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Fort du succès croissant des trois premières éditions, 
le Conseil Savoie Mont Blanc, premier partenaire de vos 
bibliothèques, est heureux de vous proposer, par le biais de Savoie-
biblio, un nouveau « Mois du Film Documentaire en Pays de Savoie ».

Du 2 au 30 novembre 2018, vous avez rendez-vous dans 50 
bibliothèques et autres lieux de Savoie et de Haute-Savoie pour 
découvrir la nouvelle sélection de documentaires de création.

Grâce à la « Tournée des réalisateurs », organisée en partenariat avec 
Images en bibliothèques (*) et Ardèche Images (**), ce sont neuf 
cinéastes de la région qui seront mis à l’honneur et qui viendront 
présenter leur film au public.

Nous vous souhaitons donc une édition sous le signe de l’émotion 
et du partage dans les bibliothèques et médiathèques de nos 
territoires.

Bonnes séances !

CHRISTIAN MONTEIL, 
Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Département de la Haute-Savoie 

HERVÉ GAYMARD, 
Premier Vice-Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Département de la Savoie

(*) Images en bibliothèques : voir page 23
(**) Ardèche Images : voir page 23

ÉDITO
87 

projections programmées,  
dont 40 en présence des réalisateurs

50 
bibliothèques participantes,  

réparties sur nos deux départements

Ils travaillent ensemble :

La Balme-de-Sillingy, Mésigny, Sillingy, Nonglard, Choisy, Lovagny
Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine
Montmélian, Francin, La Rochette
Bloye, Rumilly
Clermont, Droisy, Desingy
Chindrieux, Motz
Moûtiers, Les Belleville, Saint-Jean-de-Belleville
Beaufort, Notre-Dame-de-Bellecombe, Queige,  
Saint-Nicolas-La-Chapelle
Bonneville, Reignier-Ésery, Saint-Pierre-en-Faucigny
Alby-sur-Chéran, Saint-Félix
Thônes, Dingy-Saint-Clair, Manigod, Les Villards-sur-Thônes
Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Georges-d'Hurtières,  
Saint-Alban-des-Hurtières
Taninges, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval

FOCUS SUR 
Le travail en réseau des bibliothèques

L’action culturelle est un formidable outil pour développer des 
partenariats entre bibliothèques situées sur un territoire proche.

Dans la plupart des cas, les bibliothécaires choisissent 
et programment des films en concertation : plusieurs 
documentaires sont ainsi projetés dans des lieux différents, 
en incitant les spectateurs à se déplacer d’une bibliothèque 
à l’autre, et parfois, une communication commune, des 
covoiturages ou des navettes.
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À ma mesure
Marie Tavernier

Athènes rhapsodie
Antoine Danis

Macalube films
2017 - France

58 minutes

Les films de l’œil sauvage
2017 - France 

78 minutes, sous-titré

"Un homme inconnu arpente une ville en ruine.  Il ramasse les restes 
d’une lutte ancienne qui n’est pas finie. Qui ne finira pas. Cette ville 
est Athènes, devenue espace mythologique, décor de la gueule de 
bois de la crise européenne. En suivant ses pas, on entend les voix de 
ceux qui racontent leur quotidien ou leurs luttes politiques. Cris de 
dénonciation et cris d’espoir. Antoine Danis compose avec ce premier 
long métrage la polyphonie d’une ville hétérodoxe, qui résonne à travers 
les temps. Au rythme d’un montage organique, Athènes se transforme 
en récit politique. Celui de la Grèce contemporaine. La rhapsodie* peut 
reprendre ici son sens originel : ce qui annonce le récit d’un poème 
épique." (Elena Lopez Riera)

PROJECTIONS

Saint-Cergues : le 08/11 à 20h
Manigod : le 16/11 à 20h

Viviers-du-Lac : le 24/11 à 16h
Beaufort : le 27/11 à 20h

*« Rhapsodie » : du 
grec ancien ῥάπτω  
« coudre », et ᾠδή  
« chant »
Pièce instrumentale de 
caractère libre, proche 
de l’improvisation, 
utilisant des thèmes ou 
des effets folkloriques.

PROJECTIONS

Chavanod : 13/11 à 20h30
Saint-Jorioz : 14/11 à 20h30
Ambilly : 16/11 à 18h
Queige : 23/11 à 20h
Aix-les-Bains : 27/11 à 20h
Servoz : 30/11 à 19h

Tous les jours, des hommes pénètrent dans les centrales nucléaires.  
Ils en côtoient le cœur. Depuis leur lieu provisoire d’habitation,  
ils racontent leur travail. Les récits sont parcourus par l’incessante 
contrainte de la mesure.
Mesure du risque, du geste, du temps et de l’inévitable irradiation,  
la même qui, par les battements électroniques d’un compteur Geiger, 
signale sa présence pour un temps presque infini sur les terres  
à Tchernobyl.

LA TOURNÉE DES 
RÉALISATEURS
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Gildas a quelque 
chose à nous dire
Just et Tristan Philippot

Les grands hommes
Anne-Charlotte Sinet-Pasquier

Les films de la plume
2016 - France

45 minutes

AMC2 
Productions

2015 - France
52 minutes

Nichée au cœur du quartier de La Plaine, à Clermont-Ferrand, la salle 
Diderot est le théâtre de luttes nombreuses. Luttes d’enfants, luttes 
de vieillards, luttes de champions aux grands espoirs. Depuis près de 
100 ans, au centre de cette « zone sensible », jeunes et vieux de toutes 
origines viennent se frotter les uns aux autres à l’intérieur d’un cercle 
millénaire tracé sur le sol.
Dans ce corps à corps ancestral, ils découvrent leur force, leur douceur, 
ou comment devenir un fils, un père, un frère… Et s’efforcent de devenir 
à leur tour, des « grands hommes ».

PROJECTIONS

Moûtiers : 12/11 à 18h30
Bonneville : 13/11 à 20h

Séez : 17/11 à 17h
Les Villards-sur-Thônes : 18/11 à 16h30

Montmélian : 19/11 à 20h
Sillingy : 20/11 à 20h30

Chamonix-Mont-Blanc : 22/11 à 19h

PROJECTIONS

Desingy : 09/11 à 20h
Nancy-sur-Cluses : 10/11 à 20h
Novalaise : 13/11 à 20h
Saint-Nicolas-la-Chapelle : 16/11 à 20h
Saint-Pierre-de-Belleville : 18/11 à 16h30
Veigy-Foncenex : 15/11 à 20h 

"Après trois longs mois d’hospitalisation, et malgré le discours 
pessimiste des médecins et l’arrêt programmé des soins, Gildas sort 
exténué mais victorieux un jour de mars 2008. À bientôt 31 ans, malgré 
son polyhandicap, Gildas voulait continuer sa course. Nous, ses frères, 
décidons de le filmer.
Huit ans plus tard, son silence est encore là. Mais Gildas a encore 
quelque chose à nous dire."

LA TOURNÉE DES 
RÉALISATEURS

"Exceptionnellement,  
le film sera accompagné 
par Anne-Charlotte-Sinet-
Pasquier (réalisatrice) 
les 17, 18, 19 et 20/11, 
par Laetitia Rodari 
(productrice) les 12 et 13/11 
et par Thomas Roussillon 
(caméraman) le 22/11."
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LA TOURNÉE DES 
RÉALISATEURS

Mémoire en marche
Julien Masson

Quelque chose de grand
Fanny Tondre

Julien Masson
2016 - France

72 minutes, sous-titré

What’s Up Films
2016 - France 

71 minutes

Ce film est l’histoire d’un chantier colossal. Des milliers d’hommes 
travaillent collectivement à la construction d’un même ouvrage 
architectural. Comme un immense théâtre graphique et sonore,  
chacun y joue une partition bien précise. Malgré la fatigue, les 
intempéries, malgré le danger, les impondérables, les accidents...  
ils sont portés par un seul et même objectif.

PROJECTIONS

Rumilly : 8/11 à 20h30
Domancy : 9/11 à 20h

Les Houches : 15/11 à 20h
Alby-sur-Chéran : 16/11 à 20h

Thônes : 22/11 à 20h
La Rochette : 23/11 à 18h30

La Ravoire : 27/11 à 19h
Choisy : 29/11 à 20h30

Bonneville (Maison d’Arrêt) : 30/11 - séance non publique

PROJECTIONS

La Balme-de-Sillingy : 02/11 à 20h30
Chindrieux : 10/11 à 16h
Saint-Jean-de-Maurienne : 13/11 à 18h
Notre-Dame-de-Bellecombe : 17/11 à 18h
Frangy : 20/11 à 20h30
La Léchère : 23/11 à 18h30
Val-Cenis : 25/11 à 16h
Saint-Pierre-en-Faucigny : 27/11 à 20h30

Ils se nomment Issa Cissé, Alioune Fall, Dahmane Diouf ou encore 
Saïdou Sall. Tirailleurs sénégalais, ils ont débarqué en août 1944 sur les 
plages de Provence pour libérer la France. Qui sont-ils ? Que sont-ils 
devenus ? Julien Masson est parti à leur rencontre et sur leurs traces. 
Partagés avec des collégiens français, un voyage de mémoire et un 
hommage à ces héros méconnus. Ce film dévoile les visages, les noms 
et le récit des derniers survivants de ce pan de l’histoire.
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LES RÉALISATEURS  
DE LA TOURNÉE

Marie 
Tavernier

Antoine 
Danis

Après des études de sciences économiques, il devient professeur en 
lycée. Parallèlement, il organise L’Atelier du Spectateur à Besançon, 
atelier de diffusion et de réflexion autour du cinéma documentaire de 
création. Il débute alors la pratique du montage et suit notamment une 
formation aux Ateliers Varan. Dans ce cadre, il participe au montage de 
« Dusty Night » d’Ali Hazara (Prix du court métrage au cinéma du Réel, 
DocLisboa). Il commence aussi un travail d’écriture pour ses propres 
réalisations. 
Avec « Traversées », produit par le GREC (8’- 2013), il réalise un premier 
film, une ode documentaire dans une patinoire de Paris.  
En 2016, il réalise le court-métrage expérimental « Nierika », dans la 
collection Première Image dirigée par le CNAP et le GREC.

Avec « Athènes Rhapsodie », son troisième film, il poursuit son travail 
d’élaboration d’un cinéma documentaire et poétique.

Après des études en audiovisuel à l’université, elle part deux ans 
au Gabon en tant qu’assistante réalisatrice sur un téléfilm gabonais 
« L’auberge du salut ».
De retour en France elle s’engage dans le montage de film 
documentaire. Après quelques expériences en tant qu’assistante, elle 
devient chef monteuse sur de nombreux films.
Elle croise aujourd’hui son activité de montage avec des projets de 
réalisations documentaires et de créations vidéo pour le théâtre.
Elle anime également des ateliers de réalisation dans des 
établissements scolaires ou des structures associatives.

MONTAGE

Enfermés mais vivants  - Clémence Davigo
Les messagers - Laeticia Tura et Hélène Crozillat
Des Histoires en nord - Sylvie Coren
Éloge de l’illusion - Christine Spianti
Et maintenant la 4ème partie de la trilogie commence - Barbara Bouley
Des nouvelles d’ici-bas - François Royet
Travelling - Anna Steinbach
Le prix de la lumière - Jean Christian Riff
Ninon, derrière les façades - Maïa Gardès
Femmes de bonne volonté - Michèle Rollin

FILMOGRAPHIE

Athènes Rhapsodie (2017)
Nierika (2016)
Traversées (2013)

FILMOGRAPHIE

À ma mesure (2017)
Délaissé (2010)
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LES RÉALISATEURS  
DE LA TOURNÉE

Just et Tristan Philippot Anne-Charlotte 
Sinet-Pasquier

Laëtitia Rodari

Thomas Roussillon

Née en 1975, Anne-Charlotte Sinet-Pasquier vit aujourd’hui près de 
Clermont-Ferrand. Suite à des études en Sciences Politiques, elle a 
traversé différents univers : journaliste radio et de presse écrite, chargée 
de communication pour une ONG de commerce équitable, enseignante... 
Au fil de ces traversées, elle ne s’est jamais éloignée de sa passion 
première pour le documentaire radio, tissant une collaboration au long 
cours avec France Culture. 
Ce travail précipite son passage à l’image. Son premier film "Les grands 
hommes" a été récompensé au Festival Traces de Vie 2015.

Productrice au sein d’AMC2 Productions, Laëtitia Rodari a produit et 
monté le documentaire "Les grands hommes". Projectionniste et 
monteuse de formation, elle a commencé sa carrière en travaillant pour 
la télévision, puis s’est orientée vers le documentaire pour "explorer 
le réel". Son second long-métrage, "Roller-derby" a reçu le Prix de 
l’émotion du festival "Lettres et Images du sport" de Bressuire.

Jeune réalisateur et cadreur clermontois, Thomas Roussillon a participé 
à la tournée organisée par Savoie-biblio en 2017,  
en tant que réalisateur "du documentaire". 
Pour cette édition, il accompagnera exceptionnellement le film  
"Les grands hommes" à Chamonix, en sa qualité de directeur de la 
photographie et cameraman du film.

Né en 1982, Just Philippot a fait des études de cinématographie 
à Paris. Son premier film, "Corridor Circus" (2005), est un court métrage 
en noir et blanc sans dialogues. En 2006, il réalise "Michel l’épervier", un 
film sur fond de voix-off. Depuis, il a écrit de nombreux scénarios et s’est 
essayé à différents genres, formats et styles. Just Philippot a également 
réalisé "À minuit, ici tout s'arrête" (2011) et, récemment : "Ses souffles".

Formé à l’Université Paris VIII Saint Denis, sous la direction du cinéaste 
Henri - François Imbert, et diplômé d’un Master pro réalisation en 
2011, Tristan Philippot co-réalise avec "Gildas a quelque chose 
à nous dire" son premier film. Ne faisant pas de distinction entre 
fiction et documentaire, il aime mélanger les supports de création. 
Parallèlement à son engagement associatif, il travaille actuellement 
au développement de plusieurs projets (cinéma, bande-dessinée, 
photographie, musique...).

FILMOGRAPHIE

Les grands hommes (2015)

FILMOGRAPHIE  
JUST PHILIPPOT

Acide (2018)
Gildas a quelque chose 
à nous dire (2016)
Ses Souffles (2015)
Gildas (2012)
Notre Dame des Joye (2011)
À minuit ici tout s’arrête (2011)

FILMOGRAPHIE  
TRISTAN PHILIPPOT

Gildas a quelque chose  
à nous dire (2016)
Gildas, Autoproduction (2012)
Notre Dame des Joye (2011)



1514

LES RÉALISATEURS  
DE LA TOURNÉE

Julien
Masson

Fanny 
Tondre

Après des études d’histoire de l’art et d’architecture et un mémoire sur 
la photographie dans l’œuvre de Le Corbusier, elle commence à diffuser 
ses reportages à l’agence Editing en 2001.
En 2004, elle débute sa collaboration avec l’agence REA en tant que 
photographe salariée, travaillant au cœur de l’actualité sociale et 
politique.
En 2008, elle prend son indépendance et du recul par rapport au 
traitement de l’actualité, s’engageant dans des sujets à plus long terme, 
au cœur de la vie sociale.
En 2013, poussée vers l’écriture et la réalisation, animée par l’envie de 
témoigner de parcours intimes liés à la société d’aujourd’hui, elle signe 
« Monsieur et Madame Zhang ». 
« Quelque chose de grand » est son deuxième film.

Photographe et documentariste né en 1986, Julien Masson s’intéresse 
particulièrement aux liens entre la France et ses anciennes colonies 
africaines.
Entre 2013 et 2016, il réalise deux longs projets documentaires :  
« Voix d’Afrique » (un film et une exposition) qui donne la parole à des 
artistes engagés et met la lumière sur les dictatures, les problèmes 
géopolitiques et économiques de l’Afrique francophone. Ainsi que 
« Mémoire en Marche sur les traces des tirailleurs sénégalais 
de 1939-1945 » (film documentaire, livre, exposition, reportage 
multimédia RFI).
Membre du collectif de photojournalistes Vies de Quetzal, il travaille à la 
rédaction d’une revue annuelle.
Parallèlement, il co-dirige Les ouvriers de l’image qui mènent des 
projets socioculturels et pédagogiques autour des différentes formes 
documentaires.

FILMOGRAPHIE

Quelque chose de grand 
(2016)
Monsieur et Madame Zhang 
(2013)

FILMOGRAPHIE

Yallah ! Au bout de la 
Vanoise (2017)
Mémoire en marche (2016)
Voix d’Afrique (2015)
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PROJECTIONS  
COMPLÉMENTAIRES

Réalisation Nadine Naous
Production TS Productions, 
Paris Brest Productions, Umam 
Productions, Vosges Télévision. 
2014
Durée 1h, sous-titré

PROJECTIONS
La Plagne : 03/11 - 18h30
Novalaise : 8/11 - 20h
Bonneville - Maison d’arrêt : 16/11 
(séance non publique)
Taninges : 21/11 - 20h30
Rumilly : 28/11 - 18h, 30/11 - 12h30

Réalisation Karine Le Petit
Production Baraka Productions, 
Normandie TV, Crécet/Basse-
Normandie. 2014
Durée 52 min

PROJECTIONS
La Ravoire : 13/11 - 19h
Chamonix-Mont-Blanc : 21/11 - 18h
Bonneville - Maison d’arrêt : 23/11 
(séance non publique)
Leschaux : 23/11 - 20h

Réalisation Franck Salin
Production Beau comme une 
image. 2016
Durée 52 min, sous-titré

PROJECTION
Chamonix-Mont-Blanc : 14/11 - 18h 

Réalisation Catherine Rechard
Production Candella Productions, 
TVR, 2014.
Durée 1h15

PROJECTIONS
La Ravoire : 6/11 - 14h30
Montmélian : 7/11 - 18h

Nadine Naous a choisi de 
quitter le Liban pour la 
France après la guerre civile, 
il y a plus de 20 ans. Elle y 
retourne aujourd’hui pour 
filmer ses parents, à l’heure 
où de sérieuses difficultés 
financières menacent l’école fondée par son père aux abords de 
Beyrouth. Drôle et grave, intime et politique, « Home Sweet Home » 
brosse le portrait d’une famille libanaise dans la tourmente, aussi bien 
que celui d’un pays sans cesse secoué par l’Histoire.

Au port commercial de Caen-
Ouistreham, Christophe, 
Didier, Thierry et Bruno 
travaillent dans le ventre des 
cargos pour décharger les 
marchandises. Ils forment 
une communauté soudée, partageant les valeurs et la passion d’un 
métier rude, qui se transmet de génération en génération. En se 
livrant à la caméra de Karine Le Petit, ces spécialistes du délicat et 
dangereux déchargement des billes de bois déplorent un métier amené 
à disparaître.

Emmanuel Gordien, médecin 
virologiste à l’hôpital Avicenne 
à Bobigny, est un « militant 
de la mémoire ». Depuis 
vingt ans, il essaye avec son 
association de restituer à leurs 
descendants l’histoire et les noms oubliés de leurs ancêtres esclaves. 
Cette réhabilitation est accompagnée d’actions citoyennes : des stèles 
érigées dans l’espace public, en Ile-de-France et aux Antilles, portant les 
noms d’anciens esclaves.

L’incarcération met à l’épreuve 
le corps et l’esprit, rend les 
individus anonymes. En les 
privant de leur image, la 
prison les prive d’identité. 
Que se passe-t-il alors quand 
advient la liberté ? Au travers 
des témoignages de trois personnes ex-détenues, loin des effrayantes 
silhouettes masquées habituellement diffusées, Catherine Rechard 
nous rappelle que ceux que l’on catégorise trop souvent redeviennent 
des visages parmi d’autres.

HOME SWEET HOME DOCKERS DE PÈRE EN FILS

CITOYEN BOIS D’ÉBÈNE VISAGES DÉFENDUS
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PROJECTIONS  
COMPLÉMENTAIRES

Réalisation Nina Dupeux, 
Emmanuel Briand
Production Respiro Productions. 
2015
Durée 51 min, sous-titré

PROJECTIONS
La Ravoire : 20/11 - 19h
Leschaux : 23/11 - 21h10
Dingy-Saint-Clair : 30/11 - 20h

Réalisation Marianna Francese, 
Jaad Gaillet
Production M. Francese, J. Gaillet. 
2015
Durée  1h15, sous-titré

PROJECTION
Vallorcine : 17/11 - 11h

Réalisation Maria Isabel Ospina
Production Le-Lokal Productions, 
Fosfenos Media, TLT Télé Toulouse. 
2014
Durée  53 min, sous-titré

PROJECTIONS
Rumilly : 7/11 - 18h
Rumilly : 9/11 - 12h30
La Rochette : 09/11 - 18h30
Les Belleville : 30/11 - 20h

Réalisation Olivier Babinet
Production Kidam, Faro, 
Carnibird, Anomalie Films. 2016
Durée  1h23

PROJECTIONS
Viviers-du-Lac : 24/10 - 18h
Novalaise : 7/11 - 20h
Beaufort : 13/11 - 20h
Rumilly : 14/11 - 14h30
St-Jean-de-Maurienne : 14/11 - 15h
Aix-les-Bains : 16/11 - 18h30

Leschaux : 18/11 - 14h
Moûtiers : 23/11 - 20h
Samoëns : 23/11 - 20h30
Sillingy : 24/11 - 13h30
Reignier-Ésery : 29/11 - 19h
Ambilly : 30/11 - 18h

D’Argentine en France, 
des salariés menacés de 
licenciement sont, par 
nécessité plus que par choix, 
devenus des coopérateurs. 
Rien ne les y préparait. Tout était à inventer, à commencer par la 
solidarité indispensable pour résister aux forces conjuguées des 
propriétaires et de la police. Il leur a aussi fallu apprendre à se 
gouverner eux-mêmes, sans tricherie. Ils et elles témoignent de cette 
expérience qui a radicalement changé leur vie.

En plein centre d’Istanbul 
subsiste un quartier 
originellement arménien, 
Tarlabasi, où cohabitent des 
pauvres de toutes origines. Ici, il est facile de se cacher et c’est pour cela 
que Mustafa (nom d’emprunt) a choisi d’y vivre. Comme beaucoup, il 
gagne son pain en fouillant dans les poubelles. La jeunesse étudiante a 
beau se mobiliser pour défendre le parc Gezi, la spéculation immobilière 
détruit peu à peu le centre-ville.

À Villapaz, en Colombie, 
Victor González a décidé 
coûte que coûte de faire du 
cinéma. Loin, très loin de 
Cannes et de Hollywood, 
sans argent et armé de 
sa seule détermination, 
il réalise avec les moyens du bord des films de divertissement qui 
chroniquent le village et sa population. En l’accompagnant dans son 
quotidien de réalisateur désargenté, le film rend hommage à son travail, 
et célèbre un amour du cinéma plus fort que tout.

Plongée dans l’univers de onze collégiens d’Aulnay-sous-Bois, dans la 
banlieue nord de Paris. Entre situations familiales périlleuses et petits 
arrangements, chacun a su construire sa personnalité. Tous livrent leur 
appréhension de l’agitation de la ville et du monde, avec des paroles 
parfois touchantes, souvent drôles. Une aventure poétique qui biaise les 
clichés et met en valeur ces jeunes gens en quête de gloire et d’ailleurs.

EL AGUANTE TARLABASI VE BEN

ÇA TOURNE À VILLAPAZ
SWAGGER
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PROJECTIONS  
COMPLÉMENTAIRES

Réalisation Helen Doyle
Production Crédit d’impôt cinéma 
et télévision/Québec, CMF/FMC, 
Téléfilm Canada, ArTv. 2013
Durée  1h30, sous-titré

PROJECTIONS
Novalaise : 6/11 - 20h
Lovagny : 09/11 - 19h30
La Rochette : 16/11 - 18h30
Aix-les-Bains : 16/11 - 20h
Séez : 30/11 - 17h

Réalisation Emmanuel Gras, Aline 
Dalbis
Production Les Films de l’Air, In the 
Mood. 2014
Durée 1h22

PROJECTIONS
Chens-sur-Léman : 23/11 - 20h30
Chamonix-Mont-Blanc : 28/11 - 18h

Réalisation Flora Desprats
Production Silex Films,  
Arte France. 2014
Durée  53 min

PROJECTIONS
La Balme-de-Sillingy :  
06/11 - 14h30
Ambilly : 09/11 - 18h
Bonneville - Maison d’arrêt :  
9/11 (séance non publique)
Saint-Jean-de-Belleville :  
16/11 - 20h

Sixt-Fer-à-Cheval : 22/11 - 20h30
Francin : 23/11 - 19h30
Domancy : 30/11 - 20h

Une dizaine de photographes 
de nationalités diverses, 
reporters ou artistes 
reconnus, questionnent 
la place et le sens de la 
photographie dans le monde 
contemporain. L’avènement 
du numérique positionne l’image au cœur de nos vies et engage une 
réflexion sur l’éthique et la place de l’intime. Théâtres d’affrontements 
armés, catastrophes naturelles, société : tous insistent sur la nécessité 
d’apprendre à regarder ces images comme on apprend à lire.

Chaque soir, le centre d’accueil et de 
réinsertion Saint-Jean-de-Dieu à 
Marseille héberge 300 hommes. Ils 
viennent chercher refuge contre le 
froid, les rats, la faim. Ils ont perdu 
pied dans la société et tout effort de repêchage semble voué à l’échec. 
La communauté religieuse et les vigiles de nuit tiennent fermement 
le gouvernail car, livrés à eux-mêmes, ces hommes déchus à leurs 
propres yeux céderaient à la violence devenue leur seul exutoire.

Louis de Gouyon Matignon, 21 ans et « fils de bonne famille », est 
étudiant en droit à Paris. Imprégné de la culture tsigane depuis ses 
15 ans, il s’est lié d’une amitié fraternelle avec les gens du voyage et 
compte bien devenir leur avocat attitré. Du Sénat, où il est assistant, aux 
fêtes foraines, des quartiers cossus aux caravanes, ce « gadjo » a gagné 
le respect d’une communauté marginalisée en apprenant sa langue, sa 
musique et ses traditions.

DANS UN OCÉAN D’IMAGES,  
J’AI VU LE TUMULTE DU MONDE

300 HOMMES

GADJO, UN PRINCE  
CHEZ LES MANOUCHES
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PARTENAIRES

Images en bibliothèques 
Créée en 1989, Images en bibliothèques est une association 
de coopération nationale pour la mise en valeur des collections 
cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques.

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES A UNE TRIPLE VOCATION :
  Valoriser les collections cinématographiques en rendant accessible au 
plus grand nombre le patrimoine audiovisuel ;
  Œuvrer pour la reconnaissance d’un savoir-faire collectif et d’une 
identité professionnelle. Elle coordonne la mise en œuvre d’une 
action d’ampleur nationale, le Mois du film documentaire qui s’inscrit 
dans une dynamique de partenariat avec d’autres acteurs de la 
culture et de l’éducation ;
  Animer le réseau des « bibliothécaires de l’image », en encourageant 
la réflexion sur la communication des œuvres et en facilitant les 
échanges interprofessionnels et le partage de l’information.

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES
21 rue Curial I 75019 Paris I Tél. : 01 43 38 19 92 I 
moisdudoc@imagesenbibliotheques.fr I www.imagesenbibliotheques.fr

FOCUS SUR

LE FESTIVAL DE LA BIOLLE  
« Cinéma et ruralité »
DU 6 AU 11 NOVEMBRE 2018, LE FESTIVAL FÊTERA SA 34E ÉDITION.

Le festival de La Biolle, c’est un rendez-vous autour de films très 
variés ayant pour thème le monde rural dans son acception la plus 
large.

À l’affiche : des documentaires, des fictions, des courts et des longs 
métrages, des classiques ou des premiers films, des films français 
et étrangers.

Des films qui font s’émouvoir, s’étonner, s’interroger, s’insurger…

Le festival organise des échanges à l’issue des projections.

LES DOCUMENTAIRES DU FESTIVAL 2018
  Mardi 6/11 - 20h30 I « La guerre des moutons » de Franck Serre, en 
présence du réalisateur.

  Mercredi 7/11 - 20h30 I « Des lois et des hommes » de Loïc 
Jourdain.

  Jeudi 8/11 - 20h30 I « Trait de vie » de Sophie Arlot et Fabien Rabin, 
en présence de Fabien Rabin.

  Vendredi 9/11 - 17h30 I « Un hiver avec les garçons » de Cécile 
Iordanoff, en présence de la réalisatrice.

  Vendredi 9/11 - 20h30 I « Couscous, les graines de la dignité » 
d’Habib Ayeb, en présence du réalisateur.

  Samedi 10/11 - 14h30 I « Histoires de la plaine » de Christine 
Seghezzi, en présence de la réalisatrice.

  Samedi 10/11 - 20h30 I Christine Seghezzi accompagne  
« Nul homme n'est une île » pour sa collaboration artistique au 
documentaire de Dominique Marchais.

  Dimanche 11/11 - 14h30 I « Les chemins de travers » de Sébastien 
Majonchi, en présence du réalisateur.

Programme détaillé du festival : www.cinerural-labiolle.org

Les Toiles du doc
Lancé en 2015 par l’association Ardèche images, le dispositif les 
Toiles du doc a pour objectif de soutenir la diffusion de films 
documentaires dans la région, en facilitant la mise en place de 
projections accompagnées par les réalisateurs dans différents lieux.

L’association entend ainsi favoriser les temps d’échanges autour des films 
et renforcer leur circulation au niveau local auprès de différents publics.
À partir d’un catalogue de films sélectionnés par un comité 
indépendant, les Toiles du doc accompagne la mise en place de séances 
aux côtés des organisateurs, notamment dans le cadre du Mois du film 
documentaire dont Ardèche images est coordinateur régional.
Les Toiles du doc est à ce jour soutenu par le Centre national de la 
cinématographie et de l’image animée, la Région Auvergne - Rhône-
Alpes et le Département de l’Ardèche.

LES TOILES DU DOC
Association Ardèche Images
Le village I 07170 Lussas I Tél. : 04 75 94 05 22 I 
lestoilesdudoc@lussasdoc.org I www.lussasdoc.org
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L'AGENDA 
DU MOIS Projection en présence 

du réalisateur

MERCREDI 24 OCTOBRE

  VIVIERS-DU-LAC I 18 h - Bibliothèque  
Swagger 

VENDREDI 2 NOVEMBRE

  LA BALME-DE-SILLINGY I 20h30 - Espace 2000  
Mémoire en marche  

SAMEDI 3 NOVEMBRE

  LA PLAGNE I 18h30 - Bibliothèque de Macôt 
Home sweet home

MARDI 6 NOVEMBRE

  LA BALME DE SILLINGY I 14h30 - Espace 2000 
Gadjo, un prince chez les manouches

  LA RAVOIRE I 14h30 - Salle Symphonie  
Visages défendus 

   NOVALAISE I 20 h - Salle de l'Épine 
Dans un océan d'images, j'ai vu le tumulte du monde

MERCREDI 7 NOVEMBRE

  MONTMÉLIAN I 18 h - Médiathèque 
Visages défendus

  RUMILLY I 18 h - Médiathèque Quai des Arts 
Ça tourne à Villapaz

  NOVALAISE I 20h I Salle de l’Épine 
Swagger

JEUDI 8 NOVEMBRE

  NOVALAISE I 20h - Salle de l’Épine 
Home sweet home

  SAINT-CERGUES I 20h - Salle multimedia 
Athènes rhapsodie 

  RUMILLY I 20h30 - Salle de spectacle Quai des Arts 
Quelque chose de grand  

VENDREDI 9 NOVEMBRE
  BONNEVILLE - Maison d’arrêt I Séance non publique 
Gadjo, un prince chez les manouches
  RUMILLY I 12h30 - Médiathèque Quai des arts 
Ça tourne à Villapaz
  AMBILLY I 18 h - BIMA 
Gadjo, un prince chez les manouches
  LA ROCHETTE I 18h30 - Médiathèque Fabrice Melquiot 
Ça tourne à Villapaz
  LOVAGNY I 19h30 - Salle de la Maison du village 
Dans un océan d’images, j’ai vu le tumulte du monde
  DESINGY I 20h - Salle des fêtes 
Gildas a quelque chose à nous dire 
  DOMANCY I 20h - Salle des mariages 
Quelque chose de grand 

SAMEDI 10 NOVEMBRE
  CHINDRIEUX I 16h - Salle Girard-Abry 
Mémoire en marche  
  NANCY-SUR-CLUSES I 20h - Salle polyvalente 
Gildas a quelque chose à nous dire 

LUNDI 12 NOVEMBRE
  MOÛTIERS I 18h30 - Médiathèque intercommunale 
Les grands hommes  

MARDI 13 NOVEMBRE
  SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE I 18h - Médiathèque 
Mémoire en marche  
  LA RAVOIRE I 19h - Salle Symphonie 
Dockers de père en fils
  BEAUFORT I 20h - Salle des fêtes 
Swagger
  CHAVANOD I  20h30 - Salle de la mairie 
À ma mesure 
  BONNEVILLE I  20h - Médiathèque CCFG 
Les grands hommes 
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L'AGENDA 
DU MOIS Projection en présence 

du réalisateur

  NOVALAISE I  20h - Salle de l’Épine 
Gildas a quelque chose à nous dire 

MERCREDI 14 NOVEMBRE
  RUMILLY I 14h30 - Médiathèque Quai des Arts 
Swagger
  SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE I 15h - Médiathèque 
Swagger
  CHAMONIX-MONT-BLANC I 18h - Médiathèque 
Citoyens bois d’ébène 
  SAINT-JORIOZ I 20h30 - Salle de cinéma du Laudon 
À ma mesure 

JEUDI 15 NOVEMBRE
  LES HOUCHES I 20h - Salle d’animation  
Quelque chose de grand 
  VEIGY-FONCENEX I 20h - Damier 
Gildas a quelque chose à nous dire 

VENDREDI 16 NOVEMBRE
  BONNEVILLE - Maison d’arrêt I Séance non publique 
Home sweet home
  AMBILLY I 18h - Clos Babuty 
À ma mesure 
  AIX-LES-BAINS I  18h30 - Cinéma Victoria 
Swagger
  LA ROCHETTE I 18h30 - Médiathèque Fabrice Melquiot 
Dans un océan d’images, j’ai vu le tumulte du monde
  AIX-LES-BAINS I 20h - Cinéma Victoria 
Dans un océan d’images, j’ai vu le tumulte du monde
  SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE I 20h - Salle polyvalente 
Gadjo, un prince chez les manouches
  ALBY-SUR-CHÉRAN I 20h -Pôle culturel 
Quelque chose de grand 

  SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE I 20h - Maison familiale salle communale 
Gildas a quelque chose à nous dire  
  MANIGOD I 20h - Salle des fêtes 
Athènes rhapsodie  

SAMEDI 17 NOVEMBRE
   VALLORCINE I 11 h - Médiathèque 
Tarlabasi ve ben 
  SÉEZ I 17 h - Médiathèque 
Les grands hommes 
  NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE I 18h - Salle polyvalente 
Mémoire en marche 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
  LESCHAUX I 14h - Salle des fêtes 
Swagger
  LES VILLARDS-SUR-THÔNES I 16h30 - Salle polyvalente 
Les grands hommes 
  SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE I 16h30 - Salle des fêtes 
Gildas a quelque chose à nous dire   

LUNDI 19 NOVEMBRE
  MONTMÉLIAN I 20h - Médiathèque 
Les grands hommes 

MARDI 20 NOVEMBRE
  LA RAVOIRE I 19 h - Salle Symphonie 
El aguante
  SILLINGY I 20h30 - Bibliothèque 
Les grands hommes 
  FRANGY I 20h30 - Salle Jean XXIII 
Mémoire en marche 

MERCREDI 21 NOVEMBRE
  CHAMONIX-MONT-BLANC I 18h - Médiathèque 
Dockers de père en fils
  TANINGES I 20h30 - Bibliothèque 
Home sweet home
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L'AGENDA 
DU MOIS Projection en présence 

du réalisateur

JEUDI 22 NOVEMBRE
  CHAMONIX-MONT-BLANC I 19 h - Salle MJC La Coupole 
Les grands hommes 
  THÔNES I  20h - Médiathèque 
Quelque chose de grand 
  SIXT-FER-À-CHEVAL I 20h30 - Espace culturel 
Gadjo, un prince chez les manouches

VENDREDI 23 NOVEMBRE
  BONNEVILLE - Maison d’arrêt I Séance non publique 
Dockers de père en fils
  LA LÉCHÈRE I 18h30 - Auditorium Village 92 
Mémoire en marche 
  LA ROCHETTE I 18h30 - Médiathèque Fabrice Melquiot 
Quelque chose de grand  
  FRANCIN I 19 h 30 - Mairie 
Gadjo, un prince chez les manouches
  QUEIGE I 20h - Salle des fêtes 
À ma mesure  
  LESCHAUX I 20h - Salle des fêtes 
Dockers de père en fils
  MOÛTIERS I 20h - Médiathèque intercommunale 
Swagger
  CHENS-SUR-LÉMAN I 20h30 - Médiathèque 
300 hommes
  SAMOËNS I 20 h 30 - Médiathèque 
Swagger
  LESCHAUX I 21 h 10 - Salle des fêtes 
El aguante

SAMEDI 24 NOVEMBRE
  SILLINGY I 13h30 - Bibliothèque 
Swagger
  VIVIERS-DU-LAC I 16h - Bibliothèque 
Athènes rhapsodie 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
  VAL-CENIS I 16h - Auditorium Laurent Gerra 
Mémoire en marche 

MARDI 27 NOVEMBRE
  LA RAVOIRE I 19h - Espace culturel Jean Blanc 
Quelque chose de grand  
  AIX-LES-BAINS I 20h - Cinéma Victoria 
 À ma mesure  
  BEAUFORT I 20h - Salle des fêtes 
Athènes rhapsodie 
  SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY I 20h30 - Auditorium du collège 
Mémoire en marche 

MERCREDI 28 NOVEMBRE
  CHAMONIX-MONT-BLANC I 18 h - Médiathèque 
300 hommes
  RUMILLY I 18h - Médiathèque Quai des Arts 
Home sweet home

JEUDI 29 NOVEMBRE
  REIGNIER - ÉSERY I 19h - Médiathèque 
Swagger
  CHOISY I 20h30 - Salle des fêtes 
Quelque chose de grand  

VENDREDI 30 NOVEMBRE
  BONNEVILLE - Maison d’arrêt I Séance non publique 
Quelque chose de grand  
  RUMILLY I 12h30 - Médiathèque Quai des Arts 
Home sweet home
  SÉEZ I 17h - Médiathèque 
Dans un océan d’images, j’ai vu le tumulte du monde 
  AMBILLY I 18 h - BIMA 
Swagger
  SERVOZ I 19h - Salle Jean Morel 
 À ma mesure  
  DINGY-SAINT-CLAIR I 20h - Salle des fêtes 
El aguante
  DOMANCY I 20h - Salle des mariages 
Gadjo, un prince chez les manouches 
  LES BELLEVILLE I 20h - Mairie 
Ça tourne à Villapaz
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