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Frédérique Drouet d’Aubigny
Conseillère départementale déléguée à la culture, 

au patrimoine et aux archives

Le Mois du film documentaire, manifestation nationale 

soutenue et coordonnée par le Département de Maine-

et-Loire via le BiblioPôle revient sur notre territoire 

pour la 21e édition, avec 25 projections. Des films 

documentaires qui sont à voir dans les bibliothèques, 

bien sûr, mais également dans les salles de cinéma ou 

établissements culturels et éducatifs. 

Pilotée par l’association Images en bibliothèques, cette manifestation 

réunit tout au long du mois de novembre près de 2500 lieux culturels, 

sociaux et éducatifs qui diffusent plus de 1600 films documentaires en 

France et dans le monde. 

Depuis 2006, le BiblioPôle a tissé un réseau de partenaires pour favoriser 

la diffusion de ce cinéma documentaire dans le Maine-et-Loire. Cette 

année encore, ce réseau d’acteurs actifs et engagés vous propose une 

programmation riche et de qualité. C’est l’occasion de découvrir une 

diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques, 

mais également d’échanger ses idées sur le monde.

Le Département vous offre cette brochure qui, je l’espère, vous 

permettra d’organiser au mieux cette promenade cinématographique 

à travers l’Anjou. Il vous invite également à la soirée de lancement du 31 

octobre en partenariat avec l’association Cinéma Parlant et la commune 

de Bouchemaine. Vous pourrez y découvrir le film d’Emmanuel Morice 

et Nicolas Thomä, La cuisine des justes. À travers le portrait de Gérard 

et Catherine Bossé, restaurateurs étoilés à Angers, le film propose une 

balade épicurienne au fil de la Loire, pour en explorer les traditions 

culinaires et célébrer le vin vivant. 

Belles projections et bons débats !
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Les projections
en Maine-et-Loire

bOUChEmAInE • 31/10 • 20 h 30
LA pOSSOnnIèRE • 03/11 • 20 h
LA pOmmERAyE / mauges-sur-Loire 
• 04/11 • 20 h
• 18/11 • 20 h
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• 21/11 • 14 h 30
SOUCELLES / Rives-du-Loir-en-Anjou • 06/11 • 20 h 30
bEAUFORt-En-VALLéE / beaufort-en-Anjou • 06/11 • 20 h 30

1

2

11

12

4

14

18

3

5

15

17

8

2

6

 7

13

9

3

4

5

6

191

10

16



LE MOiS Du FiLM DOCuMEnTAiRE / 21e éDiTiOn • LES PROJECTiOnS En AnJOu

Les projections
en Maine-et-Loire
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EmmAnUEL mORICE Et nICOLAS thOmÄ I 
2018 • FRAnCE • 59’•  tout public

LA CUISInE DES jUStES  
 samedi 31 octobre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 mÉdiathÈQue Les boÎtes À cuLture • PLace de L’abbÉ thomas •  
 bOUChEmAInE 

À travers le portrait des restaurateurs 
étoilés, Gérard et Catherine Bossé, La 
Cuisine des Justes explore les traditions 
culinaires et célèbre le vin vivant, la Loire, 
l’épicurisme. De la rencontre avec les vi-
gnerons : René Mosse, Benoît Courault 

et Richard Leroy, le film aborde les liens 
entre gastronomie et vins et questionne 
les pratiques et la philosophie de leurs ar-
tisans avec l’ambition de faire scintiller la 
vertu. Un film généreux et altruiste. 

// Soirée d’ouverture du Mois du film documentaire en Maine-et-Loire, organisée par 
la médiathèque de Bouchemaine, le BiblioPôle et Cinéma Parlant. Discours de lance-
ment et projection suivis d’un échange avec Catherine et Gérard Bossé, les protago-
nistes, Emmanuel Morice et Nicolas Thomä, les réalisateurs, Étienne Davodeau et 
Philippe Leduc, auteurs de la bande dessinée On a mangé sur une île. Dégustation de 
vins et chocolats, assurée par le domaine Mosse et la maison Benoît Thierry. 

MéDiATHÈQuE
BOuCHEMAinE

RéSERVATiOnS OBLigATOiRES
TéL. 02 41 22 20 05

© Simon Jourdan
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pAUL tOm I 2017 • QuéBEC • 52’• VOF • tout public

bAGAGES
 mardi 3 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit
 thÉâtre du PoNtoN • 10 rue de LaNderoNde • La PossoNNiere

Bagages est un film qui donne la parole 
et la scène à des adolescents de l’école 
secondaire Paul-Gérin-Lajoie- d’Outre-
mont nouvellement arrivés à Montréal 
(Canada). On découvre leur récit de mi-
gration et d’intégration à travers des 
ateliers d’art dramatique, des mises en 
scènes théâtrales et des entrevues où 

ils se révèlent à nous. Ils témoignent 
d’un «ailleurs» et d’un «avant» qui de-
viendront «ici» et «maintenant». Ils 
sont jeunes, mais parlent de leur par-
cours avec une sagesse déconcertante, 
une émotion à faire trembler les plus 
durs et une authenticité désarmante.

MéDiATHÈQuE Du POnTOn
LA POSSOnniÈRE

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 35 07 41

© Paul Tom
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// Projection suivie d’un échange. 
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SébAStIEn LIFShItz I 2019 • FRAnCE • 1h35

ADOLESCEntES
 mercredi 4 NoVembre 2020 • 20 h • 3,50 € - 5,50 € 
 ciNÉma graNd ÉcraN • 4 Passage LiNo VeNtura 
 La PommeraYe • mauges-sur-Loire 

C’est l’âge des premières fois, des 
doutes, des choix et des craintes. 
Emma et Anaïs, amies d’enfance, tra-
versent ensemble la période charnière 
de l’adolescence, malgré leurs diffé-
rences personnelles ou familiales. Que 
deviendra leur amitié alors que leur 
vie d’adulte prend forme ? Sébastien 
Lifshitz suit le parcours de ces jeunes 
filles, de 13 ans à 18 ans. Il capte, avec 

une étonnante proximité, leurs émois 
et leurs préoccupations quotidiennes : 
l’amour, les parents, le futur, l’actuali-
té. Le film est aussi le prisme intimiste 
à travers lequel il scrute la société 
française et les crises qu’elle traverse, 
des attentats de 2015 aux inégalités so-
cioculturelles grandissantes. Une poi-
gnante chronique au long cours, filmée 
avec une justesse remarquable. 

// Projection suivie d’un échange avec le public autour de la thématique Le monde 
change-t-il vraiment ?

CinéMA gRAnD éCRAn
LA POMMERAYE / MAugES-SuR-LOiRE

TéL. 02 41 48 36 52

© Agat Films & Cie / ARTE France Cinéma
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LIOnEL ROGOSIn I 1956 • éTATS-uniS • 1h02 • VOST

On thE bOwERy
 VeNdredi 6 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 thÉâtre des dames • 4 rue des dames • Les PoNts-de-cÉ 

Ray, un cheminot à bout de ressources, 
échoue sur le Bowery, le quartier des 
clochards à New York. Il traîne dans les 
bars, offre des verres aux alcooliques 
et fait des rencontres éphémères. Dès 
le premier soir, il s’écroule dans la rue 
et se fait voler sa valise par son compa-
gnon de circonstance. Le lendemain, 
Ray se met en quête d’un travail...
Énorme choc au milieu des années 50, 
On the Bowery révèle brutalement le 

New York de la crasse, de la misère et 
des oubliés de l’après-guerre. Pour son 
premier film, Lionel Rogosin entre-
mêle réalité documentaire et fiction 
minimaliste, se plonge dans le monde 
des laissés-pour-compte, tout en s’at-
tachant à saisir le rythme et les cycles 
de la vie du quartier. On the Bowery est 
un repère culturel, historique et esthé-
tique pour le cinéma moderne.

// Projection suivie d’un échange avec Michaël Rogosin, fils de Lionel Rogosin. 

MéDiATHÈQuE AnTOinE-DE-SAinT-EXuPéRY
LES POnTS-DE-Cé

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 79 76 00

© Lionel Rogosin
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ROmAIn SAUDUbOIS I 2018 • FRAnCE • 1h17 • à partir de 13 ans

LE tEmpS D’UnE VALSE
 VeNdredi 6 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 SALLE hERVé bAzIn • ROUtE DE mOntREUIL-SUR-LOIR • souceLLes 
 RIVES-DU-LOIR-En-AnjOU  

Sophie est artiste itinérante. Elle che-
mine à pied pour aller à la rencontre 
des personnes âgées, et leur propose 
un moment de danse insolite, à domi-
cile, pour elles et avec elles, « Le temps 
d’une valse ». Romain Saudubois est 
vidéaste et suit les pas de Sophie 
dans son projet artistique à caractère 

social. Il pose un regard sensible, sur 
les thèmes de la danse, du vieillisse-
ment et de la rencontre humaine. Un 
film qui par la danse, le mouvement 
du corps et du cœur, propose une ré-
flexion sur notre rapport au temps, à la 
vieillesse, à la vie.

BiBLiOTHÈQuE 
ViLLEVÊQuE 

RiVES-Du-LOiR-En-AnJOu 
RéSERVATiOnS OBLigATOiRES

TéL. 02 41 76 29 81 

© Cie Aléa Citta
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4 COURtS-métRAGES I 38’ • à partir de 12 ans

LE VRAI DU FAUX 
 VeNdredi 6 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit  
 ciNÉma-thÉâtre graNd ÉcraN • PLace Notre-dame  
 beauFort-eN-VaLLÉe • beauFort-eN-aNJou 

La bibliothèque s’associe au cinéma de Beaufort-en-Anjou pour vous proposer un 
programme de quatre courts-métrages étonnants, qui jouent chacun avec la notion 
de réalité et de fiction. La fiction et le documentaire ont en effet développé chacun 
leur langage, leurs codes, tant et si bien qu’il est généralement aisé de les distinguer. 
Pourtant, peu à peu, l’un s’inspire de l’autre et inversement, et il faut parfois avoir le 
regard aiguisé pour démêler le vrai du faux !

• THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT de Till Nowak, 2011, Allemagne, 6’35, VOST
• LE SKATE MODERNE d’Antoine Besse, 2013, France, 6’43
• SAMSUNG GALAXY de Romain Champalaune, 2015, France, 6’44
• JEUNESSES FRANÇAISES de Stéphan Castang, 2010,  France, 19’ 

// Projection suivie d’un échange avec Pierre Bonami, protagoniste du film Le skate 
moderne et Antoine Besse, réalisateur du film (sous réserve).

BiBLiOTHÈQuE 
BEAuFORT-En-AnJOu

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 79 74 11

© Antoine Besse 
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// Projection suivie d’un échange avec des membres de l’association Report’Cité spé-
cialisée dans l’éducation aux médias. Projection proposée dans le cadre de la quin-
zaine des Fake News organisée à la Médiathèque et à la Bibliothèque Universitaire de 
Cholet (exposition, escape game).

MéDiATHÈQuE éLiE CHAMARD
CHOLET 

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 72 77 22 67

© 13 productions
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StéphAnE GRAnzOttO I 2017 • FRAnCE • 52’

LA RUmEUR D’ORLéAnS
 samedi 7 NoVembre 2020 • 15 h • gratuit 
 mÉdiathÈQue ÉLie chamard • esPace mÉdiatioN • rue traVot 
 ChOLEt 

En 1969, une rumeur se répand à 
Orléans. Des jeunes femmes seraient 
enlevées dans les cabines d’essayage 
de la ville. Détail sur lequel on insiste : 
les boutiques visées appartiennent à 
des commerçants de confession juive.
Malgré l’absence totale de faits avé-
rés, la rumeur explose littéralement 
jusqu’à provoquer des incidents en 

ville. Sur elle se greffe un antisémi-
tisme que l’on croyait alors disparu, 25 
ans après la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale.
Comment naît une rumeur ? Comment 
s’arrête-t-elle ? C’est ce que nous ex-
plique ce film, à l’heure où Fake news 
et désinformation se multiplient au 
quotidien.
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SOphIE GLAnDDIER I 2019 • FRAnCE • 1 h 28 

mERCI mAmAn !
 mardi 10 NoVembre 2020 • 19 h 30 • gratuit 
 ceNtre cuLtureL • aLLÉe georges brasseNs • aVriLLÉ 

La réalisatrice Sophie Glanddier se 
munit d’une caméra et d’un magné-
tophone, pour accompagner sa mère 
de plus de quatre-vingt ans sur les 
traces de sa propre mère, une certaine 
Phoebe Hertzberg qui l’a abandonnée à 

la naissance. Leur enquête sauvage au-
tour du monde vire en épopée légère et 
sentimentale.

// Projection suivie d’un échange avec Sophie Glanddier, réalisatrice (sous réserve).

MéDiATHÈQuE BRASSEnS
AVRiLLé

REnSEignEMEnTS
TéL. 02 41 31 11 30

© Prima Luce
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bRUnO CAREttE Et ARnAUD ROI I 
2017 • FRAnCE •  52’ • tout public

mUSIqUES AUX ChAmpS : 
mUSICOSCOpIE D’Un VILLAGE
 Jeudi 12 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 saLLe PoLYVaLeNte • 9 rue du coLoNeL • deNÉe 

Blotti entre les bords de Loire et les 
portes de la Sologne, le petit village de 
Mareau-Aux-Prés – un peu plus d’un 
millier d’âmes – s’éveille aux sonorités 
mêlées de toute une population jadis 
vigneronne. Une extraordinaire vitali-
té musicale règne ici : un habitant sur 
cinq est instrumentiste.

Pendant un an, nous y suivons les 
concerts, les fêtes et les fanfares, et 
observons combien la musique pétrit 
toute cette petite communauté d’une 
solidarité semblable à celle entretenue 
par la vigne autrefois.

// Projection suivie d’un échange. 

BiBLiOTHÈQuE MuniCiPALE 
DEnéE

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES  
TéL. 02 41 78 73 84

© Girelle Production



// Projection suivie d’un échange avec Cécile Martinez, chorégraphe et héroïne du film. 
En complément de la projection, un atelier de danse inclusive avec Cécile Martinez est 
organisé le samedi 14 novembre à 10h30 au Carré des Arts. 

BiBLiOTHÈQuE MAiSOn ROugE
VERRiÈRES-En-AnJOu / SAinT-SYLVAin-D’AnJOu

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 76 34 50
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© 3ème Œil Productions
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StéphAnIE pILLOnCA I 2018 • FRAnCE • 52’ • à partir de 13 ans

LAISSEz-mOI AImER  
 VeNdredi 13 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 carrÉ des arts • 1, rue de La VieiLLe Poste • PeLLouaiLLes-Les-VigNes 
 VERRIèRES-En-AnjOU

Ce documentaire met en lumière trois 
amis, Aurore, Pierre et Thomas en si-
tuation de handicap, trois destins qui 
découvrent la pratique de la danse 
avec Cécile Martinez, chorégraphe et 

professeure de danse. Ces chorégra-
phies leur ouvrent un nouveau regard : 
eux aussi ont le droit de s’épanouir, 
danser et aimer.
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Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller 
dîner chez un garçon qu’elle connaît. 
Tout va très vite, elle ne se défend pas. 
C’est en 2013 qu’Alexe Poukine, réali-
satrice du film, rencontre cette femme 
de son âge, qui lui relate une histoire 
advenue neuf ans auparavant. Habitée 
désormais par ce récit, la cinéaste se 
confronte aux contradictions, entre 
ses a priori sur le viol et le constat que 
nombre de ses proches ont subi une 

expérience similaire. Il s’agit dès lors 
de trouver une forme pouvant incar-
ner et faire émerger la parole. Le récit 
d’Ada se mélange à ceux d’autres, tous 
différents et pourtant semblables. 
Entrelaçant les êtres et les mots, Sans 
frapper bouleverse par la sincérité qu’il 
parvient à manifester, avec grande 
force et sensibilité. Sélection officielle 
(compétition), festival Premiers Plans 
d’Angers 2019.

// Projection suivie d’un échange avec Alexe Poukine, réalisatrice du film, Juliette 
Cottin, journaliste indépendante ainsi qu’une personne référente pour Angers dans 
l’accompagnement des femmes victimes de violences. 

© CVB (Centre vidéo de Bruxelles) / Alter Ego Production

LE 122 / TiERS-LiEu CuLTuREL
AngERS

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 07 67 03 76 01

ALEXE pOUkInE I 2019 • FRAnCE-BELgiQuE • 1h23 • à partir de 12 ans

SAnS FRAppER 
 samedi 14 NoVembre 2020 • 20  h 30• Prix Libre 
 Le 122 / tiers-Lieu cuLtureL • 122, rue de La chaLouÈre • aNgers  
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GEOFFREy COUAnOn I 2019 • FRAnCE • 1h39 

DOUCE FRAnCE
 dimaNche 15 NoVembre 2020 • 20 h • aux tariFs habitueLs du ciNÉma 
 esPace ciNÉ • rue FÉLix Faure • chaLoNNes-sur-Loire 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens 
en banlieue parisienne, dans le 93. À 
l’initiative de trois de leurs profes-
seurs, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet 
de parc de loisirs qui implique de bé-
tonner les terres agricoles proches de 

chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ? 
Drôles et intrépides, ces néo-citoyens 
nous emmènent à la rencontre d’habi-
tants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d’agriculteurs et même 
d’élus de l’Assemblée Nationale.

// Projection suivie d’un échange avec Ludovic Mamdy, facilitateur de projets de tran-
sition agro-écologiques. 

© Jour2Fête

ESPACE Ciné  
CHALOnnES-SuR-LOiRE 

inFORMATiOnS
 TéL. 06 10 11 87 42 
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A. GAmERO Et j. SAUDUbOIS I 2019 • FRAnCE • 52’

AU CœUR DES bASSES 
VaLLÉes aNgeViNes, eNtre 
hOmmES Et nAtURE
 mardi 17 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 mÉdiathÈQue Victor hugo • 5 rue du Petit bourg 
 chemiLLÉ-meLaY • chemiLLÉ-eN-aNJou 

Sur le territoire des basses vallées an-
gevines cohabitent aujourd’hui une ac-
tivité agricole et une activité de loisirs, 
confrontées aux contraintes d’un es-
pace protégé. Son équilibre est fragile. 
Ce film nous plonge dans l’histoire de 

ce lieu pour comprendre comment et 
pourquoi il a connu tant de transfor-
mations. Il nous explique comment la 
cohabitation entre l’homme et la na-
ture s’est mise en place avec un seul 
objectif : conserver ce lieu naturel.

// Projection suivie d’un échange avec les réalisateurs José Saudubois et Alejandro 
Gamero. 

RéSEAu DE LECTuRE PuBLiQuE
CHEMiLLé-MELAY

CHEMiLLé-En-AnJOu
RéSERVATiOnS COnSEiLLéES

TéL. 02 41 29 03 05

© José Saudubois
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mARIE-ChRIStInE COURtèS I 2012 • FRAnCE • 53’

mILLE jOURS à SAIGOn
 mardi 17 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 ciNÉma Le maiNguÉ • PLace du Port • segrÉ • segrÉ-eN-aNJou bLeu 

En 1961, Marcelino Truong a 4 ans 
lorsqu’il découvre Saigon. Son père, 
diplomate vietnamien marié à une 
Française, vient d’être nommé à la 
tête de l’agence de presse sud-vietna-
mienne. Issu d’une famille catholique, 
anticommuniste, c’est un proche du 
président Diêm qui dirige d’une main 
de fer la nouvelle république du Sud 
Vietnam, alliée aux États-Unis dans 
sa lutte contre la guérilla « rouge ». 
Cinquante ans plus tard, Marcelino 

Truong, devenu un illustrateur répu-
té, entreprend le récit de ses souvenirs 
d’enfance dans un roman graphique. 
En suivant son travail entre la France 
et le Vietnam, Mille jours à Saigon, 
nous immerge dans cette période 
peu connue des débuts de la guerre 
du Vietnam, tout en suivant le che-
minement intérieur d’un artiste qui 
cherche à prendre de la distance avec 
l’histoire de sa famille.

 // Projection suivie d’un échange avec Marie-Christine Courtès, réalisatrice (sous 
réserve).

MéDiATHÈQuE 
SEgRé / SEgRé-En-AnJOu BLEu

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 61 15 50

© Vivement lundi !
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DAphné. LEbLOnD Et LISA bILLUARt mOnEt I 
2019 • FRAnCE-BELgiQuE • 1h28

mOn nOm ESt CLItORIS 
 mercredi 18 NoVembre 2020 • 20 h • 3,50 € - 5,50 € 
 ciNÉma graNd ÉcraN • 4 Passage LiNo VeNtura 
 La PommeraYe • mauges-sur-Loire 

Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans 
racontent le parcours de leur sexualité 
depuis l’enfance. Dans leur chambre, 
face caméra, elles s’adressent aux deux 
réalisatrices en proie aux mêmes ques-
tions. Elles se rappellent les premières 
sensations, les explorations hasar-
deuses, les conversations dans le noir 
et les obstacles inattendus. Toutes 

sont mues, chacune à leur manière, par 
un même élan : la quête d’une sexualité 
épanouissante, libre et égalitaire. Le 
film reconstruit un dialogue absent 
ou trop tardif ; il offre à ces jeunes 
femmes, et aux spectateur·rices à leur 
suite, un espace pour repenser des iné-
galités qui se sont érigées en système 
social.

// Projection suivie d’un échange avec le public autour de la thématique Le monde 
change-t-il vraiment ? 

© Iota Production
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LÆtItIA CARtOn I 2018 • FRAnCE • 1h29 • à partir de 10 ans

LE GRAnD bAL
 mercredi 18 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 mÉdiathÈQue aNita coNti • rue du graNd PiN • beaucouzÉ 

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 

temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse. 

// Projection suivie d’un échange avec Gérard Godon, personnage du film. 

© Sanosi productions

MéDiATHÈQuE AniTA COnTi
BEAuCOuZé

RéSERVATiOnS OBLigATOiRES
JAugE LiMiTéE à 40 PERSOnnES 

TéL. 02 41 48 05 3526
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ROmAIn SAUDUbOIS I 2018 • FRAnCE • 1h17

LE tEmpS D’UnE VALSE
 Jeudi 19 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 esPace ciNÉ• rue FÉLix Faure • chaLoNNes-sur-Loire 

Sophie est artiste itinérante. Elle che-
mine à pied pour aller à la rencontre 
des personnes âgées, et leur propose un 
moment de danse insolite, à domicile, 
pour elles et avec elles, « Le temps d’une 
valse ». Romain Saudubois est vidéaste 
et suit les pas de Sophie dans son pro-
jet artistique à caractère social. Il pose 

un regard sensible, sur les thèmes 
de la danse, du vieillissement et de la 
rencontre humaine. Un film qui par la 
danse, le mouvement du corps et du 
cœur, propose une réflexion sur notre 
rapport au temps, à la vieillesse, à la vie. 

// Projection précédée d’un montage vidéo Le Petit bal de Madison avec la Compagnie 
Osteorock, suivie d’une discussion avec le réalisateur Romain Saudubois. 

MéDiATHÈQuE LuDOTHÈQuE
CHALOnnES-SuR-LOiRE 

inFORMATiOnS 
TéL. 02 41 78 04 33

© Cie Aléa Citta
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MéDiATHÈQuE AnTOinE-DE-SAinT-EXuPéRY
LES POnTS-DE-Cé

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 79 76 0028

EmmAnUEL GRAS I 2012 • FRAnCE • 1h04 •à partir de 6 ans

bOVInES OU LA VRAIE 
VIE DES VAChES
 samedi 21 NoVembre 2020 • 14 h 30 • gratuit 
 mÉdiathÈQue aNtoiNe-de-saiNt-exuPÉrY• rue charLes de gauLLe 
 LES pOntS-DE-Cé 

Dans les champs, on les voit, étendues 
dans l’herbe ou broutant paisible-
ment. Grosses bêtes placides que l’on 
croit connaître parce que ce sont des 
animaux d’élevage. Lions, gorilles, 
ours ont toute notre attention, mais 
a-t-on jamais vraiment regardé des 
vaches ? S’est-on demandé ce qu’elles 

faisaient de leurs journées ? Que font-
elles quand un orage passe ? Lorsque 
le soleil revient ? À quoi pensent-elles 
lorsqu’elles se tiennent immobiles, 
semblant contempler le vide ? Mais, au 
fait, pensent-elles ? Au rythme de l’ani-
mal, au milieu d’un troupeau, Bovines 
raconte la vie des vaches, la vraie. 

// Projection suivie d’un échange.  

© Bathysphère productions 
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AnnE bARth I 2010 • FRAnCE • 1h05 • à partir de 8 ans

qUELS EnFAntS LAISSEROnS-
nOUS à LA pLAnètE ?
 samedi 21 NoVembre 2020 • 15 h • gratuit 
 bibLiothÈQue mathu’Lu • Passage des graNdes bottes  
 saiNt-mathuriN-sur-Loire • Loire-authioN 

La question, « Quels enfants laisse-
rons-nous à la planète ? » est au cœur 
de l’enseignement d’Isabelle Peloux, 
institutrice de l’école primaire du 
Colibri dans la Drôme. En immersion 
pendant un an, la réalisatrice fran-
co-québécoise Anne Barth a su capter 
de façon sensible les interactions entre 
Isabelle, les enseignants stagiaires et 
les enfants. Éducation à la paix, débat 

philosophique, écologie relationnelle 
et environnementale sont parmi les 
sujets du film qui captivent petits et 
grands !
Ce film nous renvoie à l’enjeu même de 
l’éducation, notre éducation et celle 
des générations futures… Une édu-
cation centrée sur la nécessité d’ap-
prendre à faire ensemble, sur le besoin 
d’éduquer pour élever les consciences.

// Projection suivie d’un échange avec Fannie Cailleau, animatrice famille AiCLA et 
Anne-Claire Baudry, thérapeute familiale.  

© Les Amanins

RéSEAu MéDiATHEQuE[S]
LOiRE-AuTHiOn 

RéSERVATiOnS OBLigATOiRES
TéL. 07 81 13 97 98 29
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// Projection suivie d’une présentation du rôle des associations partenaires dans 
l’amélioration de l’état de la planète et d’un débat avec le public. 

RéSEAu DES BiBLiOTHÈQuES 
SÈVREMOinE

RéSERVATiOnS COnSEiLLéES
TéL. 02 41 46 71 89

© Good Thing Productions
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DAmOn GAmEAU I 2019 • AuSTRALiE • 1h33•VOST 
à partir de 8 ans

2040 
 mardi 24 NoVembre 2020 • 20 h 30 • 3€ - 4,50€  
 esPace boris ViaN • ciNÉma Le FamiLia • 2 rue du PrieurÉ 
 saiNt-macaire-eN-mauges • sÈVremoiNe 

Après le succès de Sugarland, Damon 
Gameau s’interroge sur l’avenir de nos 
enfants : à quoi pourrait ressembler 
leur futur en 2040 si nous adoptions 
simplement des solutions déjà dispo-
nibles pour le traitement de la nourri-
ture, de l’énergie et de l’éducation ? En 
parcourant le monde et en s’appuyant 

sur des experts et des découvertes 
concrètes, Damon nous projette dans 
le futur pour la sauvegarde de la pla-
nète. Ce voyage initiatique et ludique 
est un hymne aux nouvelles généra-
tions pour leur permettre de prendre 
leur destin en main !
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jUStIn pEmbERtOn Et thOmAS pIkEtty I 
2019 • FRAnCE-nOuVELLE-ZéLAnDE • 1 h 43

LE CApItAL AU 21E SIèCLE 
 mercredi 25 NoVembre 2020 • 20 h • 3,50 € - 5,50 € 
 ciNÉma graNd ÉcraN • 4 Passage LiNo VeNtura 
 La PommeraYe • mauges-sur-Loire 

Une adaptation visuelle du traité 
d’économie de Thomas Piketty, qui dé-
crypte la répartition des richesses et 
l’augmentation des inégalités depuis 
le XIXe.
Ce documentaire sur l’histoire des 
inégalités devait être projeté sur les 

écrans avant le confinement. Il reste 
plus que jamais d’une actualité mor-
dante en disséquant les ressorts histo-
riques et économiques des différentes 
crises qui jalonnent le capitalisme. 
L’adaptation très efficace d’un essai 
paru en 2013. 

// Projection suivie d’un échange avec le public autour de la thématique Le monde 
change-t-il vraiment ?  

© Diaphana Distribution
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A. GAmERO Et j. SAUDUbOIS I 2019 • FRAnCE • 52’

AU CœUR DES bASSES 
VaLLÉes aNgeViNes, eNtre 
hOmmES Et nAtURE
 mercredi 25 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 saLLe saiNt micheL • rue Louis touchet • JarzÉ • JarzÉ-ViLLages 

Sur le territoire des basses vallées an-
gevines cohabitent aujourd’hui une ac-
tivité agricole et une activité de loisirs, 
confrontées aux contraintes d’un es-
pace protégé. Son équilibre est fragile. 
Ce film nous plonge dans l’histoire de 

ce lieu pour comprendre comment et 
pourquoi il a connu tant de transfor-
mations. Il nous explique comment la 
cohabitation entre l’homme et la na-
ture s’est mise en place avec un seul 
objectif : conserver ce lieu naturel.

// Projection suivie d’un échange. 

BiBLiOTHÈQuES 
CHAuMOnT ET JARZé

JARZé-ViLLAgES
TéL. 06 27 76 17 20

© José Saudubois
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nAnS thOmASSEy Et DAmIEn bOyER I 
2019 • FRAnCE • 1 h 10 

Et jE ChOISIS DE VIVRE 
 Jeudi 26 NoVembre 2020 • 20 h • aux tariFs habitueLs du ciNÉma 
 esPace ciNÉ • rue FeLix Faure • chaLoNNes-sur-Loire 

// Projection suivie d’un échange avec l’association Jonathan Pierre Vivante. 

© Orawa Prod
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Quand on perd son père ou sa mère, 
on est orpheline, quand on perd son 
conjoint on est veuve mais quand on 
perd son enfant, il n’y a plus de mots. 
À tout juste 30 ans, Amande perd son 
enfant. Pour se reconstruire, elle en-
treprend alors un parcours initiatique 
dans la Drôme, accompagnée de son 

ami réalisateur, Nans Thomassey. 
Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils 
partent à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont, comme Amande, vécu 
la perte d’un enfant. De cette quête de 
sens naît Et je choisis de vivre, un film 
sur le deuil, à la fois sensible, émouvant 
et rempli d’espoir.

ESPACE Ciné 
CHALOnnES-SuR-LOiRE 

inFORMATiOnS 
TéL. 06 10 11 87 42
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ALEXAnDRE LAChAVAnnE I 2019 • FRAnCE • 1h35

LE FACtEUR hUmAIn 
 Jeudi 26 NoVembre 2020 • 20 h • gratuit 
 mÉdiathÈQue Victor hugo • 5 rue du Petit bourg 
 chemiLLÉ-meLaY • chemiLLÉ-eN-aNJou 

C’est une histoire de lettres, d’amitié, 
de vélo, de décroissance, de partage 
et d’échanges. L’histoire d’un facteur 
comme il n’en existe plus. Au mo-
ment de prendre sa retraite, Vincent 
veut partir pour un long voyage à 
vélo. Mais peu lui importe la destina-
tion. Lui vient alors une idée géniale : 

transporter des lettres manuscrites 
qu’il s’engage à remettre en mains 
propres. Les adresses dessinent son 
parcours, constellation de lieux et 
de rencontres. Dans sa besace, des 
messages non urgents mais remplis 
d’émotions et d’humanité.

 // Projection suivie d’un échange avec Vincent Berthelot, protagoniste du film. 

© Seed Bombs films
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SERGE StEyER I 2004 • FRAnCE  • 52’ • à partir de 10 ans

VIVRE En CE jARDIn  
 VeNdredi 27 NoVembre 2020 • 20 h 30 • gratuit 
 saLLe aLbert VÉger • 70 rue LigÉrieNNe • La dagueNiÈre • Loire-authioN 

Yves et Annick ont bâti un monde en 
cohérence avec leurs idées : on peut 
vivre avec peu et vivre mieux, res-
pecter la nature c’est se respecter 
soi-même, bref il est toujours possible 
d’inventer sa vie. En 1970, à Saint-
Nazaire, alors qu’ils ont perdu tout 
espoir de vivre dignement, un choix 
radical s’impose alors : un jardin, en 

bordure du marais de Brière. Un jar-
din comme lieu de vie et de rencontre, 
un jardin comme création. À partir de 
1996, ils l’ouvrent au public pour té-
moigner de leur expérience. Mise en 
pratique de l’écologie au quotidien, le 
film retrace l’expérience menée par ce 
couple à l’échelle d’une vie.

// Projection précédée du film Produire bien et manger bon (10’) réalisé par Laurent 
Landais, en présence du vidéaste amateur brainois (film distingué lors d’un festival 
régional de courts-métrages). Suivie d’un échange avec Yves Gillen, protagoniste du 
film (sous réserve), Serge Steyer, réalisateur (sous réserve) et Marc Borgomano, mé-
diateur de Cinéma Parlant. Programmation dans le cadre de Cultivons nos jardins.

© Serge Steyer
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CéLInE thIOU I 2013 • FRAnCE  • 52’ • à partir de 10 ans

tAnGO à L’OUESt  
 Jeudi 12 NoVembre 2020 • 19 h 30 • gratuit 
 ceNtre JeaN ViLar • 1 bis rue heNri bergsoN • aNgers 

L’Ouest est un repère de «tangueros». 
De 15 à 80 ans, issus de tous les mi-
lieux sociaux, ils courent les bals de 
tango argentin, ils ne pensent qu’à ça. 
Pour Tino, Claudie, Olivier, Gérard, 
Stefano, Marinette et Dominique... le 

soir, commence une autre vie qu’ils 
écrivent sur les parquets. De l’appren-
tissage à la préparation au bal, les in-
grédients d’une transformation de soi, 
du couple et du groupe se cherchent et 
s’inventent.

// Projection suivie d’un débat avec Céline Thiou et de la participation de Tango Fuego 
Angers.

CEnTRE JEAn ViLAR
AngERS

TéL. 02 41 20 93 81

© 24images - Céline Thiou 
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nADjA hAREk I 2013 • FRAnCE  • 52’ • à partir de 10 ans

DU CERCLE A LA SCènE 
 VeNdredi 13 NoVembre 2020 • 19 h 30 • gratuit 
 ceNtre JeaN ViLar • 1 bis rue heNri bergsoN • aNgers 

// Projection précédée de danses improvisées d’Orange Platine, suivie d’un débat avec 
Nadja Harek. 

CEnTRE JEAn ViLAR
AngERS

TéL. 02 41 20 93 81

© Keren Production

Nadja Harek suit la préparation de 
deux des plus importantes com-
pagnies françaises de hip-hop, Les 
Vagabonds et Pockemon Crew, pour la 
sélection française en vue de la com-
pétition internationale Battle of The 
Year. Le film révèle, témoignages à 

l’appui, la richesse d’un langage cho-
régraphique métissé, fondé sur une 
invention constante et animé par 
l’envie de bousculer cette «danse de 
rue», comme on a pu la considérer à 
l’origine.
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2 FILmS I FRAnCE ET CAnADA  • 25’ et 29’ • à partir de 10 ans

LE FLAmEnCO  
 SAmEdi 14 NoVembre 2020 • 16 h 30 • gratuit 
 ceNtre JeaN ViLar • 1 bis rue heNri bergsoN • aNgers 

// Projection suivie d’un échange avec le public et d’un concert dansant de la 
Compagnie Eoliharpe dans le cadre du projet de quartier Musiquamix.

CEnTRE JEAn ViLAR
AngERS

TéL. 02 41 20 93 81

· ÊTRE FLAMENCO 
d’Anne Machurat, 2016
Être Flamenco propose de découvrir le 
flamenco, l’atmosphère chaleureuse 
du cabaret, les joies et les douleurs 
du tzigane, la passion de l’artiste. Les 
images et le son dévoilent l’ambiance 
d’une école de danse et d’un tablao (ca-
baret), le travail d’artistes confirmés 
au talent reconnu, la préparation d’un 
spectacle flamenco.

· FLAMENCO À 5 H 15 
de Cynthia Scott, 1984
Leçon de flamenco donnée par Susana 
et Antonio Robledo, professeurs venus 
d’Espagne. Entrecoupé d’anecdotes 
sur les origines du flamenco et sur la 
vie et la carrière des deux danseurs, 
Flamenco à 5 h 15 nous montre le couple 
Robledo, pour qui le flamenco est deve-
nu un art de vivre. Ce film a remporté 
l’Oscar du meilleur court métrage do-
cumentaire en 1984.

© Office National du film du Canada - Cynthia Scott© Productions Chromatiques - Anne Machurat
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Avec la collaboration de : 

Association Cinéma Parlant
Espace Cultures et Cinéma

49 rue Saint-Nicolas / 49 100 Angers

Tél. 02 41 20 93 81 / www.cinemaparlant.com

Toute la programmation sur : 
maine-et-loire.fr


