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Le Mois du film documentaire, manifestation nationale
soutenue et coordonnée par le Département de Maineet-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 !

Frédérique Drouet d’Aubigny
Conseillère départementale déléguée à la culture,
au patrimoine et aux archives
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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
• 25/11 • 20 h
Les Ponts-de-Cé
• 06/11 • 20 h
• 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
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avrillé • 10/11 • 19 h 30
DenÉe • 12/11 • 20 h 30
saint-sylvain-d’anjou / Verrières-en-Anjou • 13/11 • 20 h
ANGERS / Centre Jean Vilar
• 12/11 • 19 h 30
• 13/11 • 19 h 30
• 14/11 • 16 h 30 et 17 h
ANGERS / le 122 / Tiers-lieu culturel
• 14/11 • 20 h 30
chalonnes-sur-loire
• 15/11 • 20 h
• 19/11 • 20 h
• 26/11 • 20 h
CHEMILLÉ-MELAY / Chemillé-en-Anjou
• 17/11 • 20 h
• 26/11 • 20 h
segré/Segré-en-Anjou Bleu • 17/11 • 20 h
beaucouzé • 18/11 • 20 h 30
SAINT-Mathurin-sur-loire / Loire-Authion • 21/11 • 15 h
saint-macaire-en-mauges / Sèvremoine • 24/11 • 20 h 30
Jarzé / Jarzé-Villages • 25/11 • 20 h 30
La daguenière / Loire-Authion • 27/11 • 20 h 30
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© Simon Jourdan

Soirée d’ouverture
des projections en Anjou
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© Simon Jourdan

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 vignerons : 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 artisans 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 lancement et projection suivis d’un échange avec Catherine et Gérard Bossé, les protagonistes, 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
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© Paul Tom

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’Outremont nouvellement arrivés à Montréal
(Canada). On découvre leur récit de migration 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 deviendront «ici» et «maintenant». Ils
sont jeunes, mais parlent de leur parcours avec une sagesse déconcertante,
une émotion à faire trembler les plus
durs et une authenticité désarmante.

// Projection suivie d’un échange.
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MÉDIATHÈQUE DU PONTON
LA POSSONNIèRE
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 35 07 41
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© Agat Films & Cie / ARTE France Cinéma

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, traversent ensemble la période charnière
de l’adolescence, malgré leurs différences 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’actualité. 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 socioculturelles grandissantes. Une poignante 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
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© Lionel Rogosin

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 compagnon 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 entremêle réalité documentaire et fiction
minimaliste, se plonge dans le monde
des laissés-pour-compte, tout en s’attachant à saisir le rythme et les cycles
de la vie du quartier. On the Bowery est
un repère culturel, historique et esthétique pour le cinéma moderne.

// Projection suivie d’un échange avec Michaël Rogosin, fils de Lionel Rogosin.
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MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
LES PONTS-DE-CÉ
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 79 76 00
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© Cie Aléa Citta

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 chemine 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 projet 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.

BIBLIOTHÈQUE
VILLEVÊQUE
RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
TÉL. 02 41 76 29 81
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© Antoine Besse

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).
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BIBLIOTHÈQUE
BEAUFORT-EN-ANJOU
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 79 74 11
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© 13 productions

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 avérés, la rumeur explose littéralement
jusqu’à provoquer des incidents en

ville. Sur elle se greffe un antisémitisme 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 explique ce film, à l’heure où Fake news
et désinformation se multiplient au
quotidien.

// Projection suivie d’un échange avec des membres de l’association Report’Cité spécialisée dans l’éducation aux médias. Projection proposée dans le cadre de la quinzaine 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
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© Prima Luce

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 magnétophone, 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 autour du monde vire en épopée légère et
sentimentale.

// Projection suivie d’un échange avec Sophie Glanddier, réalisatrice (sous réserve).
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MÉDIATHÈQUE BRASSENS
AVRILLÉ
Renseignements
TÉL. 02 41 31 11 30

le mois du film documentaire / 21e édition • les projections en anjou

© Girelle Production

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 vitalité 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
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© 3ème Œil Productions

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 situation de handicap, trois destins qui
découvrent la pratique de la danse
avec Cécile Martinez, chorégraphe et

professeure de danse. Ces chorégraphies leur ouvrent un nouveau regard :
eux aussi ont le droit de s’épanouir,
danser et aimer.

// 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.
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BIBLIOTHÈQUE maison rouge
VERRIÈRES-EN-ANJOU / SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 76 34 50
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© CVB (Centre vidéo de Bruxelles) / Alter Ego Production

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
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, réalisatrice 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 incarner 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.
LE 122 / TIERS-LIEU CULTUREL
ANGERS
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 07 67 03 76 01
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© Jour2Fête

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 professeurs, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet
de parc de loisirs qui implique de bétonner 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’habitants 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 transition agro-écologiques.
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Espace Ciné
CHALONNES-SUR-LOIRE
informations
TÉL. 06 10 11 87 42
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© José Saudubois

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 angevines cohabitent aujourd’hui une activité agricole et une activité de loisirs,
confrontées aux contraintes d’un espace 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 transformations. Il nous explique comment la
cohabitation entre l’homme et la nature 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
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© Vivement lundi !

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-vietnamienne. 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 réputé, 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 cheminement 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).
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MÉDIATHÈQUE
SEGRÉ / SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 61 15 50
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© Iota Production

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 questions. Elles se rappellent les premières
sensations, les explorations hasardeuses, 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 inégalités 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 ?
CINÉMA GRAND ÉCRAN
LA POMMERAYE / MAUGES-SUR-LOIRE
TÉL. 02 41 48 36 52
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© Sanosi productions

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.
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MÉDIATHÈQUE ANITA CONTI
BEAUCOUZÉ
RÉSERVATIONS obligatoires
jauge limitée à 40 personnes
TÉL. 02 41 48 05 35
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© Cie Aléa Citta

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 chemine 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 projet 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
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© Bathysphère productions

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 paisiblement. 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 fontelles 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’animal, au milieu d’un troupeau, Bovines
raconte la vie des vaches, la vraie.

// Projection suivie d’un échange.
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MÉDIATHÈQUE ANTOINE-DE-SAINT-EXUPÉRY
LES PONTS-DE-CÉ
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 79 76 00
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© Les Amanins

ANNE BARTH I 2010 • FRANCE • 1h05 • à partir de 8 ans

QUELS ENFANTS LAISSERONSNOUS 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 laisserons-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 franco-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 éducation centrée sur la nécessité d’apprendre 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.
RÉSEAU MÉDIATHEQUE[S]
LOIRE-AUTHION
RÉSERVATIONS obligatoires
TÉL. 07 81 13 97 98 29
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© Good Thing Productions

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 disponibles pour le traitement de la nourriture, 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 planète. Ce voyage initiatique et ludique
est un hymne aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre
leur destin en main !

// 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.
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
SÈVREMOINE
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 46 71 89
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© Diaphana Distribution

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 décrypte 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 mordante en disséquant les ressorts historiques 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 ?

CINÉMA GRAND ÉCRAN
LA POMMERAYE / MAUGES-SUR-LOIRE
TÉL. 02 41 48 36 52
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© José Saudubois

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 angevines cohabitent aujourd’hui une activité agricole et une activité de loisirs,
confrontées aux contraintes d’un espace 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 transformations. Il nous explique comment la
cohabitation entre l’homme et la nature s’est mise en place avec un seul
objectif : conserver ce lieu naturel.

// Projection suivie d’un échange.
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BIBLIOTHÈQUES
CHAUMONT ET JARZÉ
JARZÉ-VILLAGES
TÉL. 06 27 76 17 20
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© Orawa Prod

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
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 entreprend 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.

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

espace ciné
CHALONNES-SUR-LOIRE
informations
TÉL. 06 10 11 87 42
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© Seed Bombs films

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 moment de prendre sa retraite, Vincent
veut partir pour un long voyage à
vélo. Mais peu lui importe la destination. 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.
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RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
CHEMILLÉ-MELAY
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
TÉL. 02 41 29 03 05
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© Serge Steyer

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, respecter la nature c’est se respecter
soi-même, bref il est toujours possible
d’inventer sa vie. En 1970, à SaintNazaire, 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 jardin comme lieu de vie et de rencontre,
un jardin comme création. À partir de
1996, ils l’ouvrent au public pour témoigner 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, médiateur de Cinéma Parlant. Programmation dans le cadre de Cultivons nos jardins.
RÉSEAU MÉDIATHEQUE[S]
LOIRE-AUTHION
RÉSERVATIONS obligatoires
TÉL. 02 41 57 09 76
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© 24images - Céline Thiou

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 milieux 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’apprentissage à la préparation au bal, les ingrédients 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.
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CENTRE JEAN VILAR
ANGERS
TÉL. 02 41 20 93 81
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© Keren Production

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

l’appui, la richesse d’un langage chorégraphique 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.

// 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
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© Productions Chromatiques - Anne Machurat

© Office National du film du Canada - Cynthia Scott

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
· 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 (cabaret), 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 devenu un art de vivre. Ce film a remporté
l’Oscar du meilleur court métrage documentaire en 1984.

// 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.
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CENTRE JEAN VILAR
ANGERS
TÉL. 02 41 20 93 81
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