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programme

programme

de la 1ère journée

de la 2ème journéee

Journée professionnelle - Mois du Film Documentaire 2017
Jeudi 27 avril, Médiathèque André Malraux de Béziers - Méditerranée

Journée professionnelle - Mois du Film Documentaire 2017
Vendredi 26 mai, 16ème Festival International du Documentaire en Cévennes

9.00

Accueil autour d’un café

11.30 - 13.00

Panorama de documentaires liés à
la région
Diffusion d’un florilège d’extraits.
Par Nathalie Degouzon, Languedoc-Roussillon Cinéma.

La coordination régionale du Mois du Film
Documentaire propose une journée de découverte du 16ème Festival International
du Documentaire en Cévennes le vendredi
26 mai 2017. Tous les programmateurs du
Mois du Film Documentaire sont invités à
venir regarder des films et rencontrer le
délégué général du festival.

13.00 - 14.30

9.30 - 9.45

Présentation du Mois du Film
Documentaire édition 2017

Déjeuner offert par la coordination

Films envisagés :
Les éternels de Pierre-Yves Vandeweerd

Par Karim Ghiyati, Languedoc-Roussillon
Cinéma et Cécile Jodlowski-Perra, Languedoc-Roussillon livre et lecture.

El Patio de Elvira Diaz
Hors les murs de Laure Pradal
Là où poussent les coquelicots de Vincent Marie

9.45 - 10.00

La sélection thématique d’Images
en Bibliothèques
Par Dominique Rousselet, Vice-Présidente
d’Images en bibliothèque, chargée du cinéma
documentaire à la BibliothèqueCarréd’ArtdeNîmes.

14.30 - 16.00

Projection du film documentaire
Poussin de Paul Lacoste
Discussion animée par la coordination régionale en présence de Maurane Cugny, LeloKal Production.

Un berger à l'Elysée de Pierre Carles (sous-réserve).

Les horaires définitifs de la projection des
films sont en cours de programmation.

Inscription : Nathalie Degouzon		
nathalie@languedoc-roussillon-cinema.fr
10.00 - 11.30

Table-ronde : Les plateformes de
diffusion numérique en ligne
Avec Arlette Alliguié, Bibliothèque Publique
d’Information ; Caroline Le Bossé, Tënk.fr ;
Kees Bakker, Portavista et Arnaud Belbeoc'h,
Médiathèque Fellini de Montpellier Méditerranée Métropole.
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16.00 – 17.00

Filmer l’Art : Projection du film
Même les choses invisibles se
cachent de Jean-Baptiste Durand.
Discussion animée par Karim Ghiyati, Languedoc-Roussillon Cinéma.

+ d'infos : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/programmation/51
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Les plateformes
de diffusion en ligne
les yeux doc

L

e 25 octobre 2016, la Bibliothèque
publique d’information a lancé
une plateforme numérique dédiée
à la diffusion des films du Catalogue
national de films documentaires.

«

Les Yeux doc » a été spécialement
conçue pour les médiathèques,
dans le but d’élargir le rayonnement
du cinéma documentaire et de rendre
les nouveaux usages de l’audiovisuel
accessibles à un large public.

I

L

L

’offre numérique inclut la VàD à
domicile et la consultation sur
place dans les médiathèques, ainsi
que la projection publique en haute
définition.

L

e Catalogue national est composé de films documentaires et de
documentaires animés, représentant
tous les domaines de la connaissance
et mettant l’accent sur les secteurs
les plus inventifs de la création. En
rendant les films disponibles sur le
long terme, en leur donnant une large
visibilité, il joue un rôle patrimonial
complémentaire de sa mission première d’information du citoyen.

D

es contenus éditoriaux sont
présentés sur la page d’accueil
de la plateforme (nouveautés, filmographies, portraits de réalisateurs…) et de nombreuses aides à la
recherche des films sont proposées
pour inciter à la consultation vagabonde ou répondre à des demandes
ciblées.
4

des images qui traversent nos se cultiver, de se distraire. POR- duirons ce modèle dans d’autres
sociétés. S’ils montrent l’existant, TAVISTA mettra en ligne des pro- régions dès que la plateforme
le “réel“, ils revendiquent la sub- grammes qui n’ont pour la plupart sera en place, pour couvrir projectivité du regard, la diversité pas de place sur les plateformes gressivement la France entière.
et l’infinie complexité des expé- existantes, à l’opposé des programmes « plus grand commun
riences.
FILMS REGIONAUX
dénominateur » des plateformes
ls nous instruisent en faisant internationales comme Netflix. EN LIGNE
appel à notre intelligence du Le catalogue est centré sur le
sensible, celle-là même que nous documentaire, mais comprend
mobilisons face aux œuvres d’art. également des courts-métrages
e projet de numérisation du
Ce sont des films qui nous invitent de fiction (programmes rarement
réseau des médiathèques de
accessibles en dehors des festi- Montpellier Méditerranée Métroà penser.
vals), d’animation, des concerts pole s’inscrit dans le prolongement
de musiques, des œuvres expéri- d’une politique de valorisation des
PORTAVISTA
mentales, des webproductions. Il films régionaux et locaux. Depuis
s’agit d’une offre de niches, non 1995, des films régionaux ont été
ORTAVISTA est une plate- pas d’une niche singulière, mais acquis sur différents supports. Auforme de vidéo à la demande, bien d’une somme de niches jourd’hui, certains supports sont
destinée au grand public, princi- plurielles qui viendra compléter obsolètes. Leur numérisation est
palement – mais pas uniquement les offres existantes. Par ailleurs, nécessaire. Les abonnés ont accès
– via les abonnements des média- nous donnerons aussi une deu- à une base documentaire régionale
xième ou une troisième vie à des et à des collections remarquables :
thèques.
productions qui, pour beaucoup, textes, cartes, plans sont ainsi mis
e projet est une initiative de ne sont plus visibles du tout. La en valeur mais l’audiovisuel était
Kees Bakker (ancien directeur plateforme aura en ce sens une jusqu'à présent absent.
de l’Institut Jean Vigo et ancien fonction patrimoniale.
Conservateur de la Cinémathèque
’objectif de la numérisation
de Toulouse) et de Claude Haim
est double : sauvegarder un
ne autre caractéristique de
(producteur et réalisateur) auxnotre ligne éditoriale est support menacé et permettre une
quels s’agrègent progressivement d’offrir une place importante consultation sur place et à distance,
d’autres distributeurs et produc- aux productions régionales : des à l’usage des abonnés du réseau
teurs, principalement basés en ré- sujets régionaux, par des créa- des médiathèques de Montpellier
gion. Par rapport aux différentes teurs régionaux, parce que cela Méditerranée Métropole.
plateformes existantes ou en pro- correspond effectivement à une
jet, PORTAVISTA s’inspire du mo- demande du public que nous vouepuis début 2017, 160 films
dèle des médiathèques : être ac- lons toucher et notamment celui
régionaux sont accessibles en
cessible à tous les publics, et donc des médiathèques. Si dans un intégralité en ligne pour les abonavoir une ligne éditoriale répon- premier temps nous nous limitons nés du réseau, il y en aura plus de
dant aux besoins d’apprendre, de à la région Occitanie, nous repro- 250 à la fin de l'année.

tënk

T

ënk est né de l’irrésistible désir
de partager notre passion pour
le documentaire d’auteur.

T

ënk est une nouvelle plateforme de vidéo à la demande
sur abonnement (SVOD) entièrement dédiée au documentaire
d’auteur. On y trouve plus de 70
films, sans cesse renouvelés, accessibles à tout moment en illimité et sans publicité. Tous les vendredis, une dizaine de nouveaux
films sont à découvrir, chaque
film restant disponible pour une
durée de deux mois. Tënk est disponible sur abonnement mensuel
(6€ /mois) ou annuel (60€ /an) à

l’adresse www.tenk.fr depuis la
France, la Suisse, la Belgique et le
Luxembourg.

L

’ambition de Tënk est simple :
vous faire (enfin !) découvrir ou
redécouvrir des documentaires
exceptionnels qui ne rencontraient plus leurs publics, faute
de diffusion en dehors des festivals, des écoles et des cercles
d’initiés. Films de festival, films
rares, grands classiques, création
contemporaine, à la marge, internationale, indépendante, tous les
documentaires que vous avez toujours voulu voir sans jamais savoir
où les trouver… sont sur Tënk.

L

es films que nous aimons font
figure d’exception dans le flot

P
L

U

L

D
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Florilège
d'extraits
Nouveautés du catalogue 2017

El Patio

Bernadette Lafont et Dieu
créa la femme libre

de Elvira Diaz (2016, France/Chili, 81’, Cosmographe Productions, VOSTF)

de Esther Hoffenberg (France, 2016, 65’, Lapsus Production)

(Il existe une version 52’ du film sous le titre N.N Les disparus du Patio 29)
Dans le Cimetière Général de Santiago du Chili, les fossoyeurs accomplissent leurs tâches quotidiennes, préparant les enterrements, accueillant les familles, prenant soin
des tombes. C’est une ville dans la ville (…) Pourtant, les
blessures de 1973 sont encore ouvertes. Sous la terre, de
nombreux "N.N." (anonymes), victimes de la répression de
Pinochet, reposent encore en secret.

Thématique :
Le Chili et son histoire (p 28)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/el-patio
Lire le Petit Carnet : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/sites/default/files/documents/petit_carnet_
el_patio_vdef.pdf
Pour les droits : Cosmographe Productions (Montpellier)

La Cigale, le corbeau et les
poulets

Une traversée en compagnie de Bernadette Lafont, l’actrice
la plus atypique du cinéma français. De la pin-up nature,
modèle de liberté sexuelle révélée par la Nouvelle Vague à
la mamie dealeuse du film Paulette en passant par La Fiancée du Pirate et Les Stances à Sophie, rôles emblématiques
du féminisme joyeux des années soixante-dix, le film balaie
sa vie et son parcours artistique étourdissant.

Thématique : Portraits de cinéastes et comédien.n.es (p36)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/bernadette-lafont-et-dieucr%C3%A9a-la-femme-libre
Pour les droits : Doc & Film International (Paris)

Les Tisserands
de Antoine Melchior (France, 2016, 58’, Alliance de Production Cinématographique)

de Olivier Azam (2016, France, 95’, Les Mutins de Pangée)
Toutes les polices de France sont aux trousses de la mystérieuse « Cellule 34 » qui menace de mort le président de
la République. 150 policiers dont la brigade antiterroriste
débarquent dans un petit village de l’Hérault. Qui sont ces
dangereux papys accusés d’être le corbeau ?
Thématique : Filmer la politique (p22)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/la-cigale-le-corbeau-et-les-poulets
Pour les droits : Les Mutins de Pangée (Paris)
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Perché
sur
les
hauteurs
des
Pyrénées-Orientales, le village de Saint-Laurent-de-Cerdans abrite
la dernière usine de tissu traditionnel catalan.
À travers une galerie de portraits, ce film raconte la vie renouvelée des ouvriers et couturières qui conjuguent le temps
de la globalisation avec celui d’une vie locale préservée.
Des ateliers de confection à la fête de l’ours, en passant par un
salon professionnel à Frankfort et l’entraînement hebdomadaire
de rugby, nous suivons le fil qui tient ces hommes entre eux.

Thématique : Au coeur de l'usine (p14)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-tisserands
Pour les droits : Alliance de Production Cinématographique (Paris)
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Florilège

Ossana, la vie devant toi

d'extraits

de Laurine Estrade (France, 2016, 52’, Les Films d’Ici)
Perpignan. Ossana a 9 ans et une idée en tête : aller au collège et devenir coiffeuse.Dans sa famille gitane, elle serait la première à aller au
bout de sa scolarité. Au fil du temps, Ossana grandit, se transforme,
se questionne. Les histoires d’amour de petite fille durent-elles toute
la vie ? Jusqu’où va l’enfance ?
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/
film-regional/ossana-la-vie-devant-toi
Pour les droits : Pour les droits : Les Films d’Ici (Paris)

Nouveautés du catalogue 2017

Hors les murs

Opéra Junior, l’enfant créateur

de Laure Pradal (France, 2017, 52’, Pages & Images)

de Guy Perra (France, 2017, 52’, Pages & Images)

Au sein du Service de Probation et d'Insertion de Montpellier, Joffrey,
24 ans suit un parcours de libération sous contrainte avec trois ex
détenus. Un dispositif innovant sur 6 semaines pour éviter la récidive. Apres une enfance jalonnée de foyers et de placements, deux
ans d'enfermement et tous les problèmes liés à la sortie (règlement
de compte, problème de santé, de logement..), la liberté pour Joffrey
est fragile, chaque jour est un combat personnel pour la conserver.

Fondé en 1990 par le compositeur et chef d’orchestre Vladimir Kojoukharov, Opéra Junior, aujourd’hui intégré à l’Opéra de Montpellier, est une structure unique en Europe. Elle
propose à des enfants et adolescents issus de tous milieux
culturels et sociaux de découvrir l'art lyrique, en participant
à des créations de spectacles produits dans des conditions
professionnelles.
Thématique : Parcours de vie (p34)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/hors-les-murs
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Thématique : En avant la musique (p18)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/op%C3%A9ra-junior-lenfant-cr%C3%A9ateur
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Les enfants de la prairie

Là où poussent les coquelicots –
Fragments d’une guerre dessinée

de Ugo Zanutto et Bertrand Leduc (France, 2016, 52’, Les
Zooms Verts)
La Prairie est une école particulière. Une microsociété avec ses
habitant, ses lois, ses conflits, sa culture et son histoire. Vanessa,
Yael et Romain grandissent dans ce microcosme fragile où l’on
essaye d’apprendre avec les autres, de dépasser ses échecs, de
vaincre sa timidité en prenant la parole. Avec leurs camarades,
ils se construisent petit à petit, établissent leurs propres règles
de vie et bousculent parfois l’institution. Le temps d’une année
scolaire, notre caméra se met à leur hauteur pour découvrir une
école où s’imagine une autre façon d’habiter la scolarité.

Thématique : Parcours de vie (p34)

de Vincent Marie (France, 2016, 52’, Kanari Films)
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale
qui hantent notre imaginaire ? Voir la Grande Guerre, ne
plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée.
Sélection nationale Images en Bibliothèques
Catalogue 2016
Proposition du CRL Midi-Pyrénées

Thématique : La BD à l'écran (24)
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/
film-regional/l%C3%A0-o%C3%B9-poussent-les-coquelicotsfragments-dune-guerre-d%C3%A9ssin%C3%A9e
Pour les droits : Kanari Films (Paris)

Pour les droits : Primaluce (Bègles)
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Projections
de l’après-midi
14h30 – 16h :

16h – 17h : Filmer l’Art

Poussin de Paul Lacoste

Même les choses invisibles se cachent de Jean-Baptiste Durand

(France, 2015, 52’, Le Lokal Production)

(France, 2016, 29’, Insolence Productions)

Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Electro Gaz Club, en catégorie
Poussin. C’est une idée de son papa.
Une directive plus exactement. Il s’agit
de forger un enfant courageux, solidaire, puissant, et le rugby, que Paul a
un peu pratiqué dans sa jeunesse, est le
sport idéal. Hector, lui, est prêt à tous
les sacrifices. Comme se jeter dans les
jambes du gros pilier d’en face qui lui
fonce dessus, quitte à s’assommer à
moitié. Mais quand il se relève, il doit
pouvoir lire la fierté dans les yeux de
son père. Une comédie documentaire
sur le fil de la paternité et de ses paradoxes, entre protéger et endurcir, transmettre et libérer.

Ce film n’est pas un documentaire sur
le travail d’Abdelkader Benchamma,
ni sur l’exposition qu’il fait au Carré
Sainte-Anne, il invite plutôt à l’immersion au coeur de l’acte de création.
Abdelkader est le motif du film, pas
le sujet. La caméra vient le sonder en
train de créer, de douter, de regarder,
de s’interroger. Le son entièrement fait
en post production, interroge l’image
dans un objet hybride entre musique
concrète et son réel.

Sélection nationale Images en Bibliothèques
Catalogue 2016
Proposition du CRL Midi-Pyrenees

En savoir plus : http://www.lelokalproduction.com/production/poussin
Pour les droits : Le Lokal (Toulouse)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/m%C3%AAme-les-choses-invisibles-se-cachent
Lire le Petit Carnet : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/sites/default/files/documents/petit_carnet_
meme_les_choses_invisibles_se_cachent_web.pdf
Pour les droits : Insolence Productions (Paris)

Biographie :

Biographie :

Paul Lacoste est professeur à l’ESAV (Toulouse). Il est l’auteur de plusieurs documentaires sur la cuisine et les
grands chefs dont le dernier Entre les Bras est sorti en 2012. Vendanges, son dernier long-métrage documentaire, est sorti en 2014. Il travaille actuellement à l'écriture d'un long-métrage de fiction La Saison qui devrait se
tourner en Occitanie.

Jean-Baptiste Durand est né en 1985 à Antibes (06). Ancien étudiant à l’école supérieure des beaux arts de
Montpellier, il a obtenu son DNSEP avec les félicitations du jury en 2010. Il s’est d’abord intéressé à la peinture
et au dessin, puis à rencontré la vidéo pendant son parcours à l’école des beaux arts. Autodidacte, il apprend le
cinéma en travaillant comme technicien ou comédien sur des plateaux, et réalise en parallèle des clips vidéo. Son
premier court métrage de fiction Il venait de Roumanie a notamment remporté le prix France 2 au festival Européen du film court de Brest. Même les choses invisibles se cachent met en scène l'artiste contemporain Abdelkader Benchama. Son dernier film Piano Panier sortira en mai 2017. Il développe actuellement son prochain court
métrage Le bal. Avec son projet de long métrage Chien de la casse, aujourd'hui en écriture, il est lauréat d'une
résidence d'écriture au Moulin d'Andé-Ceci ainsi qu'au Groupe Ouest pour l'année 2017.
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Nouveautés

LES THéMATIQUES proposées

catalogue L-R Cinéma 2017

pour 2017

Longs métrages
Bernadette Lafont et Dieu créa la femme libre de Esther Hoffenberg 					
El Patio de Elvira Diaz 											
Un assiégé comme moi de Hala Alabdalla 								
La cigale, le corbeau et les poulets de Olivier Azam							
La terre ferme de Laurent Ait Benalla 									
Les éternels de Pierre-Yves Vandeweerd								
Les morts ne veulent pas nager de Marco Bentz et Brigitte Bousquet					
Longyearbyen, a bipolar city de Manuel Deiller 							
On revient de loin Opération Correa 2 de Pierre Carles et Nina Faure 					

Liste des thèmes
Page 36
Page 28
Page 17
Page 22
page 30
Page 31
Page 21
Page 20
Page 22

Films TV
Alter Eco de Pierre Combroux										
Cerbère ville frontière de Michel Chinaski 								
Ceux qui restent de Omar Shami										
Ekko Arktik de Marie Geiser 										
En fanfare de Olivier Schwob et Marin Rosenstiehl 							
Hors les murs de Laure Pradal 										
Là où poussent les coquelicots, Fragments d’une guerre dessinée de Vincent Marie			
La guerre du vin de Sébastien Le Corre									
Le monde de Ménard de François Rabaté									
Les Tisserands de Antoine Melchior 									
Opéra Junior, l’enfant créateur de Guy Perra								
Ossana, la vie devant toi de Laurine Estrade								
Parle-moi encore de Jean-Paul Fargier 									
Saint-Alban, une révolution psychiatrique de Sonia Cantalapiedra					
Sur la piste des requins de Yanick Dumas 								

Page 21
Page 14
Page 30
Page 20
Page 18
Page 34
Page 24
Page 38
Page 23
Page 15
Page 19
Page 36
Page 37
Page 26
Page 21

Au cœur de l'usine											

Page 14

Écrit-Écran												

Page 16

En avant la musique											

Page 18

Et l'écologie dans tout ça ! 										

Page 20

Filmer la politique											

Page 22

La bande dessinée à l'écran										

Page 24

La folie à l'écran											

Page 26

Le Chili et son histoire											

Page 28

Les inclassables 											

Page 30

Madagascar												

Page 32

Parcours de vie												

Page 34

Portraits de cinéastes et de comédien.ne.s								

Page 36

Vendanges et vignerons										

Page 38

Courts-métrages
Djiins, les esprits de Patras de Jean-Jacques Cunnac							
Les Pakafy de Yvon Prat											

Page 34
Page 33

Webdocumentaire
Chant Acier de François Bon et Emmanuel Roy								

Page 15

12

13

Au cœur

Chant Acier

de l'usine

de François Bon et Emmanuel Roy, WEBDOC et film linéaire de 40’, France, 2016, Pages & Images)
Chant Acier est une expérience documentaire et littéraire
immersive au cœur de l’usine sidérurgique de Fos-sur-Mer
« dite et vue par ceux qui y travaillent ».
Nouveauté du catalogue 2017

Sélection de films

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/chant-acier
Pour les droits : Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Cerbère, ville frontière
de Michel Chinaski (France, 2016, 52', Les Productions de
la Main Verte)

L’Ardoise

Cerbère, petit hameau de pêcheurs, lové au coeur d'une
petite crique méditerranéenne à la frontière avec l'Espagne
est devenu une ville-usine sous l'impulsion du développement industriel et commercial de la fin du 19ème siècle.
L'arrivée du train et la construction d'une gare internationale va bouleverser la vie de cette enclave.

de Stéphane Bonnefoi (France, 2011, 49’, Zeugma Films)
L'Ardoise : hameau usinier où j'ai passé les onze premières
années de ma vie. "L'Ardoise" ou le récit d'une enfance oublieuse.

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/lardoise
Pour les droits : Pour les droits : Zeugma Films (Paris)

Pour les droits : Les Productions de la Main Verte (Montescot)

De mémoires d’ouvriers

Les Tisserands

de Gilles Perret, (France, 2012, 79’, C-P Productions)

de Antoine Melchior (France, 2016, 58’, Alliance de Production Cinématographique)

De l'évocation de la fusillade de Cluses (1904) où les patrons tirèrent sur les ouvriers grévistes au témoignage d'un
ouvrier d'aujourd'hui à l'usine de La Bâthie, le film de Gilles
Perret, utilisant les images d'archives de la Cinémathèque
des Pays de Savoie et de l'Ain, construit la mémoire des ouvriers des montagnes de Savoie.

Perché
sur
les
hauteurs
des
Pyrénées-Orientales, le village de Saint-Laurent-de-Cerdans abrite
la dernière usine de tissu traditionnel catalan.
À travers une galerie de portraits, ce film raconte la vie renouvelée des ouvriers et couturières qui conjuguent le temps
de la globalisation avec celui d’une vie locale préservée.
Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/de-m%C3%A9moires-douvriers
Pour les droits : C-P Productions (Montpellier)
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Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-tisserands
Pour les droits : Alliance de Production Cinématographique (Paris)
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Écrit-Écran

Sélection de films

Jean Carrière ou l’aube retrouvée

Sylvie Crossman, créer, résister

de Laure Pradal et Dominique Guerrero (France, 1998,
47’, Pages & Images)

de Caterina Profili (France, 2012, 52’, Zeugma Films)
C’est l’histoire rêvée d’une femme qui a fait de sa vie son
œuvre et de son œuvre la vie des autres, Sylvie Crossman.
Elle renvoie tout de suite une image d’héroïne de roman,
entre l’exotisme polynésien de son enfance, la France
contestataire de ses années universitaires, les années 70 en
Californie, et son engagement en Australie auprès des aborigènes, jusqu’à son travail d’éditrice, aujourd’hui, pour sa
maison d’édition « Indigène ».

Jean Carrière demeure, 25 ans après le prix Goncourt, l'un
de nos grands écrivains contemporains. Chantre d'un Sud
qu'il a, comme les grands auteurs américains, mystifié, Jean
Carrière invente chaque jour, dans l'intimité de son bureau,
une terre minérale et incendiée : celle des mots. Pour la première fois, l'écrivain se livre à la caméra de jeunes réalisatrices. Ce portrait dévoile un Jean Carrière inattendu, nostalgique et rebelle, insatiable promeneur de l'aube.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/jean-carri%C3%A8re-ou-lauberetrouv%C3%A9e
Pour les droits : Pages & Images

La conscience de Svevo

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/sylvie-crossman-cr%C3%A9err%C3%A9sister
Pour les droits : Zeugma (Paris)

Un assiégé comme moi

de Nathalie Combe et Yann Sinic (France, 1999, 42’, Cosmographe Productions)

de Hala Alabdalla (France, 2016, 96’, Cosmographe Productions, VOSTF).

L’histoire de Svevo est celle d’un homme ordinaire qui, à
force d’efforts contre lui-même, contre les autres, contre les
mots et la feuille blanche, a fini par réaliser le destin dont
il rêvait. La Conscience de Svevo est l’histoire de cette lutte.

Il existe une version 52’ du film sous le titre Faroukentredeuxmondes
À travers un portrait de Farouk Mardam-Bey, éditeur syrien qui a
dédié sa vie à faire connaître la poésie et la pensée arabes contemporaines, le film traduit le combat de ceux qui inlassablement tissent
des ponts entre l’Europe et le Moyen-Orient. Des hommes et des
femmes engagés, qui ont choisi de lutter non pas avec la violence,
mais avec des mots, des livres, du théâtre, de la littérature, la poésie.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/la-conscience-de-svevo
Pour les droits : Cosmographe Productions (Montpellier)

Nouveauté du catalogue 2017

Pour les droits : Cosmographe Productions (Montpellier)
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En avant

Le regard de Georges Brassens

la musique !

de Sandrine Dumarais (France, 2011, 52’, Comic Strip production)
Au tout début de sa carrière, avec l’un de ses premiers salaires, Georges Brassens s’offre une caméra 16mm.Il filme
ses parents, ses amis, ses amours : un univers et des êtres
qui sont restés dans l’ombre de son succès et qui lui ont inspiré certaines de ses plus grandes chansons.

Sélection de films

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/le-regard-de-georges-brassens
Pour les droits : Comic Strip Production (Marseille)

En fanfare
de Olivier Schwob et Marin Rosenstiehl (France, 2017,
67’, Pages & Images)

Les filles de la lune

« Suivre le quotidien d’une fanfare et la création d’un festival durant une année complète est une expérience enivrante, et c’est ce que l’on vous propose avec “En Fanfare”.
Au rythme des répétitions, performances et réunions pour
organiser un des plus importants festivals de fanfares de
France… »

de Laurent Aït Benalla et Mohamed Atif (France/Maroc,
2003, 52’, Les Films de la Castagne, VOSTF)
Une tradition musicale, issue de la campagne marocaine,
voit des femmes, souvent de condition modeste, s'affirmer
comme des artistes à part entière en devenant cheikhat.
Dans une station essence, quelque part sur la nationale 1,
au Maroc, une vieille cheikha s'est confiée à moi, un enfant
d'une dizaine d'années.

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-filles-de-la-lune
Pour les droits : Rambalh Films (Carcassonne)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/en-fanfare
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Francesca Solleville, montrezmoi la phrase

Opéra Junior, l’enfant créateur
de Guy Perra (France, 2017, 52’, Pages & Images)

de Bernard Darnault, (France, 2011, 52’, Inthemood…)

Fondé en 1990 par le compositeur et chef d’orchestre Vladimir Kojoukharov, Opéra Junior, aujourd’hui intégré à l’Opéra de Montpellier, est une structure unique en Europe. Elle
propose à des enfants et adolescents issus de tous milieux
culturels et sociaux de découvrir l'art lyrique, en participant
à des créations de spectacles produits dans des conditions
professionnelles.

C'est un documentaire musical, un spectacle vivant autour
d'une chanteuse dont la voix exceptionnelle a su résister
aux différents courants et modes du show-biz. Ses chants
engagés, exprimant de manière poétique les luttes sociales
des hommes, la justice et la liberté vont ponctuer ce film de
52 minutes.

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/francesca-solleville-montrez-moi-la-phrase
Pour les droits : Bernard Darnault
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Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/op%C3%A9ra-junior-lenfant-cr%C3%A9ateur
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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Et l’écologie

Alter Eco

dans tout ça !

de Pierre Combroux (France, 2017, 52’, Pages & Images)
L’existence quotidienne est rythmée par les activités et les
flux économiques qui pèsent de tout leur poids sur les travailleurs. Dans ce monde en surchauffe, des entrepreneurs,
des salariés, tentent de trouver des solutions alternatives…
Nouveauté du catalogue 2017

Sélection de films
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Longyearbyen, a bipolar city

Sur la piste des requins

de Manuel Deiller (France, 2016, 70’, Artcam Production,
VOSTF)

de Yanick Dumas (France, 2015, 52’, Mille et Une Productions)

En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur
l'archipel du Svalbard, exploite depuis 100 ans le charbon
comme source d’énergie et d’économie, ce qui entraîne aujourd'hui des paradoxes environnementaux. En 2015, année d'élection municipale, le cours du charbon chute et la
question du développement durable commence à émerger
dans les esprits.

Aux Seychelles, dans les eaux chaudes de l’océan indien, la
biodiversité sous-marine est menacée : les requins, super
prédateurs au sommet de la chaine alimentaire, se font de
plus en plus rares. Laurent Dagorn, directeur de recherche
de l’IRD à Sète forme une équipe de scientifiques pour tenter de mieux connaitre pour mieux protéger ces poissons
emblématiques.

Nouveauté du catalogue 2017

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/longyearbyen-bipolar-city
Pour les droits : Artcam Production (Montpellier)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/sur-la-piste-des-requins
Pour les droits : Beliane Distribution (Paris)

Ekko Arktik

Les morts ne veulent pas nager

de Marie Geiser (France/Suisse, 2016, 52’, Artcam Production, VOSTF)

de Marco Bentz et Brigitte Bousquet (France, 2017, 97’,
Aum Films, VOSTF)

Deux classes d'adolescents s'aventurent pour une semaine
d'expédition dans l'Arctique, sur l'archipel du Svalbard.
Encadrés par Samuel Duc, enseignant et ancien guide arctique, les jeunes prennent la mesure des enjeux climatiques
du XXIe siècle au travers d'activités concrètes.

En Amazonie péruvienne, de petits groupes se forment pour
faire face aux abus de l’État et de l’argent, d’autres ne font rien et
d’autres encore ne savent rien. À travers le portrait de plusieurs personnages et d’une fiction poétique qui rappelle tant l’Histoire que
les mythes, le documentaire questionne la réalité amazonienne. Il
expose au quotidien les conséquences de l’économie globalisée et
s’interroge sur la place de l’humain dans un monde sans divin.

Nouveauté du catalogue 2017

Nouveauté du catalogue 2017
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/ekko-arktik
Pour les droits : Artcam Production (Montpellier)

Pour les droits : Aum Films (Nïmes)
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Filmer

Le monde de Ménard

la politique

de François Rabaté, (France, 2017, 52’, La Générale de Production)
Élu maire en 2014 avec le soutien de l’extrême droite, Robert Ménard règne sur Béziers. Aventurier politique et franctireur, il a fait de sa ville un laboratoire.
Nouveauté du catalogue 2017

Sélection de films
Pour les droits : La Générale de Production (Paris)

La Cigale, le corbeau et les
poulets

Place publique

de Olivier Azam (France, 2017, 95’, Les Mutins de Pangée)

de François Rabaté (France, 2014, 55’, La Générale de Production)

Ils se rassemblent à La Cigale, un bureau de tabac. Ils publient un journal, La Commune. Des balles de 9 mm et des
lettres de menaces sont envoyées au président de la République. Ils sont accusés d’être le corbeau. Ils sont poursuivis
par tous les poulets anti terroristes de France. Mais pourquoi eux ?

Béziers, comme 36 000 autres communes en France a connu
cette année des élections municipales. Une campagne municipale, c’est le moment privilégié de vérifier comment
s’exerce la démocratie de proximité. Dans cette ville - sous
préfecture de l’Hérault, une candidature atypique marquée
du sceau du « populisme » a relancé un peu plus la passion
du débat d'idées. Elle incite du coup à interroger le rapport
des électeurs à la politique et à sa capacité à faire bouger et
changer les choses.

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/la-cigale-le-corbeau-et-les-poulets
Pour les droits : Les Mutins de Pangée (Paris)

On revient de loin - Opération
Correa 2

Pour les droits : La Générale de Production (Paris)

Un village en campagne
de Yves Jeuland (France, 2008, 52’, Compagnie des phares
et balises)

de Pierre Carles et Nina Faure, (France, 2016, 101’, C-P
Productions, VOSTF)

Au coeur du Languedoc, entre mer et garrigue, Fleury-d'Aude est
un village de vignerons, de rugbymen et d'irréductibles chasseurs
de sangliers. En suivant pendant plusieurs mois la campagne
électorale de cette petite commune occitane, Yves Jeuland trace
le portrait d'une autre France politique, loin des enquêtes d'opinion et des plateaux de télévision, et réalise une chronique villageoise drôle et humaine. En plein midi et en plein vent.

Depuis 2007 en Équateur, le gouvernement de Rafael Correa
a refusé de payer une partie de la dette publique, récupéré la
souveraineté sur ses ressources naturelles face aux multinationales. Grâce à des politiques de redistribution, la pauvreté et les
inégalités ont baissé fortement tandis que la classe moyenne
a doublé en huit ans. Pierre Carles, Nina Faure et leur équipe
débarquent tout feu tout flamme dans ce nouvel Eldorado.

Et aussi du même auteur Le Président de Yves Jeuland.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/revient-de-loin-operation-correa-%C3%A9pisode-2
Pour les droits : Les Films des Deux Rives (Montpellier)
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Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/un-village-en-campagne
Pour les droits : Compagnie des phares et balises
23

La bande dessinée
à l’écran
Sélection de films

UnderGronde
de Francis Vadillo, (France, 2016, 76’, Pages & Images)
Il existe une version 52’ du film
UnderGronde est un voyage initiatique à travers l’Europe
du fanzinat, du graphzine et de la micro-édition, un film
documentaire de Francis Vadillo - qui a déjà réalisé Mattt
Konture, l’éthique du souterrain - en totale immersion
dans les lieux de l’underground actuel.
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/undergronde-0
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Bulles d’exil
de Vincent Marie et Antoine Chosson (France, 2013, 52’,
Calicot Production)
La bande dessinée, art séquentiel, se nourrit d’histoires :
celles d’artistes d’origine libanaise, vietnamienne, italienne, algérienne ou argentine venus vivre et travailler
en France ou celles d’auteurs témoins de l’Histoire planétaire des migrations. Entre les cases s’esquissent les récits
intimes, universels et poétiques de leurs trajectoires humaines et créatrices.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/bulles-dexil
Interview des réalisateurs : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/entretien-avec-vincent-marie-et-antoine-chosson-sur-bulles-dexil-version-courte
Pour les droits : Antoine Chosson

Mattt Konture, l’éthique du
souterrain
de Francis Vadillo (France, 2011, 52’, Pages & Images)
Mattt Konture, auteur incontournable de la bande dessinée
contemporaine, se distingue notamment par ses albums
autobiographiques, introspectifs et sans concession qu'il
écrit et dessine depuis vingt ans.. On y croise ses amis, son
plaisir à dessiner, son groupe Courge, son univers underground, libertaire, où l'on se soucie peu du marché de l'art
et de l'édition, où l'on fait tout soi même.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/mattt-konture-l%C3%A9thique-du-souterrain
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Là où poussent les coquelicots –
Fragments d’une guerre dessinée

Chroniques de Guy Delisle

de Vincent Marie (France, 2016, 52’, Kanari Films)

Ce documentaire propose aux lecteurs de faire plus ample
connaissance avec l’auteur de bande dessinée québécois
Guy Delisle, réputé pour ses chroniques autobiographiques
à mi-chemin entre la BD et le grand reportage.

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale
qui hantent notre imaginaire? Voir la Grande Guerre, ne
plus se contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée.

de Philippe Rashleigh (France, 2012, 33’, Innerlight films)

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/l%C3%A0-o%C3%B9-poussentles-coquelicots-fragments-dune-guerre-d%C3%A9ssin%C3%A9e
Pour les droits : Kanari Films (Paris)
24
Matériel : Des cartes postales du film à destination des lieux programmant le film

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/chroniques-de-guy-delisle
Pour les droits : Innerlight Films
25

La folie
à l’écran
Sélection de films

Saint-Alban, une révolution
psychiatrique

Âmes vagabondes

de Sonia Cantalapiedra (France, 2017, 52’, Les Films d’un
jour)

D'après le célèbre psychiatre François Tosquelles qui avait
fait de l'hôpital de St Alban en Lozère un haut lieu de la
psychiatrie avant-gardiste et humaniste : « le premier droit
de l'homme est le droit au vagabondage ». Salah, grand
lecteur de Rimbaud est l'une de ces âmes vagabondes, son
chemin croise patients et pèlerins de St Jacques de Compostelle, il circule librement au sein du domaine, du pavillon à
la rivière, entre délire et réalité, entre soins psychiatriques
et retours chez lui.

de Laure Pradal (France, 2012, 52’, Pages & Images)

En France, 45 000 des 70 000 malades mentaux internés sont morts
dans les asiles psychiatriques français pendant la Seconde Guerre
mondiale. Mais pas à Saint Alban. Tout part de la rencontre en Lozère, dans un château médiéval devenu hôpital psychiatrique en
1821, de quatre jeunes psychiatres: Paul Balvet, François Tosquelles,
Lucien Bonnafé et André Chaurand. Ils ont caché ceux que l’ordre en
place menaçait: résistants et juifs… Ils ont lutté contre la faim et l’oppression nazie. Plus encore, ils ont brisé les barreaux de l’asile.
Nouveauté du catalogue 2017
Pour les droits : Les Films d’un jour (Paris)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/%C3%A2mes-vagabondes
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)

Regard sur la folie

A cru

de Mario Ruspoli (France, 1961, 45’, Argos Films)

de Cyril Laucournet (France, 2015, 55’, Pages & Images)

En 1960, Mario Ruspoli décide de tourner un documentaire
sur l’hôpital psychiatrique de St Alban en Lozère. Pari courageux, à une époque où la folie est un sujet tabou, totalement occulté par la société.

A cru visite les réalités de Philippe, diurnes et celles d'Olivier, nocturnes. Le vécu de la folie a transformé leurs vies.
Perte et renouveau des repères, étrangetés... Une déstabilisation qui poussera peut-être le spectateur à s’interroger
sur les représentations qu’il a de la « folie » et des « fous ».

Pour les droits : Tamasa Distribution (Paris)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/cru
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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Le Chili
et son histoire
Sélection de films

El Patio

Victor Jara N° 2547

de Elvira Diaz (2016, France/Chili, 81’, Cosmographe Productions, VOSTF)

de Elvira Diaz (France, 2013, 60’, Inthemood…, VOSTF)
Hector Herrera, aujourd’hui restaurateur à Nîmes est un ancien réfugié politique chilien. Il vit en France depuis 1976.

Il existe une version 52’ du film sous le titre N.N Les disparus du Patio 29.

Au Chili, quelques jours après le coup d’état militaire du 11
septembre 1973, il est réquisitionné 3 jours à la morgue de
Santiago, en renfort (…) Un matin, parmi les victimes, il se
retrouve face au corps d’un célèbre chanteur engagé publiquement auprès du président socialiste Salvador Allende :
Victor Jara. Pour ne pas qu’il disparaisse comme les autres, il
trompe la vigilance de la junte et parvient, au péril de sa vie,
à rendre son corps à son épouse et à l’enterrer… légalement.

Dans le Cimetière Général de Santiago du Chili, les fossoyeurs
accomplissent leurs tâches quotidiennes, préparant les enterrements, accueillant les familles, prenant soin des tombes. C’est
une ville dans la ville (…) Pourtant, les blessures de 1973 sont
encore ouvertes. Sous la terre, de nombreux "N.N." (anonymes),
victimes de la répression de Pinochet, reposent encore en secret.
Nouveauté du catalogue 2017
Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/el-patio
Lire le Petit Carnet : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/sites/default/files/documents/petit_carnet_
el_patio_vdef.pdf
Pour les droits : Cosmographe Productions (Montpellier)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/victor-jara-n%C2%B02547
Pour les droits : Elvira Diaz

Y Volveré
de Elvira Diaz (France, 52’, 2013, Pages & Images, VOSTF)
Ancien réfugié politique chilien, Porfirio, aveugle depuis un
accident lié à son engagement, revient au Chili pour la première fois. Filmé par sa nièce et guidé par sa fille, il part,
espérant trouver une confirmation à son parcours.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/y-volver%C3%A9
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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Les
inclassables
Sélection de films
Sont regroupés ici les films qui développent une forme singulière et une narration différente voire poétique.

Ceux qui restent

Les éternels

de Omar et Ola Shami (France, 2017, 52’, Les Films d’Ici
méditerranée, VOSTF)

de Pierre-Yves Vandeweerd (Belgique/France, 2017, 75’,
Cobra Films / Zeugma Films, VOSTF)

Ain-Bal, notre village d'enfance, compte aujourd'hui 70
habitants, alors qu'il en comptait 4000 il y a quelques décennies. Depuis, ce village passe la majorité de son temps à
espérer, à crier les noms de ceux qu’ils l’ont abandonné, et
à attendre leur retour. De ses 70 villageois, 4 personnages
parlent du temps qui passe, chacun souffrant d’une forme
particulière d’absence.

Et aussi du même auteur : Les Tourmentes : http://www.
languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-tourmentes
On appelle éternels ceux qui souffrent de la mélancolie d’éternité. Convaincus que la mort ne peut avoir raison de leurs vies, ils
se croient condamnés à errer dans l’attente du jour où ils seront
libérés de leur existence. Ce film est un récit d’errances et de fuites,
aux confins du Haut-Karabagh, une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Habités par les fantômes du génocide et par la guerre qui
y sévit depuis plus de vingt ans, les personnages qui traversent ce
film portent en eux la mélancolie des éternels.

Nouveauté du catalogue 2017

Nouveauté du catalogue 2017
Pour les droits : Les Films d’Ici méditerranée (Montpellier)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/les-%C3%A9ternels
Pour les droits : Pierre-Yves Vandeweerd

La Terre ferme
de Laurent Aït Benalla (France, 2017, 71’, Heolfilms/Slab, VOSTF)
Il existe une version 52’ sous le titre L’escale :
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/lescale
Dans un petit port de commerce du sud de la France, deux
marins marocains gardent deux ferries abandonnés par leur
armateur. De jeunes Syriens font escale pour charger du bétail, des commerçants africains préparent leurs convois de
véhicules de seconde main. Hommes, machines et animaux
transitent par cet espace ouvert sur la mer.

Pour les droits : Slab (Montpellier)
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Madagascar

Sélection de films

Anay Ny Lalana

Les Pakafy

de Fifaliana Nantenaina (Madagascar/France, 2015, 11’,
Endemika Films, VOSTF)

de Yvan Prat (Madagascar/France, 2017, 26’, SaNoSi Productions, VOSTF)

Dadakoto continue de travailler. Petit, fragile à se briser, il
porte l'eau de maison en maison dans les faubourgs de Tananarive. Ce travail est un fil de vie, joyeux, harassant, qui
met de la lumière dans les sourires du vieil homme.

Ils ont la passion du théâtre, improbable et étonnante ici, à Tamatave, sur la côte est de Madagascar. Répétant au soleil, sous le
vent, dans le bruit et l’indifférence, avec ce désir de faire naître un
art quasi-inexistant dans leur ville, les porteurs de feu posent un
acte de résistance culturelle. Invitée chez eux, la caméra chemine
à leurs côtés, dans la quête d’une salle, d’un texte, d’un livre.
Le film fait partie d’une collection de 6 films documentaires qui propose une plongée dans la culture malagasy.
Nouveauté du catalogue 2017
Pour les droits : SaNoSi (Maintenon)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/anay-ny-lalana-its-my-road
Pour les droits : Adala Films (Durfort)

Avec presque rien
de Nantenaina Lova (Madagascar/France, 2013, 52’, Endemika Films, VOSTF)
« Avec presque rien… on arrive à faire des choses » me dit
Gaby, un militaire retraité qui récupère des tas de ferrailles
pour en faire des brouettes. Derrière ma caméra, je pose un
regard sans condescendance sur mes compatriotes, ceux
qui, avec leurs forces et leur âme comme seules ressources,
créent… des objets, de la musique ou de grands discours.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/avec-presque-rien
Pour les droits : Adala Films (Durfort)
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Parcours
de vie
Sélection de films

Djinns, les esprits de Patras

Ceux du rivage

de Jean-Jacques Cunnac (France/Suisse, 2015, 13’, JJ Cunnac)

de Tamara Stepanyan (France/ Arménie/Liban/Quatar,
2015, 84', Cosmographe Productions, VOSTF)

Au cœur d’une usine désaffectée, face au port de Patras en
Grèce. Wahid et Morteza, parmi une cinquantaine d’autres
afghans qui ont fui les horreurs de leur pays, tentent chaque
jour leur chance vers l’Italie, pour une vie meilleure en Europe. En attendant, ils se cachent d’une Police répressive et
se confrontent aux « Djinns », les esprits qui hantent cette
ancienne usine à l’abandon.

Ils ont quitté l'Arménie et n'ont pas encore trouvé le moyen d'entrer
dans une nouvelle société. Flottant dans un temps et un espace indéterminé, ils attendent le jour où une nouvelle vie pourra enfin commencer.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/djinns-les-esprits-de-patras
Pour les droits : JJ Cunnac (Montpellier)

Catalogue LRC : http://languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/ceux-du-rivage
Pour les droits : Cosmographe Productions (Montpellier)

Ossana, la vie devant toi

Hors les murs

de Laurine Estrade (France, 2016, 52’, Les Films d’Ici)

de Laure Pradal (France, 2017, 52’, Pages & Images

Et aussi du même auteur : L’enfant dans l’arbre :
http://
www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/lenfant-dans-larbre

Au sein du Service de Probation et d'Insertion de Montpellier,
Joffrey, 24 ans suit un parcours de libération sous contrainte
avec trois ex-détenus. Un dispositif innovant sur 6 semaines
pour éviter la récidive. Apres une enfance jalonnée de foyers
et de placements, deux ans d'enfermement et tous les problèmes liés à la sortie (règlement de compte, problème de
santé, de logement..), la liberté pour Joffrey est fragile,
chaque jour est un combat personnel pour la conserver.

Perpignan. Ossana a 9 ans et une idée en tête : aller au collège et
devenir coiffeuse. Dans sa famille gitane, elle serait la première à
aller au bout de sa scolarité.Au fil du temps, Ossana grandit, se transforme, se questionne. Les histoires d’amour depetite fille durent-elles
toute la vie ? Jusqu’où va l’enfance ?
Nouveauté du catalogue 2017

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/ossana-la-vie-devant-toi
Pour les droits : Les Films d’Ici (Paris)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/hors-les-murs
Pour les droits : Pages & Images (Montpellier)
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Portraits de cinéastes

Marcel Hanoun, chemin faisant

et de comédien.ne.s

de Laurent Aït Benalla, (France, 2010, 46’, Slab)
Au départ, ce devait être un portrait du cinéaste Marcel Hanoun,
Stéphanie Serre s’entretenant avec lui pour les besoins de ses
études. Mais le cinéaste l’a choisie pour interpréter un rôle de non
comédienne dans son dernier film en date, "Cello", et les idées qu’il
exprimait se sont incarnées sous mes yeux.

Sélection de films

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/marcel-hanoun-chemin-faisant
Pour les droits : Slab (Montpellier)

Bernadette Lafont et Dieu
créa la femme libre

Parle-moi encore !

de Esther Hoffenberg (France, 2016, 65’, Lapsus Production)

de Jean-Paul Fargier (France, 2017, 60’, Atopic/La Bête/La
Traverse /Magnolias Films)

Une traversée en compagnie de Bernadette Lafont, l’actrice
la plus atypique du cinéma français. De la pin-up nature,
modèle de liberté sexuelle révélée par la Nouvelle Vague à
la mamie dealeuse du film Paulette en passant par La Fiancée du Pirate et Les Stances à Sophie, rôles emblématiques
du féminisme joyeux des années soixante-dix, le film balaie
sa vie et son parcours artistique étourdissant.

Retour sur l’esthétique poétique du cinéaste « méditerranéen » Jean-Daniel Pollet à travers la genèse d’une œuvre
prolifique. Par celui qui fut un ami de « la famille ».
Nouveauté du catalogue 2017

Nouveauté du catalogue 2017

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/bernadette-lafont-et-dieucr%C3%A9a-la-femme-libre
Pour les droits : Doc & Film International (Paris)

Pour les droits : Atopic (Paris)

Diourka, à prendre ou à laisser

Un voyageur

de Estelle Fredet et Andre S. Labarthe (France, 2011, 69’,
Rue Charlot Productions)

de Marcel Ophuls (France, 2013, 106’, The Factory Productions)

Qui est Diourka Medveczky? Arrivé de Hongrie en France en 1948,
il rencontre Bernadette Lafont au début des années 60. Il l’épouse,
puis, abandonnant la sculpture, il réalise coup sur coup trois films
d’une veine primitive, cruelle et burlesque, immédiatement salués
par la critique - Marie et le curé, Jeanne et la moto, Paul. Au début
des années 70, il cesse brusquement toute activité artistique et se
retire du monde social. Cet homme des bois vit aujourd’hui dans
une cabane qu’il a construite de ses mains au coeur des Cévennes.
C’est là que nous sommes allés lui rendre visite.

Près de vingt ans après son dernier film (Veillées d'armes
: histoire du journalisme en temps de guerre en 1994),
le réalisateur Marcel Ophüls retrace sa carrière grâce aux
extraits de films. Il y évoque également ses sources d'inspirations comme son père, ou de cinéastes François Truffaut
ou encore Woody Allen. L'histoire de sa vie et du cinéma en
général.

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/diourka-%C3%A0-prendre-ou%C3%A0-laisser
Pour les droits : Rue Charlot Productions (Paris)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/un-voyageur
Pour les droits : The Factory Productions (Paris)
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Vendanges
et vignerons
Sélection de films

La guerre du vin

La dernière année

de Sébastien Le Corre (France, 2017, 52’, Les Films d’ici
méditerranée)

de Peter Hoffman (France, 2011, 78’, Zeugma films)
Rasiguères, village perdu des Pyrénées, voit revenir cette
année encore les saisonniers pour les vendanges. Hoffmann est l’un d’eux depuis bien longtemps et ses images
trahissent ce souci commun : le travail certes mais tout
autant la sève des hommes, les discussions tard le soir, des
battements fragiles pris aux paysages, quelques chansons
d’ici et d’ailleurs et une galerie de portraits magnifiés par
l’usage de la pellicule.

Ce film est l'histoire d'un retour, après quatre décennies, sur
la fusillade de Montredon-des-Corbières, coup d'arrêt porté
à la révolte des « comités d'action viticoles » (…) En 2016,
que reste-t-il des « comités d'action viticoles » ? J'ai décidé
de rencontrer André, Popo, Juliette et les autres, ceux qui leur
ont jadis donné corps.
Nouveauté du catalogue 2017

Pour les droits : Les Films d’ici méditerranée (Montpellier)

Catalogue LRC : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/film-regional/la-derni%C3%A8re-ann%C3%A9e
Pour les droits : Zeugma Films (Paris)

Vendanges
de Paul Lacoste (France, 2016, 82’, Jour2Fête)
Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des
chômeurs, des précaires… Cherchant la nature parce qu’ils
étouffent en ville, cherchant la compagnie parce qu’ils sont
seuls, cherchant la paye, surtout. Avant, ils venaient de loin,
aujourd’hui, on les trouve tout autour. Les vendangeurs,
c’est chacun d’entre nous. Les vendanges, c’est notre vie,
une saison sur la Terre.

Pour les droits : Jour2 Fête (Paris)
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Participer
au Mois DU film documentaire

mode d'emploi

Communication

Avantages

Droits de diffusion Droits SACEM

L

es participants sont les organisateurs dont la programmation inscrite sur le site est validée par Images
en bibliothèques. Les partenaires
professionnels ainsi que les lieux de
diffusion où se déroulent les séances
font aussi partie du réseau du Mois
du film documentaire.

V

L

L

L

L

e Mois du film documentaire repose sur le principe de liberté de
programmation. La coordination nationale et des partenaires régionaux
réalisent des propositions de films.
Vous pouvez participer à ces projets
en réseau ou monter votre propre
événement.

V

ous vous engagez à utiliser
dans votre communication le
visuel national ainsi que les mentions obligatoires détaillées dans la
charte d'utilisation téléchargeable
dans la rubrique « communiquer »
du site d'Images en bibliothèques
(www.imagesenbibliotheques.fr).
ogos nationaux obligatoires :
Images en bibliothèques, Centre
National du Cinéma et de l'Image
Animée, Ministère de la Culture et
de la Communication.

L

es affiches sont disponibles sur
demande dans le relais de votre
département.

’inscription donne droit à l’utilisation dulabel du Mois du film
documentaire, seuls les participants inscrits et les partenaires
peuvent utiliser le nom et le label
de la manifestation.

e Mois du film documentaire valorise le documentaire de création.
Films récents ou de patrimoine, films
français ou étrangers, de cinéma, de
télévision ou autoproduits...

L
I

V

ls bénéficient d’éléments graphiques et de supports de communication : visuel, bannières, affiches,
catalogues, bandes annonces.

ous pouvez organiser une ou plusieurs séances, programmer des
films seuls et/ou regroupés autour
d’une thématique.

L

a plupart des lieux qui accueillent du public à l’année
et qui diffusent régulièrement de
la musique négocient un forfait
annuel avec la Sacem. Beaucoup
de médiathèques incluent la diffusion d’œuvres musicales à travers
la diffusion de films (projection et
consultation sur place, le prêt à doous pouvez aussi contacter direc- micile n’est pas concerné) dans leur
tement le producteur ou le dis- forfait général englobant les fonds
tributeur pour négocier directement musicaux (écoutes de CD, etc.).
Vous pouvez vérifier cela avant
avec lui les droits des films.
votre événement pour organiser
'inscription ne vaut pas acqui- vos séances en toute tranquillité.
sition des droits de diffusion.
Assurez-vous de disposer des droits
nécessaires. Les conditions et tarifs
de diffusion des films dépendent
de l'accord passé avec l'ayant droit
(producteur, distributeur, catalogue
fournisseur des bibliothèques). En
bibliothèque, les films programmés
doivent disposer des droits de représentation publique. D'autres films
en prêt ou en consultation sur place
peuvent être proposés aux publics.
Dans ce cas, il relève des bibliothèques d'en informer leurs publics
via une communication interne.
i vous diffusez de la musique au
public au sein de votre établis-

I

es participants ont accès à des
services : films avec des droits
négociés, tournées de réalisateurs,
projets en réseau, accompagnement, etc.

sement, notamment par le biais de
films qui sont projetés ou visionnés
sur place, vous êtes redevable de
droits auprès de la Sacem.

mages en bibliothèques, ses partenaires nationaux et régionaux, font
des propositions de films avec des
droits négociés. Vous avez aussi accès aux catalogues partenaires dans
lesquels vous trouverez des films
avec les droits négociés.

L

N

ous vous invitons à élaborer une
programmation originale, autour
d’une thématique ou d’un auteur, et
accompagner vos séances de rencontres et débats !

V

ous pouvez inscrire votre programmation dans la rubrique
«s’inscrire» du site www.moisdudoc.
com entre le 11 juillet et le 15 septembre 2017. Une fois validée, elle
sera visible dans le programme en
ligne.

S
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Les thématiques

LES

d’Images en Bibliothèques

partenaires

TOUS TOURISTES ? / FEMMES LIBRES / FOCUS SUR NICOLAS PHILIBERT / JEAN ROUCH ET L'ART /
AUJOURD'HUI, LE FUTUR / EN BALADE

L

’un recherche sans relâche un
animal mythique, l’autre a créé
sa firme de cinéma dans son garage, le troisième a bâti son palais
idéal érotique... Découvrez des
personnages hauts en couleurs
qui poursuivent des rêves fous à
travers des films à la fois drôles et
touchants, des portraits de doux
rêveurs aux grands projets.

blanche offerte au réalisateur sur
le thème de l’enfance.

À

l’occasion du centenaire de la
naissance de Jean Rouch cette
nouvelle programmation pour le
Mois du film documentaire propose de faire découvrir, au-delà
de son cinéma ethnologique ou
de fiction, une poignée de films
u tourisme de masse aux inconnus. Ces courts métrages rédécouvertes
individuelles, vèlent la proximité de Jean Rouch
qu’est-ce
qu’être
touriste? avec les artistes de son temps, à
Quelles relations le touriste en- l’exemple du photographe Raytretient-il avec ce et ceux qu’il mond Depardon et du sculpteur
visite, et inversement ? Comment Taro Okamoto, et de sa grande
le tourisme a-t-il façonné les pay- curiosité pour les arts européens
sages et notre regard sur ce qui ou d’ailleurs.
nous entoure ? Et comment a-t-il
évolué des premiers congés payés
’emparant de la catastrophe,
à aujourd’hui ? De la France à la
repeuplant le monde de créaMongolie en passant par la Chine, tures étranges, des cinéastes dosuivons la piste du tourisme.
cumentaristes déploient une esthétique spéculative et futuriste
ne sélection éclectique et largement inspirée des codes de
multiforme tant par la diver- la science-fiction. Une plongée
sité des personnes et des pays dans la réalité étrange de notre
représentés que l’écriture des quotidien, une métamorphose du
réalisatrices Ce corpus dessine réel par le cinéma.
des points de convergence : la
liberté des personnages, la singua fiction et le documentaire
larité des parcours de femmes et
ont développé chacun leur lanla réappropriation de leur image.
gage, leurs codes, tant et si bien
qu’il est généralement aisé de les
a revue Images documentaires distinguer. Pourtant, peu à peu,
et Images en bibliothèques l’un s’inspire de l’autre et inverproposent un parcours autour de sement, et il faut parfois avoir le
l’œuvre de Nicolas Philibert avec regard aiguisé pour démêler le
huit de ses films et une carte vrai du faux. Un programme et un

D

corpus pour entraîner son regard
et s’amuser avec les réalisateurs.

P

renons les enfants pas la main
pour les emmener en balade.
Au Japon, au bord d’un lac ou au
Portugal, accompagnons-les découvrir le monde avec un autre
regard, celui de réalisateurs pour
lesquels les mots, les images et
les sons sont singuliers. Un programme de courts métrages pour
montrer du documentaire dès le
plus jeune âge et jouer avec les
images et les sensations, mais
aussi, pour tous les publics, pour
plonger dans un cinéma différent.

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

C

réée en 1989, Images en bibliothèques est une association de coopération nationale pour la mise en valeur des collections cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques. Elle apporte aux
vidéothécaires les éléments de réflexion et d'anticipation indispensable
à l'évolution de leur métier.

LANGUEDOC-ROUSSILLON CINEMA

L

R Cinéma occupe une place privilégiée au cœur de la création
d’un film en suivant toutes les étapes de sa fabrication: du tournage aux projections. Elle assure son rôle de relais actif à travers
quatre types d’actions : accueillir des tournages, accompagner les
professionnels, programmer des films, initier au cinéma.

la croisée des politiques publiques nationales et régionales, LR livre et
lecture répond aux besoins des professionnels en terme de formation,
d’accompagnement et d’échanges. Son rôle est de promouvoir et d’aider à
développer la vie littéraire, l’économie du livre, la lecture publique, la valorisation du patrimoine et les projets numériques. En 2018, elle fusionne
avec son homologue le CRL Midi-Pyrénées.

U

6 rue Embouque d'Or
34000 Montpellier
04 67 64 81 53
www.languedoc-roussillon-cinema.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON LIVRE ET LECTURE

À

S

21 rue Curial
75019 Paris
01 43 38 19 92
www.imagesenbibliothèques.fr

47 quai du Verdanson
34090 Montpellier
04 67 17 94 69
www.lr2l.fr

Le CENTRE REGIONAL DES LETTRES - MIDI-PYRENEES

L

e CRL s’attache à développer une politique régionale du livre.
Cinq notions clés synthétisent son programme : Soutenir l’économie du livre ; Mettre en réseau les professionnels des établissements documentaires ; Former et accompagner les professionnels
dans leurs pratiques ; Valoriser la création et la vie littéraire ; Informerles professionnels et un plus large public.

L

4 Rue des Arts,
31000 Toulouse
05 34 44 50 20
www.crl-midipyrenees.fr

MéDIATHèQUE ANDRE MALRAUX DE BEZIERS-MEDITERRANEE

L

L

a médiathèque André Malraux de Béziers-Méditerranée est un
lieu de convivialité et de rencontres. Elle a été labellisée Marianne
en 2009 pour la qualité de son accueil. Simplifier tous les accès à la
culture, répondre aux attentes et proposer des services adaptés aux
besoins sont les axes principaux de son projet de service.
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1 place du 14 juillet
34500 Béziers
04 99 41 05 50
www.mediatheque-beziers-agglo.org
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La coordination en Occitanie

Journée accueillie par
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