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MONTGAILHARD | VEND. 20 NOV. | 20 H 30
ÊTRE ET DEVENIR | P. 8

MIREPOIX | VEND. 20 NOV. | 21 H

HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMÉRICAINE | P. 16
PAMIERS | SAM. 21 NOV. | 20 H 30

THE INTERNET’S OWN BOY | P. 22
LESCURE | MER. 25 NOV. | 20 H 30

RICARDO CAVALLO OU LE RÊVE DE L’ÉPERVIER | P. 24
LE MAS-D’AZIL | JEU. 26 NOV. | 20 H

MARINA ABRAMOVIC : THE ARTIST IS PRESENT | P. 26
ST-Pierre-de-Rivière | VEND. 27 NOV. | 20 H 30

RASSINE, MONMON, PAPA… | P. 28
VERNIOLLE | SAM. 28 NOV. | 20 H 30

EN QUÊTE DE SENS | P. 30
AX-LES-THERMES | LUN. 30 NOV. | 21 H

SUSPENDU À LA NUIT | P. 32
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LA BASTIDE DE SÉROU | VEND. 6 NOV. | 20 H

SUGAR MAN | P. 6
SEIX | SAM. 7 NOV. | 21 H

ÊTRE ET DEVENIR | P. 8
MAZÈRES | VEND. 13 NOV. | 20 H 30

DE L’EAU DANS LE GASOIL | P. 10
BÉLESTA | VEND. 13 NOV. | 20 H 30

AIGOUAL, LA FORÊT RETROUVÉE | P. 12
SOULAN | SAM. 14 NOV. | 21 H

SCHOOLING THE WORLD | P. 14
STE-Croix-Volvestre | MER. 18 NOV. | 20 H

HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMÉRICAINE | P. 16
TARASCON | JEU. 19 NOV. | 20 H 30

UNE CONTRE-HISTOIRE DE L’INTERNET | P. 18
SAINT-GIRONS | JEU. 19 NOV. | 20 H 45

SPARTACUS ET CASSANDRA | P. 20

02 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

Carte-programme novembre 20 15
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Entrée libre à toutes les projections
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Quand je regarde un film ou que je lis un livre, si j’ai ne serait-
ce qu’un peu la chair de poule ou la larme à l’œil, c’est bien
plus gratifiant que n’importe quel autre plaisir intellectuel.
Malik Bendjelloul, réalisateur de Sugar man.

OUS AVONS LE PLAISIR de partager avec vous cette sélection, des
films qui nous interpellent et qui nous touchent.

Toutes les projections sont gratuites. Des invités, réalisateurs,
réalisatrices, compositeurs, animateurs, viendront ouvrir
la discussion à l’issue des séances.

Nous vous souhaitons une bonne édition 2015.

L’équipe des bibliothécaires

N

04

URANT TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE, le Conseil Départemental, en
partenariat avec les collectivités ariégeoises, vous propose
pour le Mois du film documentaire un programme cinéma-
tographique de 14 films, 16 séances dans les bibliothèques
et les cinémas du Département.

Un programme riche et audacieux, résultant d’un travail
continu mené toute l’année par des bibliothécaires-cinéphiles
et accompagné par la Bibliothèque départementale.

La programmation n’a cessé de croître dans les biblio-
thèques de l’Ariège : 10 d’entres elles participaient en 2010,
16 sont au rendez-vous cette année ; après Bélesta, Tarascon
et Saint-Girons l’an passé, c’est le réseau de lecture du 
Séronais qui rejoint la manifestation 2015.

Le Mois du film documentaire, c’est vivre ensemble de
belles expériences émotionnelles, partager des moments
de réflexion sur la vision du monde qui nous est proposée
par les réalisateurs.

Pour les petites bibliothèques éloignées des salles de
cinéma, c’est l’occasion de créer un événement familial,
intergénérationnel et convivial autour de la projection d’un
film. 

Et c’est également pour ceux qui aiment le 7e art, une
occasion unique de rencontrer et d’échanger avec ceux qui
font le cinéma, réalisateurs, producteurs, acteurs…
Je vous souhaite une très belle édition 2015, riche en
rencontres, partages et découvertes !

Henri Nayrou
Président du Conseil Départemental de l’Ariège

le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

D

en haut de gauche à droite : Sugar Man (p. 6),
Schooling the Word (p. 14),  Spartacus
et Cassandra (p.20), en bas, En quête
de sens (p. 30), The Internet’s Own Boy (p. 22)
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dans les médiathèques ariégeoises
dans les médiathèques ariégeoises

 Salle Jean-Nayrou
place du Foirail, 09240 La Bastide-de-Sérou

 Médiathèque de La Bastide-de-Sérou 
05 61 64 50 53
http://www.bibliothequesduseronais.net

le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

Sugar man

C’est l’histoire extraordinaire et improbable d’un petit
chanteur américain qui pensait n’avoir jamais percé dans
la musique, alors qu’il était devenu une légende folk-rock
en Afrique du Sud...
Un récit singulier, inventif et profondément touchant.

Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux
albums sur un label de Motown. Malgré l’enthousiasme des
professionnels, c’est un échec, ses albums resteront dans les
bacs et lui retournera bosser sur les chantiers.
A l’autre bout du monde, dans l’Afrique du Sud corsetée cultu-
rellement par l’apartheid, les jeunes Afrikaners blancs voient
dans ses textes des hymnes à la rébellion. Invendus chez lui aux
Etats-Unis, ses disques vont se vendre par centaines de milliers
en Afrique du Sud sans qu’il n’en sache rien ; l’Afrique du Sud,
sous le coup d’un embargo, est coupée du monde.
Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche
de “Sugar Man”. Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de
surprises, d’émotions et d’inspiration.

un film de Malik Bendjelloul
2012 | Angleterre-Suède | VOST | 1h25

LA BASTIDE-DE-SÉROU
Vendredi 6 novembre |20h

Projection suivie d’une rencontre
avec Marie Gayzard, intervenante
cinéma
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08 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Médiathèque intercommunale du Canton d’Oust
1, Chemin de Trésors, 09140 Seix

 sur réservation au 05 34 09 88 31
http://www.mediatheques.ccoust.com

 Médiathèque de Montgailhard
7 bis, rue de l’Ariège, 09330 Montgailhard 

 05 61 01 14 80 et 06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net

Organisé par la Communauté de Communes du Pays de Foix

Être et devenir

Un film pour voir l’apprentissage autrement.
Tout en finesse et en nuances, ce film nous donne des
ailes pour penser plus librement nos choix de vie et
notre propre construction.

Lorsque son premier enfant naît, la réalisatrice Clara Bellar se
demande si elle devra choisir un pays quand il sera en âge d’aller
à l’école. Est-ce qu’il leur faudra choisir parmi leurs pays
d’origines ? Une amie proche lui parle alors du unschooling
(la déscolarisation). L’enfant ne va pas à l’école et apprend à
son rythme à la maison. Pour en savoir plus, elle décide de partir
à la rencontre de jeunes adultes dont les familles ont choisi ce
type de modèle éducatif. Ses questionnements l’entraînent aux
Etats-Unis, en Allemagne (où il est illégal de ne pas aller l’école),
en France et en Angleterre.

un film de Clara Bellar
2014 | France | 1h39

SEIX
Samedi 7 novembre|21h

MONTGAILHARD
Vendredi 20 novembre | 20h30

Projection suivie d’une rencontre
avec Valérie Racaud, accompagna-
trice en milieu scolaire et familial,
membre de l’association Semis de
vie. Discussion autour de la capacité
innée d’apprendre.
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10 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Centre d’Action culturelle
rue de l’Hôtel de Ville, 09270 Mazères

 Médiathèque de Mazères 
05 61 68 75 03
http://bibliotheque.ville-mazeres.fr

De l’eau dans le gasoil

De la vapeur d’eau pour économiser jusqu’à 40%
de carburant et 70% d’émissions polluantes sur les
moteurs de voitures, camions, bateaux ou machines
industrielles ?  Mythe ou réalité ?

En ces temps d’urgence économique et environnementale, la
perspective mérite le détour. Armé d’une caméra et de sa seule
curiosité, Patrick, citoyen anonyme et curieux, décide de sortir
des sentiers battus pour enquêter sur l’efficacité de ce principe
appelé « dopage à l’eau » qui a généré plusieurs brevets au
cours de l’histoire de l’automobile. 

Cette enquête en forme de road-movie nous emmène aux quatre
coins de la France à la rencontre d’inventeurs anonymes, ingé-
nieurs patentés ou spécialistes de l’énergie. Loin des projecteurs
des medias officiels, tous témoignent de leur expérience person-
nelle ou collective et nous ouvrent les portes d’un univers aussi
passionnant que déroutant où créativité, pragmatisme et intui-
tion nourrissent un génie humain bouillonnant d’enthousiasme.

un film de Patrick Lefrère et Cyril Flouard
2014 | France | 58 min.

MAZÈRES
vendredi 13 novembre | 20h30

Projection suivie d’une discussion
avec Cyril Flouard
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12 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

Aigoual, la forêt retrouvée

Moitié documentaire, moitié fiction, le film revient sur
l’engagement exceptionnel de deux hommes et nous
livre un exemple rare et réussi de reforestation.

Au cours du XIXe siècle, dans les Cévennes, l’équilibre entre la
population et son milieu naturel est rompu. Les industries et le
surpâturage des moutons ont réduit les forêts de l’Aigoual à une
peau de chagrin. Avec l’érosion, les violentes pluies d’équinoxe
(épisodes cévenols) provoquent des inondations qui ruinent les
vallées. Il faudrait reboiser mais comment ? La population est
contre, les techniques ne sont pas au point, les crédits sont
insuffisants.

Deux hommes : le forestier Georges Fabre de l’administration
des Eaux et Forêts, et le botaniste Charles Flahault, vont de 1875
à 1913 symboliser l’épopée d’un reboisement que des centaines
d’habitants vont finalement accompagner. Un siècle plus tard,
cette forêt reconstituée est reconnue comme réserve de bio-
sphère par l’Unesco, elle est visitée par les forestiers du monde
entier.

La projection sera précédée du film La Horde,
de Jérôme Colin, un court métrage tourné dans
le massif vosgien (voir p. 34).

un film de Marc Khanne
2007 | France | 1h 17

BÉLESTA
vendredi 13 novembre | 20h30

Projection suivie d’une discussion
avec Marc Khanne

 Bibliothèque de Belesta
place du Rhin-et-Danube, 09300 Belesta

 05 61 05 51 06
http://bibliotheque.mairie-belesta.fr/



14 le mois du film documentaire
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Schooling the World

Un regard profondément troublant sur les effets
de l’éducation moderne sur les dernières cultures
autochtones au monde.

Filmé dans le décor de l’Himalaya, au cœur de la culture boud-
dhiste du Ladakh, le film laisse la parole à cette communauté
indienne et à quatre penseurs dont l’anthropologue et ethno-
botaniste Wade Davis. 
Le documentaire remet en question l’idée selon laquelle les pays
occidentaux possèdent une supériorité culturelle qui permettrait
aux enfants des pays du Sud d’« échapper » à leur destin et
d’obtenir une « vie meilleure ». 
Il pointe également les échecs du système éducatif institutionnel
dans sa promesse de diminuer la pauvreté, tant aux
États-Unis que dans les dits « pays en développement ».

un film de Carol Black
2010 | USA | VOST | 55 min.

SOULAN
samedi 14 novembre | 21h

Projection suivie d’une rencontre avec
Valérie Racaud, accompagnatrice en
milieu scolaire et familial, membre de
l’association Semis de vie. 

 Médiathèque de Soulan
09320 Soulan

 05 61 04 92 59 ou 05 61 04 76 06
http://mediathequemassat.fr
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16 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Salle des fêtes de Sainte-Croix-Volvestre
09230 Sainte-Croix-Volvestre

 09 66 03 35 99 Bibliothèque de Sainte-Croix-Volvestre
05 61 66 88 35 Médiathèque de Fabas
(avec accompagnement musical par le Lina Lamont Trio)

 Cinéma municipal de Mirepoix
Espace culturel André-Malraux
14, rue Vidal-Lablache 09500 Mirepoix

 Médiathèque intercommunale de Mirepoix, 05 61 68 81 44
http://www.reseaudesbibliothequesdupaysdemirepoix.net/
En partenariat avec le cinéma de Mirepoix

Howard Zinn,
une histoire populaire américaine

« Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire
sera racontée par les chasseurs » nous dit le narrateur
du film. Sur les pas de l’historien Howard Zinn, Olivier
Adam et Daniel Mermet revisitent l’histoire « par en
bas »… un exercice décapant !

A l’aide d’archives et entretiens, Olivier Azam et Daniel Mermet
nous font découvrir un historien politologue américain, ensei-
gnant dans les universités d’Atlanta et de Boston, figure de
la gauche intellectuelle américaine, auteur d’un des livres
d’histoire les plus lus et devenu un best-seller aux États-Unis.
Engagé dans l’US Air Force durant la Seconde Guerre mondiale
dans le cadre de son engagement anti-fasciste, son expérience
dans l’armée a été l’un des déclencheurs de son positionnement
politique pacifiste. Il a été un acteur important du mouvement
des droits civiques contre la ségrégation raciale aux états Unis,
a milité contre l’intervention américaine au Vietnam.
« Une histoire populaire américaine » paru en 1980, a été vendu
à plus de deux millions d’exemplaires en trente ans et a été
adapté en bande dessinée… Howard Zinn y  parle des opprimés
et de leurs défenseurs : les esclaves, les indiens, les déserteurs,
les ouvrières du textile, les syndicalistes et tous les sans-nom
en lutte pour briser leurs chaînes.

un film de Daniel Mermet et Olivier Azam
2015 | France | VOST | 1h46

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
mercredi 18 novembre | 20h

MIREPOIX
vendredi 20 novembre | 21h

Projection suivie d’une discussion
avec Olivier Azam
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18 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Cinéma du Centre multimédia
09400 Tarascon-sur-Ariège

 Bibliothèque intercommunale du Pays de Tarascon
05 61 66 13 74
http://www.cc-paysdetarascon.fr

Une contre histoire de l’Internet

Un documentaire incontournable sur la genèse de
l’Internet et sur les luttes qui perdurent pour défendre
cet espace de liberté.

Retour sur l’émergence des mouvements de défense des
libertés sur Internet, nés en réaction à la volonté de régulation
croissante du Web. Avec Richard Stallman, l’inventeur des logi-
ciels libres, Rick Falvinge, créateur du Parti Pirate suédois, et
Julian Assange, fondateur de WikiLeaks.

Internet a été créé par des hippies tout en étant financé par des
militaires ! Cet improbable choc des cultures a donné naissance
à un espace de libertés impossible à censurer ou à contrôler.
C’est pourtant ce que cherchent à faire, depuis des années, un
certain nombre de responsables politiques, poussant hackers
et défenseurs des libertés à entrer dans l’arène politique.

un film de Jean-Marc Manach,
Julien Goetz et Sylvain Bergère

2013 | France | 1h28

TARASCON
jeudi 19 novembre | 20h30

Projection suivie d’une discussion
avec Thomas Bouchet, en charge
du développement de La quadrature
du net, association de défense des
Droits et Libertés des citoyens sur
Internet
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20 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Cinéma Max-Linder
rue Gabriel-Fauré 09200 Saint Girons

 Médiathèque municipale Gaston-Massat
05 61 66 15 47
www.mediathequemunicipale-gastonmassat.net

Spartacus et Cassandra

Partagés entre l’amour de leurs parents et l’incapacité
de ceux-ci à les élever correctement, Spartacus et
Cassandra rêvent d’une vie meilleure…
Une image belle et sauvage, un film entre réalisme
et poésie, tendre et rude à la fois.

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur Cassandra, 10 ans
sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une drôle
de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et leur
montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est
déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… et leurs parents qui
vivent encore dans la rue.

Ioanis Nuguet a passé trois ans auprès des Rroms de Seine-
Saint-Denis. Le jeune cinéaste choisit de réaliser un film
documentaire à « hauteur d’enfants », constitué de la somme
de leurs regards, sentiments, pensées…

un film de Ioanis Nuguet
2015 | France | 1h21

SAINT-GIRONS
jeudi 19 novembre | 20h45

Projection suivie d’une discussion
avec Aurélie Ménétrieux, compositrice
de la musique du film
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22 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Médiathèque de Pamiers
1, place Eugène Soula
09100 Pamiers

 sur réservation au 05 34 01 38 90
http://pamiers.reseaubibli.frr

The Internet’s Own Boy

C’est l’histoire d’un gamin qui rêvait de rendre le
monde meilleur… Une histoire touchante, un excellent
film sur la philosophie du partage sur Internet et sur
les menaces qui pèsent sur le réseau Internet. 

« Le parcours hors du commun du génie de la programmation
Aaron Swartz, inventeur de la technologie des flux RSS, à peine
âgé de 14 ans. Co-fondateur du réseau social Reddit, il participe
à la création des licences Creative Commons et s’engage réso-
lument dans la défense d’un internet libre, ouvert et se bat pour
la liberté d’information. Ses engagements l’entraîneront dans
un cauchemar juridique, qui se soldera par son suicide en 2013.

Émouvant et sensible, le film donne largement la parole aux
proches d’Aaron Swartz, qu’il s’agisse de sa famille, de ses amis
ou de militants qu’il a côtoyés, pour dresser un portrait riche
d’un des grands défenseurs des libertés numériques. » 
Le Monde.

un film de Brian Knappenberger
2014 | USA | 2 h

PAMIERS
samedi 21 novembre | 20h30

Projection suivie d’une discussion
avec Thomas Bouchet, en charge
du développement de La quadrature
du net, association de défense des
Droits et Libertés des citoyens sur
Internet
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 Médiathèque intercommunale de Val’Couserans
09200 Lescure

 05 61 64 63 95
www.mediatheques-val-couserans.net

24 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

Ricardo Cavallo
ou le rêve de l’épervier

Rencontre sur un bout de falaise avec un exalté des
couleurs et des lumières.

Ricardo Cavallo, 60 ans, peintre argentin, vit son deuxième exil
à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère.

« Ici, c’est mon bureau ». Les mots chantent sous l’impulsion
de l’accent argentin, le sourire est ravageur, les cheveux
blanchis ébouriffés. Bienvenue à ce que Ricardo Cavallo, né à
Buenos Aires en 1954, nomme le « non-où ». Une parcelle
rocheuse située sur la côte de Saint-Jean-du-Doigt que le peintre
rejoint quotidiennement depuis son arrivée dans la commune
finistérienne, en 2003. L’escalade des roches est périlleuse.
L’artiste de 60 ans arpente, chevalet et matériel de peinture sur
le dos, les sommets chaotiques que la mer découvre à marée
basse. 

Ricardo Cavallo a créé à St-Jean une école libre et gratuite, où,
depuis 6 ans, se rassemblent des fidèles trois fois par semaine.
Le film suit au fil des saisons le travail de l’artiste, questionnant
à travers lui cette quête de la représentation.

un film d’Isabelle Rèbre
2012 | France | 52 min.

LESCURE
mercredi 25 novembre | 20h30

Projection suivie de lectures à voix
haute par Marie-Cécile Ragot
accompagnée à la contrebasse
par Gérard Frykman. (voir p.35)
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le mois du film documentaire

 Centre culturel multimédia
09230 Sainte-Croix-Volvestre

 Médiathèque intercommunale de l’Arize 
rue du Temple, 09290 Le Mas-d’Azil
05 61 67 90 72 
http://bibliotheques.arize.fr

Marina Abramovic :
the artist is present

Un « dialogue direct des énergies » avec Marina
Abramovic. Un film qui communique de façon fasci-
nante l’intensité émotionnelle de cette performance.

Depuis près de quarante ans, l’artiste contemporaine serbe
Marina Abramovic ne cesse de redéfinir l’art. À 65 ans, celle qui
utilise son corps comme médium pour le placer au cœur de la
performance artistique n’hésite pas à dépasser ses limites pour
surprendre, provoquer, mais aussi émouvoir. Tandis qu’elle
se prépare pour l’un des événements les plus importants
de sa carrière, une rétrospective de son travail au Musée d’Art
moderne de New York qui a eu lieu en 2010, elle ouvre les
coulisses de son univers atypique et répond aux plus sceptiques
sur la question de la nature et du sens de l’art...

Projection accompagnée d’une performance de
Chiara Mulas, vidéaste, photographe et plasticienne
(voir p. 34).

un film de Matthew Akers
2012 | USA | 1h42

LE MAS-D’AZIL
jeudi 26 novembre | 20h

Projection suivie d’un débat avec
Chiara Mulas, artiste performeuse et
Claus Sauer, Directeur de Caza d’Oro
sur le thème : Performance, l’art ou
la vie ?
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28 le mois du film documentaire
le mois du film documentaire

 Salle polyvalente
09000 Saint-Pierre-de-Rivière

 Médiathèque de Saint-Pierre-de-Rivière
06 75 88 81 14
http://www.lecturepaysdefoix.net/

Rassine, Monmon, Papa…
Tome 1 : ce passé qui ne passe pas !

C’est l’histoire de toute une génération de Réunionnais
venus en France à la fin des années 70 pour faire face
à la pénurie de main d’œuvre. 
Un film sensible et engagé qui lève le voile sur un
épisode méconnu des migrations françaises.

« Au début des années 1960 pour faire baisser la pression due
au chômage et à la montée des mouvements indépendantistes,
le gouvernement français entame une politique démographique
qui va du contrôle des naissances* à « l’exportation » en France
d’un grand nombre de jeunes réunionnais, voire d’enfants, se
servant d’institutions telles que l’armée, la fonction publique et
les organismes sociaux. Pour cela, il crée le Bureau pour le
développement des migrations intéressant les départements
d’outre-mer (le Bumidom).
Je suis allé à la rencontre de plusieurs de ces migrants qui,
comme mes parents, ont franchi l’océan sous l’impulsion
de l’État français. Ce 1er tome pose le contexte dans lequel mes
parents ont désoté la mer ** pour un aller sans retour pour
l’Hexagone, à la fin des années 60. L’histoire de toute une
jeunesse réunionnaise déboussolée, à qui on a séché tout espoir
de développement au pays natal, vécue comme une promotion
sociale, pour quelques uns, et pour de nombreux autres, comme
un exil. » Michael Gence.

*interdit dans l’hexagone. ** traversé la mer.

un film de Michael Gence
2015 | France | 1h22

SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE
vendredi 27 novembre | 20h30

Projection suivie d’une discussion
avec Michael Gence
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 Salle des Mariages
place de la République
09340 Verniolle

 Médiathèque de Verniolle 
05 61 69 40 06 et 05 61 69 48 87
http://mediatheque.canton-varilhes.fr/

En quête de sens

Deux copains d’enfance se retrouvent et entreprennent
un « tour du monde du changement », leur voyage
initiatique nous invite à reconsidérer notre rapport
au monde. 
Un beau film, des pistes de réflexion intéressantes qui
offrent le double éclairage spirituel et scientifique.

Quand Nathanaël retrouve Marc à New York, les deux amis ne
se sont pas vus depuis 10 ans et leurs trajectoires les ont éloi-
gnés : Nathanaël vient de finir un film environnemental en Inde,
Marc, lui, exporte de l’eau en bouteille pour une multinationale...
Mais un accident vient interrompre son « rêve américain ». Cloué
au lit, il se résout à visionner une série de documentaires laissés
par Nathanaël sur la « marchandisation du monde ». Dès lors,
sa conscience ne le laissera plus tranquille. Oubliant ses plans
de carrière, Marc rejoint Nathanaël en Inde où ils commencent
une épopée improvisée. Équipés d’une petite caméra et d’un
micro, ils cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises
actuelles et d’où pourrait venir le changement. De l’Inde au
Guatemala en passant par San Francisco et l’Ardèche, c’est
toute leur vision du monde qui va être ébranlée... Tissé autour
de témoignages authentiques, de doutes et de joies, leur voyage
initiatique est une invitation à reconsidérer notre rapport à la
nature, au bonheur et au sens de la vie. 

un film de Nathanael Coste
et Marc de La Ménardière

2015 | France | VOST | 1h27

VERNIOLLE
samedi 28 novembre | 20h30

Projection suivie d’un échange avec
l’Association Colibris 31
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 Cinéma Le Casino
allées Paul-Salette
09110 Ax-les-Thermes

 Médiathèque intercommunale des Vallées d’Ax 
05 61 03 13 35
http://bibliotheques.valleesdax.fr

Suspendu à la nuit

Seul dans sa machine, Guillaume se confronte à la
montagne, la nuit et la fureur des éléments. Une plongée
contemplative et onirique dans le travail d’un dameur
de pistes de ski d’Ax-les-Thermes.

Il y a ce fil tendu entre la machine et le vide, entre le dameur et
la pente, entre Guillaume et ses pensées. Chaque nuit d’hiver,
Guillaume parcourt les pistes et la montagne pour redonner forme
à la neige. Seul dans la cabine, il fait corps avec sa machine dans
un équilibre fait d’allers et venues, sans cesse répétés. Il lui faut
s’accrocher à la nuit, à ses zones d’ombres, inventer sa route.

La projection sera précédée du court-métrage Faire
manger une montagne, de Luc Gétreau. (voir p. 35)
En partenariat avec Ax Animation et Ax 3 Domaines

Deux autres projections suivies d’une discussion
avec Ciné9 :
 lundi 2 novembre à 21h – Cinéma Le Casino

Bravo la bombe, un film de Céline Lemaire et Fanny Moulin
 lundi 16 novembre à 21h – Cinéma Le Casino

Les Messagers, un film de Hélène Crouzillat et Laetitia Tura

Renseignements : Ax animation 05 61 64 38 00
http://www.ax-animation.com/cinema

un film d’Eva Tourrent
2015 | France | 24 min.

AX-LES-THERMES
lundi 30 novembre | 21h

Projection suivie d’une discussion
avec Eva et Guillaume Tourrent
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mercredi 25 novembre | Lescure | p. 24 
Lectures à voix haute 

Lectures de textes d’Anne-José Lemonnier et de Jean-Michel
Maulpoix, deux poètes pour lesquels l’écriture est une manière
de se ressentir vivant au contact des éléments :

Journal de lumière de Anne-José Lemonnier
Léon Zack ou l’instinct de ciel de Jean-Michel Maulpoix
Lectures : Marie-Cécile Ragot
Accompagnement musical : Gérard Frykman (contrebasse)

jeudi 26 novembre | Le Mas-d’Azil | p. 26 
L’art en action : production d’une performance mettant le
corps en état de déstabilisation cognitive ou expérientielle.

Vidéaste, performeuse, plasticienne, Chiara Mulas est une artiste
parmi les plus représentatives et inventives de l’art-action du XXIe

siècle. À travers les événements et
les tragédies de notre société, elle
invente un rapport nouveau et
personnel à l’art contemporain.
Ses performances, ses installations-
vidéos, ses tableaux vivants dans
lesquels elle se met en scène font
d’elle une artiste essentielle et
inclassable de notre temps.

vendredi 13 novembre | Bélesta| p. 12 
Projection de La Horde, de Jérôme Colin | 2013 | 26 min.

Un film original qui interroge la préservation des sites naturels en
inversant le point de vue habituel du documentaire animalier.

La Horde traque avec humour les randonneurs pour mettre en lumière
les effets du tourisme de masse dans les sites naturels et les zones
protégées. Pour une fois, c’est l’Homo Sapiens qui est traqué,
observé, étudié, comme une bête curieuse.

lundi 30 novembre | Ax-les-Thermes| p. 32 
Projection de Faire manger une montagne,
de Luc Gétreau | 2007 | 29 min.

Un film sur le travail au quotidien des éleveurs et des bergers
dans le massif du Haut-Champsaur, dans les Hautes-Alpes.

les bonus de la programmation

photo : © Nicolas Pey
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MIREPOIX

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

BDP.ARIEGE.FR ET WWW.MOISDUDOC.COM

RENSEIGNEMENTS

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT

3, CHEMIN DE LA MONTAGNE 09000 FOIX

TÉL. 05 34 09 81 30 / MÉL : JBUISSON@ARIEGE.FR

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE DANS LES BIBLIOTHÈQUES

EST ORGANISÉ EN ARIÈGE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VIA LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT,
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DE L’ARIZE, DU PAYS DE FOIX, DU PAYS DE MIREPOIX,
DU PAYS DE PAMIERS, DU PAYS DE TARASCON, DU SÉRONAIS,

DES VALLÉES D’AX, DU VOLVESTRE ARIÉGEOIS,
DU CANTON DE MASSAT, DU CANTON D’OUST,
DU CANTON DE VARILHES, DE VAL’COUSERANS,

LES COMMUNES DE BÉLESTA, DE MAZÈRES ET DE SAINT-GIRONS,
AINSI QU’AVEC L’ASSOCIATION AX-ANIMATION,

AX 3 DOMAINES, LE CINÉMA MUNICIPAL DE MIREPOIX

ET LE CINÉMA MAX-LINDER DE SAINT-GIRONS


