
Programme Novembre 2015 

Le mois du film documentaire 
 



Le mois du film documentaire qu’est-ce que c’est? 

 

Si de plus en plus de films documentaires sortent en salles de cinéma, une 

grande majorité de films reste peu visible sur les écrans et méconnue du 

public. 

 

Le pari du Mois du film documentaire est de développer un réseau national 

pour la visibilité de ce genre. À travers la forte participation des 2 000 struc-

tures, la manifestation favorise les échanges interprofessionnels des acteurs 

de la diffusion et de l’action culturelle et cinématographique. 

 

Grâce à un partenariat avec Savoie-Biblio et le commune, la bi-

bliothèque municipale participe pour la première année à cette 

manifestation nationale ayant pour point d’orgue la venue du 

 réalisateur Alexis Jacquand pour son film « Sous nos pas » 

            
 

 

 

Jeudi 26 Novembre : «  Sous nos pas » -20h00  

 

« Les gestes concentrés, le visage  

préoccupé, Jean-Marie marche vite.  

Je le suis. Avec ardeur, il découvre  

son métier, ses brebis à côté,  

leur résistance et leur docilité.  

De la bergerie hivernale à l'alpage,  

une trajectoire à tâtons, faite de  

premières fois, de satisfactions et  

d'appréhensions. Avec l'assurance  

d'une pratique agricole  

biodynamique qui le conforte,  

où agissent des énergies 

 impalpables ». Juste sous nos pas.  

 



 Mardi 3 Novembre : «  Les hommes » -20h00 

Pour Le Monde 

 

 Vendredi 13 Novembre: « L’hypothèse du 

Mokélé-Mbembé »,-20h00    
 

Depuis dix ans, Michel Ballot ne se consacre plus qu'à la 

quête du mokélé-mbembé. Quèsaco ? Un animal my-

thique non reconnu par les zoologues mais présent dans 

les récits des pygmées Baka depuis plus de deux siècles. 

Sans prendre parti sur l'existence de ce monstre aquati-

que, la documentariste Marie Voignier a filmé ce drôle 

d'explorateur dans le sud du Cameroun  
 

 

Mercredi 18 Novembre : « Les gens du su-

cre » -18h00- 
Dans ce documentaire Délphine Moreau s’interesse  à la 

bettrave ,plante industrielle par exc ellence, elle a fait la ri-

chesse du Nord de la France. Pourtant, la plaine est au-

jourd’hui déserte ; l’usine semble presque tourner seule. 

Que s’est-il passé?. Aujourd’hui, trois coopératives géan-

tes dominent le marché français du sucre. Entre passé et 

présent, dans une terre mi-paysanne, mi-ouvrière, pa-

trons et travailleurs racontent leur histoire   

 

 

« C'est une expérience sensorielle, un voyage men-

tal. Grand prix de la compétition française au festival 

du documentaire de Marseille, Les Hommes d'Ariane 

Michel nous embarque à bord de l'expédition Tara 

au Groënland. La plasticienne qui réalise ici son pre-

mier long métrage a pris le parti de filmer les hom-

mes auxquels son titre fait référence, les scientifiques 

dont elle a partagé le voyage, comme des intrus 

dans cette nature encore intacte. Un geste fort, tant 

sur le plan artistique qu'écologique. » 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flicietlailleurs.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fles-gens-du-sucre1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flicietlailleurs.com%2Fles-gens-du-sucre%2F&h=223&w=169&tbnid=yls6vhW6c3qXJM%3A&docid=5VugDlKT6db_EM&itg


 

Infos pratiques 
 

 

● Entrée libre et Gratuite pour toutes les séances 

 

 

● Projection à l’Espace Culturel La Croix Des Têtes 
à Saint Julien Montdenis       
 

● Informations et renseignements au :  
04-79-56-77-07 

 

 Manifestations en partenariat avec : 

 

 
Tour de la Rochelle 

73870 Saint Julien Montdenis 

 04 79 59 68 73 

 bibliostjulien@orange.fr 

 

 

 

 


