DU 3 AU 25 NOVEMBRE 2022
DANS VOS MÉDIATHÈQUES
6 films documentaires - 3 interventions débats
À SAINT-GIRONS - LORP-SENTARAILLE - MASSAT - SEIX - CASTILLON

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Depuis 22 ans en France, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre
avec «Images en bibliothèques». Nommer cette édition «Vacillements »,
c’est mettre en lumière ce qu’il se passe dans les séances du Mois du doc,
l’émotion que les films suscitent, le regard qu’ils invitent à partager.
Les bibliothécaires du réseau de lecture Couserans-Pyrénées ont programmé
pour cette édition des films issus du catalogue de la ressource numérique «Les
Yeux docs» (accessible pour tout usager inscrit aux médiathèques), pour leur
esthétisme, leur force d’indignation ou de tendresse. Faites votre choix !

o

LE GRAND BAL DE LAETITIA CARTON (1H26)
Médiathèque de Saint-Girons – Jeudi 3 novembre à 20h
PROGRAMMATION DANS LE CADRE DE LA NUIT DU TRAD.
C’était il n’y a pas si longtemps, la vie au village était rythmée par les saisons,
les festivités d’été entre les moissons et les vendanges. Ce monde rattaché à la
terre, est réinventé aujourd’hui par des communautés de passionnés transmettant le goût pour la culture folk à de nouvelles générations. Public adolescent et
adulte.

o

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE DE DAVID DUFRESNE (1H26)
Médiathèque de Lorp-Sentaraille - Vendredi 4 novembre à 18h
SUIVI D’UN DÉBAT ANIMÉ PAR HÉLÈNE VAN DIJK,
représentante de l’association Question de justice basée à St-Girons, en présence du photographe Paul Baudon.
Programmation dans le cadre du Zoom photo pour l’exposition «Manifester» de
Paul Baudon.
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression
de plus en plus violente. Se pose alors la question de la légitimité de l’usage de la
violence par l’État. Public adulte.

o

CASSANDRO THE EXOTICO DE MARIE LOSIER (1H13)
Médiathèque de Massat – Vendredi 18 novembre à 18h30
SUIVI D’UNE INTERVENTION D’ANNE-GAËLLE DUVOCHEL,
auteure et conférencière, spécialiste des questions LGBT+.
Après 26 ans de vols planés et d’empoignades sur le ring, Cassandro, le roi des
Exoticos – ces catcheurs gays qui dynamitent les préjugés – est incapable de
s’arrêter. Le corps en miettes, pulvérisé, il va pourtant devoir se réinventer…
Public adulte.

o

o

THIS FILM SHOULD NOT EXIST DE NICOLAS DROLC (1H35)
Médiathèque de Seix – Samedi 19 novembre à 16h30
Au-delà du rockumentary classique, ce «film qui ne devrait pas exister» invite
à profiter du joyeux désordre laissé par le passage des Country Teasers, groupe
de garage-rock écossais aux membres hauts en couleur, habités, provocants et
pour certains, partis trop tôt. Public adulte.
Et tous les autres samedis du mois de novembre à 16h30, une projection
d’un film documentaire sélectionné par les bibliothécaires de Seix.

o

A CORPS PERDUS DE MAGALI CHAPELAN (52 MIN)
Médiathèque de Castillon – Samedi 19 novembre à 18h
PRÉCÉDÉ DU DOCUMENTAIRE « ESPACE » D’ELÉONOR GILBERT (14 MIN)
sur les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour
d’école. A regarder en famille!
Utopiste et fière de l’être, Zoé, 22 ans, souhaite changer le monde. Elle a choisi
de devenir professeur d’EPS, une voie évidente pour atteindre ce qui lui semble
une priorité : combattre les inégalités de sexes… par le sport et dans le sport.
Public adolescent et adulte.

o

DANS LES BOIS DE MINDAUGAS SURVILA (1H03)
Médiathèque de St-Girons – Vendredi 25 novembre à 18h30
SUIVI D’UNE INTERVENTION DE JULIEN VERGNE
DE L’ASSOCIATION DES NATURALISTES D’ARIÈGE.
À rebours du documentaire animalier classique, qui impose une lecture scientifique des images, ce film lituanien joue sur l’envoûtement et l’enveloppement
dans une confortable bulle sonore, où les bruits de la forêt guident et stimulent
la perception visuelle. Tout public à partir de 6 ans.

o

Grâce à la ressource numérique «les yeux docs»
accédez gratuitement depuis le portail des médiathèques à plus de 400 films documentaires
sélectionnés par la Bibliothèque Publique d’Information - Centre Pompidou.

Accès en ligne via le portail des médiathèques :
https://bibliotheques.couserans-pyrenees.fr/e-ressources/

Renseignez-vous auprès des bibliothécaires du
réseau.

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique.

