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VENTEROL

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE PLACER LE FILM
DOCUMENTAIRE AU CŒUR DE NOS ATTENTIONS
QU’EST-CE QUE LE MOIS DU DOC ?

ÉDITO
La promotion de la culture dans les Alpes de Haute-Provence est une mission
essentielle pour le Département. Dans ce cadre, la médiathèque départementale

Le Mois du film documentaire est une invitation faite à toutes les structures culturelles,
éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un

est la cheville ouvrière de la politique ambitieuse que nous menons afin de permettre
à tous les habitants de nos territoires d’accéder à la culture. « Le mois du doc »
illustre parfaitement le rôle indispensable qu’elle joue au quotidien auprès des

large public.

institutions culturelles. Ainsi, la médiathèque départementale constitue un centre
900 bibliothèques, 400 cinémas, plus d’une centaine d’écoles, collèges, lycées et

de ressources indispensable pour les bibliothécaires des Alpes de Haute-Provence.

universités, plus de 500 établissements culturels et associations, et une centaine de

Expositions, conférences, ateliers, résidences d’artistes et d’écrivains, projections

structures sociales : en 2021, 2300 lieux ont participé à un projet commun en organisant

de films… les animations qu’elle propose font vivre la culture au quotidien.

des projections, des rencontres, des expositions, des ateliers, des colloques, des
concerts… s’appuyant sur les propositions d’Images en bibliothèques, association qui

Avec « Le mois du doc », il s’agit de mettre le film documentaire à l’honneur. Vous

coordonne l’action au niveau national.

allez pouvoir découvrir la vision unique de 4 cinéastes sur des sujets passionnants,
l’un de ces films prenant même pour cadre le hameau de Chasteuil, dans notre

Pour la première fois cette année, la Médiathèque départementale des Alpes de HauteProvence, désireuse de promouvoir la création documentaire auprès de son réseau a
proposé une programmation cinématographique de plusieurs films dans laquelle les
structures ont choisi le film qu’elles souhaitent faire découvrir à leurs publics.
Ce projet clés en mains sera suivi d’échanges à l’issue des projections en présence de
réalisateurs, membres de l’équipe de tournage, spécialistes des thématiques évoquées

département. Le documentaire est un genre essentiel, car il nous fait découvrir des
facettes du réel que nous ignorions parfois ; à l’inverse, il nous amène quelquefois à
changer de point de vue sur des sujets que nous pensions connaître parfaitement.
Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement fière de l’action du Département
dans la diffusion de ces films.

dans les œuvres présentées. La sélection détaillée ci-après propose des formats et
des valeurs auxquelles la Médiathèque est sensible : ouverture à l’autre, approche des

Je souhaite à toutes celles et à tous ceux qui profiteront de ces projections un

problématiques contemporaines, expérience du sensible, développement de l’esprit

excellent « Mois du doc » !

critique, éducation à l’image, échange et partage.
Nous sommes heureux de participer à une démarche artistique et citoyenne qui favorise

Eliane BARREILLE

la rencontre et le débat auprès des habitants de notre département.

Présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence
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BANDE-ANNONCE

SON OF FUKUSHIMA
Documentaire réalisé par Beth Murphy, Beth Balawick / ÉtatsUnis, France / 2020 / 55 min.
En 1945, un jeune japonais de 14 ans est victime du bombardement d’Hiroshima. En
2011, après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les radiations déposées par la pluie
et le vent sur les terres agricoles de sa famille détruisent leur mode de vie et projettent
les siens au cœur du plus grand processus de nettoyage radioactif que le monde ait
jamais connu. Au fur et à mesure que le processus avance, il est de plus en plus évident
que peu de gens se réinstalleront et que les risques de contamination n’ont pas tous
été éradiqués de la préfecture de Fukushima…

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 17H / GRÉOUX-LES-BAINS
Médiathèque communale en partenariat avec Ecociné Verdon
Lieu de diffusion : Ecociné Verdon, Av. Pierre Brossolette, Gréoux-les-Bains 04800
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H / LURS
Médiathèque communale en partenariat avec l’association Lurs sous les étoiles
Lieu de diffusion : salle Luria (salle des fêtes), Lurs 04700
En présence de Marie Simon-Cornu, scientifique à l’IRSN (Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire), coordinatrice de projets de recherche sur les conséquences
environnementales d’un accident nucléaire et de Frédéric Coppin, chercheur en
biogéochimie à l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), spécialiste
des sols et forêts de la région de Fukushima.

Prix 2021 : Escales Documentaires • La Rochelle•
Compétition Internationale
/ Images en bibliothèques
• Paris • Film soutenu par
la Commission nationale
de sélection des médiathèques / FIPADOC - Festival
International Documentaire
• Biarritz • Compétition
Impact
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BANDE-ANNONCE

HONEYLAND
Documentaire réalisé par Ljubomir Stefanov et Tamara Kotevska
/ Macédoine / 2019 / 85 min.
Dans un hameau désert niché au cœur d’un paysage idyllique de Macédoine, Hatidze vit
seule avec sa mère, infirme. Son existence, âpre mais bien réglée, tourne toute entière
autour de la récolte du miel. Parcourant les montagnes à la recherche de nids, soignant
ses ruches, elle s’est fixée une règle qui garantit la bonne harmonie de cette collaboration :
prendre la moitié du miel mais laisser aux abeilles la seconde moitié. Lorsqu’une
famille de nomades turcs arrive un jour au village, ce paisible équilibre est tout à coup
rompu et la survie même des abeilles est menacée.

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 17H / BARCELONNETTE
Médiathèque communale
Lieu de diffusion : Place Gilles de Gennes, Barcelonnette 04400
En présence d’ Anne-Gaëlle et Jonas Kluge, apiculteurs récoltants à Jausiers.
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H30 / RIEZ
Médiathèque communale
Lieu de diffusion : salle polyvalente, Riez 04500
En présence de Thierry Calvo, apiculteur association AMAPI 04.
JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H / ANNOT
Médiathèque communale en partenariat avec Cinéma de pays
Lieu de diffusion : salle polyvalente, Annot 04240
En présence de Corinne Pelozuelo, exploratrice des milieux extrêmes avec les
Marcheurs de la Terre, apicultrice. Association Ecosphère.
SAMEDI 12 NOVEMBRE À 17H / REILLANNE
Médiathèque communale en partenariat
avec le cinéma itinérant la Strada
Lieu de diffusion : salle polyvalente,
Reillanne 04110
En présence de Sylvie Bergaglio et JeanLuc Payan, apiculteurs à Reillanne.

Prix : «Honeyland» a reçu le
Grand Prix du Jury au Festival de Sundance en 2019,
dans la catégorie Documentaire étranger. Le film
a également été nommé
pour l’Oscar du meilleur
film étranger et celui du
meilleur documentaire, en
2020.
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VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H30 / THOARD
Médiathèque communale
Lieu de diffusion : salle polyvalente, Thoard 04380
En présence de Corinne Pelozuelo, exploratrice des milieux extrêmes avec les
Marcheurs de la Terre, apicultrice. Association Ecosphère.
VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H / SIMIANE-LA-ROTONDE
Médiathèque communale
Lieu de diffusion : salle polyvalente, Simiane-la-Rotonde 04150
En présence d’ Adrien Vilchez, apiculteur de Banon.
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BANDE-ANNONCE

ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
Documentaire réalisé par Xavier Gayan
/ France / 2021 / 70 min.
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s’applique à tous
les domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin, du social, de l’éducation… sont
gérés par des managers ou des experts pour qui seuls comptent les chiffres, niant les
besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat depuis des années contre le
délitement de notre société. Ce film est un portrait de sa pensée et de son engagement.

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H30 / JAUSIERS
Médiathèque communale
Lieu de diffusion : salle de réunion de la Mairie, Jausiers 04850
En présence du réalisateur Xavier Gayan.

« Philosophe de formation, Roland Gori est psychanalyste et professeur émérite de
psychopathologie clinique à l’Université Aix-Marseille. Sa pensée, largement publiée,
s’articule autour des fonctions de la parole en situation de soin, à l’hôpital ou chez le
thérapeute, mais aussi dans la sphère publique et politique. Gori fustige un monde
où la marchandise et le spectacle ont envahi nos vies “au nom de l’économisme et du
productivisme”. »
Commission de sélection d’Images en bibliothèques.

« Ce que dénonce Roland Gori : comment la logique de rentabilité refaçonne l’être
humain au mépris de ses singularités profondes. »
Télérama
« Contre la dictature des algorithmes : « Les chiffres deviennent une manière de
donner des ordres ». Un film terriblement stimulant. »
Première
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BANDE-ANNONCE

LÀ-HAUT PERCHÉS
Documentaire réalisé par Raphaël Mathié, écrit par Léa Pernollet
/ France / 2021 / 107 min.

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H / VENTEROL
Médiathèque municipale
Lieu de diffusion : foyer de ski de fond, Venterol 05130

Dans une petite communauté villageoise, nichée à flanc de falaise dans les Alpes
de Haute-Provence, Coco veille sur Mich, Philip, Christiane et les autres pour que ce
refuge, à l’écart du monde, résiste au temps et que leur idéal ne se perde pas. Une
fresque intimiste et décalée qui questionne la condition humaine.

En présence de Raphaël Mathié, réalisateur.
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 18H / CASTELLANE

« Dans leur petit village d’altitude, les membres d’une communauté hétéroclite mais
solidaire résistent comme ils le peuvent à cette usure inexorable qui souffle sur leurs
murs pierreux et sur leurs vies malmenées. Le réalisateur a posé sa caméra parmi eux
et les observe avec délicatesse traverser les saisons, les épreuves, les deuils et les
joies. D’une beauté âpre, ce documentaire de cinéma, attachante chronique rurale,
enchâsse un sensible échantillon d’humanité dans la rude splendeur d’une nature en
perpétuelle renaissance. » Télérama.

Médiathèque municipale en partenariat avec Cinéma de pays
Lieu de diffusion : salle des fêtes, 12A Bd Frédéric Mistral, Castellane 04120
En présence de Raphaël Mathié, réalisateur, Louisa Bennion et Cyril Zamora,
membres de l’équipe de tournage.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 15H / MANE
Musée de Salagon
Salle Pierre Martel, Le Prieuré, Mane 04300
En présence de Raphaël Mathié, réalisateur.
MARDI 15 NOVEMBRE À 18H / DIGNE-LES-BAINS
Médiathèque intercommunale
Lieu de diffusion : 7 Rue Colonel Payan, Digne-les-Bains 04000

© La Luna Productions

En présence de Louisa Bennion et Cyril Zamora, membres de l’équipe de tournage.
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CALENDRIER
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H

FOYER DE SKI DE FOND

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 18H30
VENDREDI 4 NOVEMBRE À 17H
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 18H

SALLE POLYVALENTE

MÉDIATHÈQUE

VENTEROL
RIEZ
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JEUDI 10 NOVEMBRE À 18H
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SAMEDI 12 NOVEMBRE À 17H
MARDI 15 NOVEMBRE À 18H

ANNOT

SALLE POLYVALENTE

MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 18H30

REILLANNE

DIGNE-LES-BAINS

SALLE POLYVALENTE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H30

SALLE RÉUNION MAIRIE

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 17H

ECOCINÉ VERDON

THOARD
JAUSIERS

GRÉOUX-LES-BAINS

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 18H30 SALLE POLYVALENTE SIMIANE-LA-ROTONDE
SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H

SALLE LURIA
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LURS
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MANIFESTATION GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
POUR ALLER PLUS LOIN

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

NOS PARTENAIRES
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Département des Alpes de Haute-Provence

Immeuble François Mitterrand
8 rue Bad Mergentheim
04000 DIGNE-LES-BAINS
Téléphone : 04 92 30 07 51
lecture-publique@le04.fr
http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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Médiathèque départementale

