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Édito
Présentation de la coordination régionale
En Nouvelle-Aquitaine, le Mois du film documentaire est cocoordonné par trois structures : l’association CINA pour les
cinémas, l’agence livre-cinéma ALCA et les Yeux Verts pôle
d’éducation aux images.
La coordination régionale du Mois du film documentaire
est heureuse de vous retrouver et de vous proposer ce
programme qui met en valeur les films soutenus par la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Le Mois du film documentaire est une manifestation
marquante pour les films documentaires et leurs auteurs.
L’édition 2021 marque le retour du public, dans les salles
de cinéma et les médiathèques, après une longue période
devant nos petits écrans.
Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir des œuvres
fortes et engagées en prise directe sur notre monde
contemporain. Les rencontres et les échanges sont au
cœur de cette manifestation. C’est pourquoi les séances
seront accompagnées par les auteur.rice.s, les producteur.
rice.s ou intervenant.e.s.
Cette année, la coordination régionale organise deux
évènements à Niort et à Agen. Nous vous proposons
également un focus sur une programmation Cinéma vert
autour des brulantes questions de la transition écologique.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette édition !
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur

moisdudoc.com

Les films en tournée soutenus
par la Région Nouvelle-Aquitaine

CHRONIQUE DE LA TERRE VOLÉE - Marie Dault (p. 4)
L’HOMME QUI PENCHE
Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury (p. 6)
ALHAN WA SAHLAN - Lucas Vernier (p. 8)
BLOCUS - Hakob Melkonyan (p. 10)
LE CAMP SUSPENDU - Thomas Loubière (p. 12)
LA DERNIÈRE D’ENTRE ELLES - Pierre Goetschel (p. 14)
DÉSIR D’UNE ÎLE - Laetitia Farkas (p. 16)
LA DISPARITION - Jonathan Millet (p. 18 - film vert)
FORT CARAC’TERRE - Nathan et Hugo Braconnier (p. 20 - film vert)
L’HÉRITAGE D’ARISTIDES - Patrick Séraudie (p. 22)
KOUNACHIR - Vladimir Kozlov (p. 24)
RÉPUBLICATURE - Marc Faye (p. 26)
LA RÉVOLUTION DES CANTINES - Annabelle Basurko (p. 28)
SILENT VOICE - Reka Valerik (p. 30)
SON OF FUKUSHIMA - Beth Murphy et Beth Balawick (p. 32 - film vert)
LA TERRE DU MILIEU - Juliette Guignard (p. 34 - film vert)

ÉVÈNEMENT RÉGIONAL

CHRONIQUE DE LA TERRE VOLÉE

de Marie Dault
France / 2020 / Pays des Miroirs / 92 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC

À Caracas, au Vénézuela, les habitants des bidonvilles peuvent
obtenir la propriété de la terre en échange de l’histoire de
leur vie dans le quartier. Aux côtés des habitants du barrio
«Brisas de la Santa Cruz» perché sur la plus haute colline
de Caracas, nous verrons comment un décret de Chavez a
permis la régularisation des gigantesques zones d’occupation
sauvage de la ville et a enclenché l’écriture des «chroniques
du barrio». Une histoire populaire du passé de la cité qui se
retrouve face au présent qui plonge peu à peu le pays dans la
plus grave crise de son histoire.
SÉANCE SPÉCIALE
organisée par les coordinations régionales
et les médiathèques de Niort Agglo
► Vendredi 5 à 18h30 > Niort (79) > Médiathèque
AUTRES SÉANCES

► Samedi 6 à 20h30 > La Crèche (79) > Cinéma Henri Clouzot
► Dimanche 7 à 17h00 > Melle (79) > Cinéma Le Méliès
► Lundi 8 à 20h30 > Monségur (33) > Cinéma Eden
► Mardi 9 à 20h30 > Créon (33) > Cinéma Max Linder
En présence de la réalisatrice
Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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AVANT-PREMIÈRE
RÉGIONALE

L’HOMME QUI PENCHE

de Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury
Survivance - Prima Luce / 2020 / 94 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du
Département du Lot-et-Garonne en partenariat avec le
CNC
Poète majeur de la fin du XXe siècle, Thierry Metz (19561997) travaille comme manœuvre ou saisonnier dans le Lotet-Garonne. Il transforme chaque étape de vie en matériau
poétique. Le film propose de mettre en lumière l’intensité
tragique de sa brève existence ainsi que la radicalité de son
engagement artistique.

SÉANCE SPÉCIALE
organisée par les coordinations régionales et le BAT 47
► Lundi 29 à 20h30
> Agen (47) > Cinéma Les Montreurs d’Images

En présence de la réalisatrice et du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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ALHAN WA SAHLAN

de Lucas Vernier
France / 2019 / L’atelier documentaire / 71 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en
partenariat avec le CNC
Entre 2009 et 2011, je filme en Syrie. Renouant les fils d’une
mémoire familiale qui remonte au Mandat français, je me lie à
des familles de Palmyre. Surgit la Révolution, puis la violente
répression du régime qui plonge le pays dans la guerre et
m’oblige à arrêter de tourner. Quelques années plus tard,
je reprends ma caméra pour retrouver ces personnes à qui
j’avais dit «à bientôt».
► Mercredi 10 > Agen (47) > Les Montreurs d’Images
► Jeudi11 > Casteljaloux (47) > L’Odyssée
► Vendredi 12 > Castillonnes (47) > Ciné 4
► Samedi 13 > Aiguillon (47) > Le Confluent
► Dimanche 14 > Monsempron-Libos (47) > Le Liberty
► Lundi 15 > Tonneins (47) > Le Rex

► Mardi 16 à 18h00 > Bordeaux Montaigne (33)
> Bibliothèque universitaire

► Mercredi17 à 18h00 > Monségur (33)

> Cinéma Eden

► Mercredi 24 à 18h00 > Villeneuve-Les-Salines (17)

> Médiathèque

En présence du réalisateur
Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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BLOCUS

de Hakob Melkonyan
France, Arménie / 2021 / Leitmotiv productions / 85 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Chinari, un village arménien. Depuis trente ans, ses habitants
tentent de survivre à la guerre à la frontière entre les Azéris
et les Arméniens et aux conditions difficiles imposées par
une situation de blocus. À travers le quotidien d’une famille
arménienne, ce film nous plonge au cœur de ce conflit oublié.

► Mercredi 24 à 18h30 > Brive (19) > Centre Culturel
► Jeudi 25 à 18h00 > Meyssac (19) > Médiathèque
► Vendredi 26 à 20h00 > Bort-Les-Orgues (19)

> Cinéma Le 7e Art, séance proposée par la médiathèque

En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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LE CAMP SUSPENDU

de Thomas Loubière
France / 2020 / VraiVrai Films / 70 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Achta, Alico, Ismaël et Khadidja habitent au Tchad, dans le
camp de réfugiés de Gaoui. Initialement, ils devaient y rester
45 jours avant d’être intégrés à la population tchadienne. Le
temporaire devient durable et les réfugiés transforment ce
lieu de passage en lieu de vie. Ils l’investissent et l’habitent,
toujours hantés par les souvenirs d’un passé qui ne passe
pas. Avec les ONG, une relation d’amour-haine s’instaure,
entre dépendance et méfiance. Mais voilà que de nouveaux
humanitaires déboulent et se proposent de les sortir du camp.
► Vendredi 5 à 20h45 > Meymac (19)

> Cinéma Le Soubise

► Samedi 6 à 18h00 > Blaye (33) > Cinéma Le Zoetrope
► Dimanche 7 > Salles (33) > Cinéma Le 7e Art
► Lundi 8 à 20h30 > Monein (64) > Cinéma La Bobine
En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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LA DERNIÈRE D’ENTRE ELLES

de Pierre Goetschel
France / 2019 / Les films de l’oeil sauvage / 72 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
J’ai découvert miraculeusement Rosette, dernière survivante
d’un groupe de femmes juives rescapées d’Auschwitz
dont ma grand-mère Fernande a fait partie. A travers leurs
premiers témoignages oubliés, le film reconstitue un récit
polyphonique comblant l’inachèvement de celui de Fernande,
révélé 40 ans après sa rédaction en 1945. Mais Rosette, qui
intervient pourtant aujourd’hui dans les écoles, n’a jamais pu
lire les récits exhumés de ses amies disparues.

► Samedi 6 à 18h30 > Treignac (19) > Médiathèque
► Vendredi 26 > Brive (19) > Cinéma Rex
Séance scolaire

► Samedi 27 à 19h00 > Ayen (19) > Médiathèque
En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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DÉSIR D’UNE ÎLE

de Laetitia Farkas
France / 2021 / Kepler22 Productions /80 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Au milieu d’une forêt de pins qui fait face à l’océan, se cache
un camp de vacances créé par des russes blancs il y a plus
de soixante-dix ans. Dans ce royaume d’été on trouve des
enfants, des animaux, des cabanes en bois, des babouchkas
et des tissus à fleurs. Des générations qui vivent entre elles
et qui grandissent ensemble. Et aussi un vieux monsieur qui
va mourir, un fils qui veut partir et un enfant qui les regarde.
► Mardi 16 à 18h45 > Saint Sever (40) > Cinéma Média 7
► Mercredi 17 à 20h30 > Lit-et-Mixe (40) > Cinéma Cinélit
► Jeudi 18 à 20h30 > Biscarrosse (40)
> Cinéma Jean Renoir

En présence de la réalisatrice

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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LA DISPARITION

de Jonathan Millet
France, Colombie / 2020 / Dublin Films / 57 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC - film vert
Dans le nord du Pérou, au plus profond de la jungle
amazonienne, Amadeo est le dernier Taushiro. Il est âgé, son
corps est fatigué, il sait qu’il va bientôt mourir. Nous le suivons
dans sa solitude et ses rituels. Il utilise sa langue native pour
parler aux arbres, aux esprits des animaux qu’il chasse et à
son frère décédé il y a des années. En le suivant au plus près,
le film laisse à penser un récit plus grand : la destruction de
l’Amazonie, la disparition des peuples indigènes et de leurs
cultures.
► Vendredi 12 à 18h30 > Niort (79) > Médiathèque
► Samedi 20 à 20h00 > Neuvic (19)
> Cinéma Le Paradisio, séance proposée par la médiathèque
► Mercredi 24 à 20h30 > Bazas (33) > Cinéma Le Vog
► Jeudi 25 à 20h30 > Biscarrosse (40)

> Cinéma Jean Renoir

► Vendredi 26 à 20h30 > Thiviers (24) > Cinéma Le Clair
En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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FORT CARAC’TERRE

de Nathan et Hugo Braconnier
France / 2019 / Un brin de nature / 55 mn
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine - film vert
Fort CaracTerre, c’est l’histoire d’une terre capricieuse
du bocage. En adoptant le point de vue de la terre, nous
découvrons un lieu où se mêlent activités agricoles et
vie sauvage. Le bocage a été forgé au fil des ans par les
agriculteurs pour élever leur bétail. Les prairies nourrissent
les vaches, les haies les parquent et les mares les abreuvent.
Au rythme des humeurs de la terre, suivez la métamorphose
de ce lieu, entre sécheresses et inondations, et découvrez
son incroyable biodiversité.
► Vendredi 5 à 19h00 > Le Lonzac (19) > Médiathèque
► Samedi 6 à 20h30 > Juillac (19) > Salle des fêtes
► Dimanche 7 à 14h00 > Tarnac (19)

> Salle «Les petites maisons»

► Mercredi 17 > Anglet (64)
> Médiathèque, séance scolaire
En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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L’HÉRITAGE D’ARISTIDES

de Patrick Séraudie
France / 2020 / Pyramide Production / 52 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Nous connaissons tous l’histoire de la liste de Schindler, mais
qui sait l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes
qui, en juin 1940 à Bordeaux, sauva plusieurs dizaines de
milliers de personnes juives et non-juives en leur délivrant
des visas pour le Portugal ? L’héritage d’Aristides explore la
transmission de cette action humaniste, 80 ans après les
faits, en donnant la parole aux enfants et petits-enfants de
réfugiés sauvés par le consul portugais. En interrogeant aussi
les descendants d’Aristides. Ainsi, le film dévoile un héritage
multiple, intemporel et unique.
► Mercredi 24 à 18h00 > Ayen (19) > Médiathèque
► Samedi 27 à 15h00 > Oloron-Sainte-Marie (64)
> Médiathèque

En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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KOUNACHIR

de Vladimir Kozlov
France / 2019 / Les films du temps scellé / 71 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Kounachir, qui se dresse à 14 km au Nord des côtes du Japon,
est une des deux îles principales de l’archipel des Kouriles,
annexée en 1945 par l’URSS. Un an plus tard, après une
courte période de cohabitation, les 17 000 Japonais vivants
sur ce territoire sont massivement déportés. L’accord de
paix, depuis la seconde guerre mondiale, n’a toujours pas été
signé entre les deux pays ...

► Lundi 15 à 19h00 > Bordeaux Montaigne (33)

> Bibliothèque universitaire

En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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RÉPUBLICATURE

de Marc Faye
France / 2021 / Novanima
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Républicature met en perspective l’histoire de la République
Française en décryptant par l’intermédiaire de douze
caricatures, douze lois emblématiques de 1791 à nos jours.
En 12 courts-métrages d’animation de 2 à 6 minutes, la
collection de Marc Faye propose de découvrir avec humour
et poésie le destin de citoyennes et citoyens qui ont permis la
promulgation des lois fondatrices de notre République.

► Mercredi 10 à 19h00 > Artigues-près-Bordeaux (33)

> Médiathèque

► Mercredi 24 à 18h30 > Labouheyre (40)
> Cinéma Le Félix

► Mercredi 24 à 21h00 > Salles (33)
> Cinéma Le 7ème Art

En présence du réalisateur

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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LA RÉVOLUTION DES CANTINES

d’Annabelle Basurko
France / 2020 / Novanima / 52 mn

À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de 350 élèves, a
pour ambition de proposer une alimentation 100% biologique
dans sa cantine en seulement six mois. Pour ce projet, le
personnel des cantines est accompagné par une équipe
qualifiée.
Ensemble, ils vont relever ce défi afin d’obtenir le label
Ecocert 100% bio.
Dans cette aventure humaine qu’est La Révolution des
cantines ! les acteurs agissent sur le territoire en quête de
bon sens.

► Vendredi 5 à 20h30 > Lubersac (19) > La Conserverie
► Vendredi 19 à 19h00
> Boulazac Isle Manoire (24) > Médiathèque
► Vendredi 26 à 18h30 > Brive (19) > Médiathèque
► Vendredi 26 à 19h00 > Ayen (19) > Médiathèque*
En présence de la réalisatrice (sauf*)

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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SILENT VOICE

de Reka Valerik
France, Belgique / 2020 / Dublin Films / 51 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC
Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts) Khavaj a fui la
Tchétchénie lorsque son frère a découvert son homosexualité
et promis de le tuer, sous la pression des persécutions du
régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique
face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la
Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique où,
en vivant dans l’anonymat le plus total pour échapper à la
diaspora tchétchène, il va tenter de construire une nouvelle
identité.
► Mercredi 10 > Orthez (64) > séance scolaire
► Dimanche 14 à 14h30 > La Crèche (79) > Cinéma
► Mardi 16 > Blanquefort (33) > séance scolaire

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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SON OF FUKUSHIMA

de Beth Murphy et Beth Balawick
France, Etats-Unis / 2020 / Midralgar / 55 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le CNC - film vert
En 1945, Saichi Ouichi, 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…
► Mardi 9 > Melle (79) > Cinéma Le Méliès
► Jeudi 11 > Marmande (47) > Cinéma Le Plaza

► Vendredi 12 > Aiguillon (47) > Cinéma Confluent
► Samedi 13 à 16h00 > Gujan-Mestras (33) > Médiathèque
En présence des réalisatrices
► Jeudi 11 > Guéret (23) > Cinéma Le Sénéchal
► Vendredi 12 à 20h45 > Aubusson (23)
> Cinéma Le Colbert

► Mercredi 24 à 18h00 > Ussel (19) > Cinéma Le Carnot
► Mercredi 24 à 20h45 > Egletons (19) > Cinéma L’Esplanade
► Jeudi 25 à 20h00 >Neuvic (19) > Cinéma Le Paradisio
► Jeudi 25 à 20h30 >Blanquefort (33)
> Cinéma Les Colonnes*

► Vendredi 26 à 18h00 > Tulle (19) > Médiathèque*
En présence de la productrice (sauf *)
Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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LA TERRE DU MILIEU

de Juliette Guignard
France / 2019 / Les Films du Bilboquet / 58 min
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en
partenariat avec le CNC - film vert
Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un
vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et
souple, laborieuse et lumineuse.
Elle éprouve un rejet grandissant des normes agricoles qui
contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre
soin de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus
important que le rendement. En miroir, les enfants apprennent
aussi à faire des choix devant les normes que leur impose
l’école.
► Mercredi 3 à 20h00 > Ussel (19) > Médiathèque
► Jeudi 4 à 18h30 > Lacelle (19) > Salle des fêtes

► Vendredi 5 à 20h00 > Saint-Solve (19) > Salle polyvalente
► Mardi 16 à 20h00 > Guéret (23) > Cinéma Le Sénéchal
► Mercredi 17 à 18h30 > Seilhac (19) > Mairie
► Jeudi 18 à 18h30 > Égletons (19) > Médiathèque
► Vendredi 19 à 20h00 > Varetz (19) > Espace Colette
► Samedi 20 à 15h00 > Tulle (19) > Médiathèque
En présence de la réalisatrice

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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Rio de Vozes de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana

CINÉMA VERT

La filière cinéma s’est engagée dans une transition écologique,
qui s’étend de la production à la diffusion des œuvres. Les
lieux de diffusion sont propices à l’ouverture sur le monde,
mais aussi au débat et à la prise de conscience. Et c’est à
ce titre que médiathèques et salles de cinéma proposent
de plus en plus d’œuvres aux thématiques écologiques. Les
coordinations du Mois du film documentaire en NouvelleAquitaine s’associent à cette démarche de cinéma vert.

LES FILMS VERTS SOUTENUS
PAR LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE :
La Disparition de Jonathan Millet (page 18)
Fort Carac’terre de Hugo et Nathan Braconnier (page 22)
Son of Fukushima de Beth Murphy, Beth Balawick (page 32)
La Terre du milieu de Juliette Guignard (page 34)
AUTRES FILMS VERTS PROGRAMMÉS
Le Périmètre de Kamsé de Olivier Zuchuat
► Lundi 01 > Monein (64) > Cinéma La Bobine
► Mardi 02 > Biscarrosse (40) > Cinéma Jean Renoir

Rio de Vozes de Jean-Pierre Duret, Andrea Santana
► Dimanche 14 > Salles (33) > Cinéma Le 7ème Art
► Lundi 15 > Egletons (19) > Cinéma L’Esplanade

En présence des équipes

Retrouvez toutes les infos sur moisdudoc.com
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Lieux de
CHARENTES (16)
Angoulême > L’alpha - Médiathèque du Grand Angoulême
CHARENTES-MARITIME (17)
La Rochelle > Festival La Rochelle Cinéma > Médiathèque Villeneuve Les
Salines
CORREZE (19)
Brive > Bibliothèque universitaire > Cinéma Rex > Centre Culturel de Brive >
Collège Jean Moulin > Lycée d’Arsonval > Médiathèque > New Danse Studio
Égletons > Cinéma L’Esplanade
Meymac > Cinéma Le Soubise
Neuvic > Cinéma Le Paradisio
Tulle > Association Peuple et Culture > Bibliothèque départementale de
Corrèze > Cinéma Véo > Médiathèque Intercommunale Eric Rohmer
Ussel > Cinéma Le Carnot
CREUSE (23)
Aubusson > Cinéma le Colbert
Guéret > Bibliothèque multimédia du Grand Guéret > Cinéma Le Sénéchal
DEUX-SEVRES (79)
Bressuire > Médiathèque > Cinéma Le Fauteuil rouge
La Crèche > Cinéma Le Clouzot
Melle > Le Méliès
Niort > Médiathèque Pierre Moinot
Parthenay > Médiathèques communautaires de Parthenay Gâtine
DORDOGNE (24)
Boulazac > Studio 53 > Médiathèque Espace Agora
Lanouaille > Médiathèque Intercommunale Du Pays De Lanouaille
Les Eyzies-De-Tayac > Pôle d’Interprétation De La Préhistoire
Montignac > Association Ciné-Toile Image De Culture > Cinéma Vox
Montpon-Ménesterol > Cinéma Le Lascaux
Nontron > Cinéma Louis Delluc
Périgueux > Médiathèque Municipale Pierre Fanlac > Cinéma CGR
Saint-Astier > Ciné Passion en Périgord
Thiviers > Cinéma Le Clair
GIRONDE (33)
Artigues-près-Bordeaux > Médiathèque Municipale
Bazas > Cinéma Vog > Médiathèque Du Polyèdre
Blanquefort > Cinéma Les Colonnes > Médiathèque
Blaye > Cinéma Le Zoetrope
Bordeaux > Bibliothèque Mériadeck > Caue De La Gironde

diffusion
Cestas > Médiathèque Municipale > Cinéma Rex
Créon > Cinéma Max Linder
Gujan-Mestras > Médiathèque Michel Bézian > Monségur Cinéma Eden
Pessac > Lycée Pape Clement > Université Bordeaux Montaigne
Salles > Cinéma le 7e Art
Saint Loubès > Médiathèque Municipale
HAUTE-VIENNE (87)
Châteauneuf-La-Forêt > Bibliothèque Intercommunale Briance Combade >
Cinéma Le Colisée
Limoges > Bibliothèque Départementale de La Haute-Vienne
Nexon > Réseau De Médiathèques Pays De Nexon-Monts De Châlus
Oradour-Sur-Vayres > Médiathèques Ouest Limousin
Saint-Junien > Médiathèque Municipale > Ciné-Bourse
LANDES (40)
Biscarrosse > Cinéma Le Renoir
Dax > Du Cinema Plein Mon Cartable
Lit et Mixe > CinéLit
Mont-de-Marsan > Médiathèque du Marsan > Cafémusic (Amac)
Peyrehorade > Communauté De Communes Du Pays D’orthe et Arrigans
Pouillon > Cinéma
Roquefort > Cinéma
Saint-Sever > Cinéma Média 7
LOT-ET-GARONNE (47)
Agen > Bat 47 > Cinéma Les Montreurs d’images
Ainguilllon > Cinéma Le Confluent
Marmande > Cinéma Le Plaza
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)
Anglet > Médiathèque
Bayonne > Médiathèque
Carrère > Batel Cinéma
Garlin > Cinéma Le Family
Monein > Cinéma La Bobine
Oloron-Sainte-Marie > Médiathèque Des Gaves
Orthez > Lycée Professionnel Agricole
Pau > Médiathèque Intercommunale André Labarrère
VIENNE (86)
Châtellerault >Cinéma Les 400 Coups
Montmorillon > Cinéma Majestic

Retrouvez les horaires des séances auprès
des lieux de diffusion

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE // NOVEMBRE 2021

LES COORDINATIONS RÉGIONALES

► Contact : Stéphanie Collignon - 05 47 50 11 30
stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr
manon.delauge@alca-nouvelle-aquitaine.fr
anna.delvert@alca-nouvelle-aquitaine.fr

► Contact : Cécile Giraud - 05 56 12 08 87
cecile.giraud@cinemas-na.fr

► Contact : Valérie Mocydlarz - 05 55 74 20 51
mediateur@lesyeuxverts.com

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur

moisdudoc.com
Plaquette éditée au 08/10/2021
Sous réserve de modification de programmation

