
Initié par l’association « Images en bibliothèques », le Mois du film   

documentaire  réunit un réseau de près de 2500 lieux culturels,        

sociaux et éducatifs, en France et dans le monde , qui diffusent de 

nombreux films documentaires au mois de novembre.  

Il est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres (récentes, de      

patrimoine, de production française ou étrangère) à travers des        

programmations originales et éclectiques. 

La sélection de films proposée est le reflet de la richesse et de la       

diversité du cinéma documentaire aujourd’hui.  

Venez découvrir la sélection de films proposée par les médiathèques et 

les salles de cinéma dans le département du Gers. 



MERCREDI 6 

« Les rêves dansants : sur les 
pas de Pina Bausch »  

Et  « ACD » 

AUCH 
18h15 

BM 

VENDREDI 8 « Le grand bal » SAINT-CLAR  
19h 

Salle 
des 

MERCREDI 13 « Hôtel Humboldt »   AUCH 
18h15 

BM 

JEUDI 14 « Bois de vie » MIRANDE 
20h30 

Ciné 

DIMANCHE 17 
« Horizons Louisiane »  

et « Twelve years a slave »  
EAUZE 

21h 

Ciné 

MERCREDI 20 « Le silence ou l’exil » AUCH 
18h15 

BM 

JEUDI 21 « Female pleasure » MIRANDE 
20h30 

Ciné 

MERCREDI 27 
« Daraya, la bibliothèque sous 
les bombes » 

AUCH 
18h15 

BM 

JEUDI 28 « 68, mon père et les clous » MIRANDE 
20h30 

Ciné 

 A GEND A  D ANS  LE  GERS           NOVEMBRE  2019  



 AUCH           Contact : Jean Gulli (05-62-61-64-82)  

Thématique : Résistance (s) 
Que peuvent avoir en commun des adolescents préparant un spectacle de danse 
de Pina Bausch en Allemagne, un gardien d’hôtel abandonné perché à plus de 
2000 mètres d’altitude au Venezuela, un papetier prenant soin de sa vitrine en 
France, des écrivains en exil menacés dans leurs pays d’origine, et les concepteurs 
d’une bibliothèque clandestine en Syrie ?  

Peut-être bien, chacun à leur manière, une façon d’être au monde et d’y trouver sa 
place. Ils incarnent, à travers différentes activités et sous des identités diverses, 
des formes de résistances valides et plus actuelles que jamais.  

Nous vous invitons à venir découvrir ces personnages qui ne vous laisseront pas 
insensibles.  

« Résistance(s) » : un film à découvrir chaque mercredi de novembre ! 

 

Le 6.11 : « Les rêves dansants : sur les pas de Pina Bausch »  et « ACD » 

Le 13.11 : « Hôtel Hulboldt » 

Le 20.11 : « Le silence ou l’exil » 

Le 27.11 « Daraya, la bibliothèque sous les bombes » 



Les rêves dansants : sur les pas de Pina Bausch 

Un film réalisé par  Anne Linsel et Rainer Hoffmann.  

Tag Traum filmprod.., 2010. 90 min 
 

En 2008 Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fa-
meux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des adolescents 
de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n’ont jamais dansé. Ce do-
cumentaire est leur histoire.  

 

ACD  

Un film réalisé par  Thomas Sipp 

Production : GREC  Paris, 1996.- 13 minutes, VF  

Cela fait plus de trente ans que M. Weiner, le papetier de la République, compose 
ses vitrines avec un amour et une imagination débridés. Mais l’époque est dure 
aux artistes, et la boutique pourrait bien être "ACD"  

Carte blanche au réalisateur Thomas Sipp.  

 

 

Bibliothèque du Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH  

Mercredi 06 novembre à 18 h 15 



Hôtel Humboldt      
 
Un film réalisé par Thomas Sipp.  
 
Perché à plus de 2 200 mètres d’altitude tel un phare lointain dominant la vallée de 
Caracas, s’élève un hôtel cinq étoiles, l’Hôtel Humboldt. Construit en 1956 sous la 
dictature du général Marcos Perez Jimenez, cette tour de verres de dix-huit étages, 
fragment d’architecture moderniste émergeant de la forêt tropicale, a accueilli la 
haute société vénézuélienne qui venait y goûter le confort et le luxe de ses installa-
tions. Mais aujourd’hui, l’hôtel est abandonné. Seul y vit Paco, son gardien, qui 
lutte inlassablement pour sauver le bâtiment de la ruine.  

 

Rencontre avec le réalisateur, Thomas Sipp.  

Mercredi 13 novembre à 18 h 15 

Bibliothèque du Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH 



Le silence ou l’exil    

Un film réalisé par Marion Stalens  

 Bellota Films, 2013 

61 minutes, VOST  

Cinq écrivains, qui ont dû s’exiler parce qu’ils étaient menacés dans leur pays d’ori-
gine, nous parlent d’un monde violent, absurde et injuste. Ils racontent leur percep-
tion intime de l’écriture et de l’exil. Ces hommes et ces femmes, acculés au départ 
à cause de leur liberté de parole, incarnent le pouvoir de la littérature, et l’esprit de 
résistance aujourd’hui.  

 

 

Mercredi 20 novembre à 18 h 15 

Bibliothèque du Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH  



Daraya, la bibliothèque sous les bombes 

Un film réalisé par Delphine Minoui, Bruno Joucla  . 

Brotherfilms 

France, 2018 

64 minutes, VF  

Entre passé et présent, ce film suit trois amis après leur rencontre lors de la révolu-
tion syrienne de 2011. Malgré les bombardements incessants sur Damas, et sans 
jamais renoncer à leur résistance culturelle et au pacifisme de leur combat, ils ré-
cupèrent des livres dans les décombres afin de construire une bibliothèque clan-
destine qui devient bientôt un havre de paix, de liberté et de démocratie. Leur his-
toire, méticuleusement filmée et documentée, nous parle d’espoir et de survie.  

 

Mercredi 27 novembre à 18 h 15 

Bibliothèque du Grand Auch Coeur de Gascogne 
12 place Saluste du Bartas 
AUCH  



 EAUZE       Contact : Agnès Claria (05-62-08-46-20)  

Thématique : Voyage en Lousiane 
Un week-end co-organisé par la Mairie d'Eauze et l'association Bayous en Gas-
cogne, à l'occasion du jumelage de la ville.  

Horizon Louisiane 
 
Un film réalisé par Eric Bacos 
 

Produc on Eric Bacos, France, 2013 

52 minutes, VF  

La Louisiane est un État aux mul-
tiples visages : les premières tribus amérindiennes, les richissimes planteurs euro-
péens, les esclaves africains, les acadiens déracinés. Ce sont ses vestiges, ses 
monuments et ses souvenirs qui la rendent passionnante à découvrir, entre sau-
vages bayous et majestueux Mississippi… La Louisiane, c’est aussi une autre 
Amérique, où résonne sans cesse quelques notes de jazz sur fond de vieux fran-
çais, où carnaval et cuisine cajun font le sel de la vie.  

Autour de la séance : 

16 h - Salle de cinéma - Conférence de Mme Catherine CHANCEREL "Pierre Soulé, l'homme du 
grand fleuve" 
L'extraordinaire destin d'un modeste Gascon devenu avocat influent à la Nouvelle Orléans, Sé-
nateur de Louisiane, Ambassadeur des Etats-Unis et même un temps pressenti à la vice-
présidence de l'Union. 
Entrée gratuite 

 

17 h : projection de « Twelve years a slave » de Steve McQueen 

Samedi 16 novembre - à partir de 19h - Hall des expositions 
Soirée repas-concert coorganisée avec l'association Bayou en Gascogne 
Cocktail's Jazz Band - Musique Cajun 

 

Au Cinéma Armagnac      Organisé par la 
1 Place de la liberté      médiathèque d’EAUZE 
EAUZE  

Dimanche 18 novembre à 15 h  



  MIRANDE      Contact : Hervé Laurent (05-62-05-15-71)  

La médiathèque Le Colisée s’associe avec le cinéma Astarac de Mirande pour   
participer au Mois du film documentaire. 

Cette manifestation est une invitation à découvrir des films documentaires de   
création, elle repose sur un principe de liberté de participation et de programmation. 

Tous les jeudis du mois du novembre, un film documentaire. 

 

Bois de vie  

jeudi 14 novembre 

Female pleasure  

jeudi 21 novembre  

68, mon père et les clous 

jeudi 28 novembre 



Bois de vie 
 
Un film réalisé par  Jacky Tujague  

Produc on : Cumav 65 

France, 2016 

50 minutes, VF  

Portrait d'Alain Alquier, peintre et photographe, qui vient de réalisé «Bois de vie», 
une série de tableaux de grand format évoquant la vigne, appelée en des temps 
anciens «Bois de vie».Dans les années 90 il a patiemment et longuement photo-
graphié vignes et paysages de coteaux. Il porte aujourd’hui un regard puissant et 
renouvelé sur son territoire. Une belle proposition lui est faite : réaliser 16 vitraux 
pour la chapelle de Saint Pierre de Varengeville en Seine Maritime.  

 

Rencontre avec le réalisateur 

Exposition 

 

 

Au Cinéma-Astarac    avec la Médiathèque Le Colisée   
Rue desmont      la Ville de Mirande et Véo ciné 32  
MIRANDE            

Jeudi 14 novembre à 20 h 30 



Female	pleasure	
 
Un film réalisé par Barbara Miller  
 

Juste Distribution, 2019 
97 minutes, VOST  

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Bri-
sons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure !  

 

 

Ciné-débat avec Isabelle Derive de Réseaulument égalité (infirmière et conseillère 
familial au conseil départemental du Gers).  

Au Cinéma Astarac        Avec  
Rue desmont          la médiathèque  
MIRANDE                 Le Colisée 

 

Jeudi 21 novembre à 20 h 30 



68,	mon	père	et	les	clous	
 
Un film réalisé par Samuel Bigiaoui  
 
Petit à Petit production, 2017 
85 minutes, VF  

Bricomonge est une boutique de bricolage ouverte par Jean, père du réalisateur, il 
y a 30 ans, rue Monge à Paris. Des personnes venant de pays et de cultures très 
divers y travaillent dans une ambiance chaleureuse et familiale. Prenant les as-
pects d’une agora, c'est un centre névralgique de la vie sociale pour ce quartier. 
Bricomonge va fermer. Au moment de l’ultime inventaire et avant la disparition de 
ce qui a nourri son imaginaire d’enfant, ce film tente de répondre à une question 
que Samuel Bigiaoui se posait déjà petit : qu’est-ce qui a fait qu’un homme, plutôt 
intellectuel et cultivé, décide d’ouvrir à 40 ans une boutique de bricolage ?  

 

  

Jeudi 28 novembre à 20 h 30 

Au Cinéma Astarac        Avec  
Rue desmont          la médiathèque  
MIRANDE                 Le Colisée 



Le	grand	bal	
 
Un film réalisé par Laetitia Carton 
Sanosi prod., 2018. France, 99 min. VF 
 
 
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française.  

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.  

Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.  

 

Rencontre avec la réalisatrice Laetitia Carton 
Suite à la projection du film , venez danser autour d'un grand bal pour petites et 
grandes jambes ! Nul besoin d'être un danseur chevronné, il suffit de savoir bouger 
ses mollets. Et pour les petites et grandes faims, des assiettes tapas vous atten-
dent pour vous revigorer.  

 

Venez danser !  
 

  

Vendredi 8 novembre à 19 h 

Salle des fêtes          Avec  
             la médiathèque  
SAINT CLAR                 municipale  


