
Le Mois du film documentaire 2013 
 
Un mois pour découvrir des films remarquables ! 
Les médiathèques, cinémas, associations et centres culturels de toute la France ont fait leurs 
sélections et vous font partager leurs coups de cœur durant le mois de novembre. 
 
Pour la première fois, la médiathèque de Riscle vous propose une projection autour du thème 
de l’espace : « Out of the present », suivie d’une rencontre avec Thierry Duhagon de la 
« Ferme aux étoiles » et d’une exposition photographique « Merveilles de l’univers par le 
télescope spatial Hubble ». 
 
 

Out of the present de Andrei Ujica 
Russie Allemagne France Belgique / 1995 / 92 min / 
VOST / K films 
 
C’est la fin de l’empire soviétique et, pendant ce temps 
des hommes vivent hors du temps sur la station Mir… 
Le temps d’une rotation de la station autour de la Terre, 
une caméra à bord filme la vie des cosmonautes, 
l’apesanteur, les manœuvres, la Terre. 

 
Jeudi 7 Novembre à 20h30 
A la médiathèque de Riscle (en partenariat avec la MD32) www.mediagers.fr/mediatheques/riscle 
  
 
 
Le cinéma d’Auch Ciné32, organise deux soirées avec :  
« Robert sans Robert » et « La saga des Conti ».  
Les projections seront suivies d’une rencontre/débat avec les réalisateurs. 
 
 

Robert sans Robert de Bernard Sasia 
France/ 2012 / 90 min / Agat films & Cie 
 
30 années, 17 films ensemble... Bernard Sasia, chef monteur, 
emprunte à Robert Guédiguian ses personnages et ses images, 
démonte ce qu'il a monté pour le remonter et, sans Robert, nous 
raconte Robert, le montage, la création dans l'ombre, l'amour du 
cinéma. 
 
Jeudi 7 novembre à 20h30 
Au cinéma Ciné32, à Auch (en partenariat avec l’ACREAMP) 
www.cine32.com 

 
 
 
 
 
 



 
 
La saga des Conti de Jérôme Pallteau 
France / 2013 / 97 min / Les Films d’Içi 
 
Le 11 mars 2009, les 1120 salariés de l’usine de pneumatiques 
« Continental » de Clairoix reçoivent leur lettre de licenciement. 
Bien que sonnés par ce cataclysme, ceux que l’histoire retiendra 
sous le nom des « Conti » sont immédiatement habités d’une 
certitude : celui qui se bat n’est pas sûr de gagner, mais celui qui ne 
se bat pas a déjà perdu. 
 
 

Jeudi 28 novembre à 20h30 
Au cinéma Ciné32, à Auch 
 
 
 
Une manifestation nationale coordonnée par Images en bibliothèques 
www.moisdudoc.com 
 


