
Programme dans le Gers 
Du 3 au 27 novembre 2015 

 
Organisé par les cinémas, médiathèques et associations  



CAZAUBON 
Mardi 3 novembre (10h* et 17h) au cinéma Armagnac 
L’Arbre 
Réalisé par Hakob Melkonyan. Prod. : Cinergie.    France, 2015. 52 min, VF 
Hakob Melkonyan évoque l’histoire de sa grand-mère, seule survivante de sa 
famille du génocide arménien, en 1915. Le film est centré sur l’histoire et le point de vue des enfants, 
dont elle fut l’une des rares rescapées. Autour de la séance : rencontre avec le réalisateur      
*séance réservée  

 
EAUZE  « Fêtez les 30 ans du trésor ! » (organisé par la MÉDIATHÈQUE D’EAUZE) 
Dimanche 15 novembre au cinéma Armagnac 
 

L’histoire en pièces : les Gaulois   (à 14 h) 
réalisé par Daniel Cavillon. Prod. : CNRS AV. France, 1997. 24 min, VF 
Les pièces de monnaies racontent l'histoire. Leur étude apporte des informations 
essentielles pour la connaissance du passé. 
 

Le citadin (« Sur nos traces » saison 2)  (à 14h30) 
réalisé par Agnès Molia, Nathalie Laville. Prod. : Arte. France, 2013.    26 min, VF 
Aujourd’hui, trois Français sur quatre vivent en ville. Comment tout cela a-t-il commencé ?  
Les découvertes archéologiques montrent qu’après la conquête de la Gaule, l’Empire romain lance un 
grand mouvement d’urbanisation dans le pays.  
Autour de la séance : Exposition de photographies. Causerie avec Pierre Pisani, archéologue. 

Pompéï  (à 17h)  

Réalisé par Paul W.S. Anderson. Prod. : Impact Pictures. Etats-Unis, Allemagne, Canada, 2014. 
104 min, VF 
La ville de Pompéi vit son dernier jour sous les cendres du Vésuve. Milo, gladiateur, rêve du jour où il 
obtiendra sa liberté. (péplum) 
 
LECTOURE 
Mardi 3 novembre (21h) au cinéma Le Sénéchal 
Citizenfour 
Réalisation et production Laura Poitras. Etats-Unis, Allemagne, 2015.    
114 min, VOST 
Citizenfour traite de la surveillance mondiale généralisée via internet et retrace l'histoire d'Edward   
Snowden qui en 2013, a déclenché l’un des plus grands séismes politiques aux USA en révélant des    
documents secret-défense de la NSA.  
 

Mardi 10 novembre (21h) au cinéma Le Sénéchal 
Howard Zinn, une histoire populaire américaine 
Réalisé par Olivier Azam, Daniel Mermet. Prod. : Films des 2 rives. 
France, 2015. 106 min, VF 
Howard Zinn a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. Il parle de 
ceux qui ne parlent pas dans l’histoire officielle, les esclaves, les Indiens, les déserteurs,  
les ouvrières du textile, les syndicalistes et tous les inaperçus en lutte pour briser leurs chaînes. 
 

Mardi 24 novembre (21h) au cinéma Le Sénéchal 
Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine 
Réalisé par Lea Rinaldi. Prod. : Jhr Films. France, 2015.  100 min, VOST 
En suivant le parcours de Los Aldeanos, groupe de hip-hop le plus populaire et 
contestataire de Cuba, le film dresse le portrait intime d'une nouvelle révolution  
artistique et cybernétique de l'île, à l'heure de la transition du vieux régime castriste. 



LECTOURE ET L’ISLE-JOURDAIN  
Mardi 17 nov. à Lectoure (21h)  
& vendredi 13 à L’Isle-Jourdain (20h30) (cinéma) 
Alphabet 
réalisé par Erwin Wagenhofer . Prod. : Prisma films., Distr. Zootrope 
films. Autriche, Allemagne, 2015. 108 min, VOST 
Les méthodes pédagogiques utilisées pour éduquer nos enfants ne sont-elles pas dépassées ? "Alphabet" 
questionne un système éducatif qui privilégie la performance au détriment de la créativité et de l’imagina-
tion et envisage des voies alternatives à nos pratiques actuelles.  
La projection sera suivie d’un débat. 
 

L’ISLE-JOURDAIN 
Jeudi 5 nov. (20h30) au cinéma Olympia 
Les règles du jeu 
réalisé par Claudine Bories, Patrice Chagnard. Prod. : Ex Nihilo. France, 
2014. 106 min, VF 
Bienvenue chez Ingeus, cabinet de placement privé du nord de la France, qui 
aide les chômeurs dans leurs démarches. Ces consultants travaillent, entre autres, à « rééduquer » leurs 
clients, à  les rendre conformes dans un marché en crise. De rendez-vous en simulations d'entretiens    
d'embauche, les documentaristes Claudine Bories et Patrice Chagnard ont suivi quatre de ces candidats.  
La projection sera suivie d’un débat. 
 
Vendredi 27 nov. (20h30) au cinéma Olympia 
Iranien 
réalisé par Mehran Tamadon. Prod. : Box prod -Fonds Sud.  
France Suisse, 2014. 105 min, VOST 
Iranien athée, le réalisateur a réussi à convaincre quatre mollahs, partisans de la   
République Islamique d’Iran de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours.  
Dans ce huis clos, les  débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : 
comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ?   
La projection sera suivie d’un débat (avec David Bramoullé, maître de conférences en histoire des  
mondes arabes). 
 

MIRANDE 
Mardi 17 nov. (20h30) au cinéma Ciné-Astarac 
Compostelle, le chemin de la vie 
réalisé par Freddy Mouchard. Prod. : Betel films. France, 2014. 98 min, VF 
Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus cha-
que année. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Etape après étape un    
nouveau rythme de vie s’installe, le chemin offre de nouvelles perceptions. L’alchimie opère peu à peu.  
 
Jeudi 26 nov. (20h30) à Ciné-Astarac (organisé par la MÉDIATHÈQUE DE MIRANDE) 
Les chèvres de ma mère 
réalisé par Sophie Audier. Prod. : Jour2Fête. France, 2014. 97 min., VF 
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du 
fromage de chèvre dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la   
retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer une jeune 
agricultrice qui souhaite s'installer. Au fil des saisons, le processus de  
transmission s'avère être un douloureux renoncement pour l'une et un difficile      
apprentissage pour l'autre. Peut-on encore aujourd'hui transmettre le goût de la liberté ?  



RISCLE  
Jeudi 12 nov. (20h30) au théâtre Spirale (organisé par l’Ecocentre PIERRE & TERRE) 

9.70 
réalisé par Victoria Solano. Production : Clementina films. Colombie, 2013. 42 minutes, VOST 
La loi 9.70 interdit aux agriculteurs colombiens de conserver une partie 
de leur récolte pour l’utiliser comme semence. Son application est une 
condition du traité de libre-échange entre la Colombie et les États-Unis. 
En août 2011, dans le sud du pays, des forces de l’ordre détruisent des 
sacs de riz au dépend de la sécurité alimentaire de la région.  
Autour de la séance : En préambule un court-métrage "Marguerite, ou 
les impacts de la filière lait française". 
La projection du film sera suivie d'un débat . 
 
 
Jeudi 26 nov. (20h30) au théâtre Spirale 
Palme : une huile qui fait tache 
réalisé par Emilie Lancon. Production : Magneto presse. France, 
2013. 52 minutes, VOST 
L'huile de palme est présente dans près d'un aliment industriel sur deux. 
Utilisée pour remplacer les graisses animales et certaines huiles végéta-
les, elle n'est pas sans risque pour la santé ni pour l’environnement. Mais par quoi peut-on la remplacer ? 
Tour d'horizon des alternatives possibles.  La projection sera suivie d'un débat.  

 

Lieux de projections, organisateurs et partenaires : 
• CAZAUBON : Cinéma Armagnac, place Armagnac (Béatrice Gangi, 05-62-69-52-13) 

• EAUZE : Cinéma Armagnac, 1 rue de la liberté  

 Médiathèque municipale, 23 Bd Saint-Blancat (Marie Devaud, 05-62-08-46-20) 

• LECTOURE : Cinéma Le Sénéchal, 102 rue Nationale (Antoine Duteil, 05-62-68-96-22) 

• L’ISLE-JOURDAIN : Cinéma Olympia, 6 rue Jean Bart (Hervé Graillat, 05-62-07-27-23 ) 

• MIRANDE : Ciné-Astarac, 10 rue Desmonts (05-62-66-54-24) 

    Médiathèque Le Colisée, place de Fesseheim-Rustenhart (H. Laurent, 05-62-05-15-71) 

• RISCLE : Théâtre Spirale, route de Saint-Mont  

Ecocentre Pierre & terre (Marie Chavanne 05-62-69-89-28) 

Médiathèque départementale du Gers, 30 chemin de Malartic Auch (05-62-67-43-20) 

Office de tourisme d’Eauze, 2 rue Félix Soules (05-62-09-85-62) 

 

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur : 
 

www.moisdudoc.com (en France) 
Dans les médiathèques du Gers  www.mediagers.fr  
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