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Agenda nov. 2018  
LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

   1 2 3 4 

5 6 7 
Auch 
« L’homme à la 
caméra » 

8 
Mirande 
« Là où pous-
sent les coque-
licots » 

9 10 11 

 

12 13 14 
Auch 
« Qu’est ce 
qu’habiter ? » 
et « La cité des 
abeilles » 

15 
Mirande 
« Sans adieu » 

16 

 

17 

 
18 
Eauze 
« Rendez-vous 
au monument 
aux morts » 

19 20 21 
Auch 
«Espaces inter-
calaires » et 
« Intérieurs, 
une petite his-
toire » 

22 
Mirande 
« Donkeyote » 

23 24 25 

26 27 28 
Auch 
« Les Elles du 
hip hop » 

29 
Mirande 
« Le grand 
bal » 

30   



L’homme à la caméra 

Un film réalisé par Dziga Vertov. Ed. Bach films, Union Soviétique, 1929. 99 min 

La petite ville d'Odessa s'éveille. Un jour comme les autres s'annonce. "L'homme à 
la caméra" sillonne la ville, son appareil à l'épaule. Il saisit le rythme de la ville et, à 
travers lui, celui des vies qu'il croise. Sans parole ni sous-titre, sans acteur ni dé-
cor, le film est d'une grande richesse formelle et le montage y joue un rôle central. 
Film fondateur du Kino-Glaz (ciné-oeil), L'Homme à la caméra est une démonstra-
tion, visant à prouver que le cinéma, quand il s'éloigne du récit, est le seul à pou-
voir rendre compte de la réalité.  

Thématique : Le Quartier 

A Auch, dans le quartier du Grand Garros s'est amorcé une importante phase de 
rénovation urbaine. Ciné32 a accompagné pendant 1 an une résidence en cinéma, 
afin de favoriser la rencontre entre les habitants, les acteurs du territoire, une ar-
tiste Tamara Erdé, une oeuvre et une démarche créative. C'est autour de ce sujet 
que la bibliothèque a choisi son programme du mois du film documentaire ; et du-

rant tout le mois de novembre vous invite, chaque mercredi à 18h15, à découvrir 
un film de sa sélection.  

 

INFOS PRATIQUES        Mercredi 07 novembre à 18 h 15 

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



Là	où	poussent	les	coquelicots	
 
Un film réalisé par Vincent Marie 
 
Kanari films, 2016. 52 min. VF 
 

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imagi-
naire? Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter de la raconter, mais la montrer 
et l’incarner: voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. 
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs présents dans ce film dialoguent 
avec la profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale dans 
notre imaginaire: leurs dessins sont plus que des traits. 
Ces artistes majeurs ont fait de la Grande Guerre le sujet principal de leur récit 
graphique. En leur compagnie, nous chercherons à esquisser la mémoire fragmen-
tée d’une chronique dessinée de 14-18. 
 
Avec la participation de Jacques Tardi, Henrik Rehr, Kris & Maël, David Vander-
meulen, Joe Sacco, Charlie Adlard, Robbie Morrison et Delphine Priet-Mahéo  

 

 

 

INFOS PRATIQUES   Jeudi 8 novembre à 20 h 30 

Au Cinéma Astarac    Avec la médiathèque Le Colisée   
Rue desmont                                                                                       
MIRANDE            



Qu’est ce qu’habiter ?      Thématique : Le Quartier 

(Architecture de l’habitat 1) 
 
Un film réalisé par Michel Quinejure. Lieurac prod. La Cinquième, 2000. 26 min, VF 
 
En donnant la parole tour à tour à des architectes, à des sociologues, mais aussi à 
des habitants, ce film explore les liens qui unissent logement et identité. Par des 
exemples précis de programmes sociaux à Bordeaux et à Paris, où la camera dé-
ambule, il s'agit de donner à voir et à entendre pourquoi et comment un habitat de 
qualité doit être respectueux de l'individu.  

 

La cité des abeilles 

Un film réalisé par  Marion Boe. Candela prod., France 3 Ouest, 2008. 52 min, VF 

 
La cité des Abeilles, c'est le quartier où, petite, j'allais rendre visite à mes grands-
parents. Un quartier né du travail de 100 jeunes couples, réunis avec un même ob-
jectif : celui de pouvoir habiter dans une cité qu'ils ont imaginée et construite en-
semble...   

 

INFOS PRATIQUES    Mercredi 14 novembre à 18 h 15 

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



Sans adieu 
 
Un film réalisé par  Christophe Agou 
 
Production Les Enragés, 2017. 99 min, VF 
 

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans comme elle, sentent 
bien que la société consumériste les ignore tout en grignotant ce qui leur reste de 
patrimoine et de savoir-faire. Mais tous ne sont pas du genre à se laisser faire… 
 

Sans adieu est la magnifique peinture d’une humanité debout. Des femmes, des 
hommes, des animaux, des lieux qui ont résisté au temps. Ils résisteront encore, 
avec panache, avec humour, avec rage jusqu’à la mort qui viendra les arracher à 
cette vie pour laquelle ils se battent chaque jour.  

INFOS PRATIQUES    Jeudi 15 novembre à 20 h 30 

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



Rendez-vous au monument aux morts 
 
Un film réalisé par Marie Mora Chevais 
CNRS images production, 2014. 47 min, VF 
 
La Première Guerre Mondiale marque l’entrée du 20e siècle dans la mort de 
masse. Afin de garantir la permanence du souvenir de tous ces soldats morts pour 
la patrie, on érige dès le début des années 1920 des monuments aux morts dans 
toute la France. Pluriels dans leur forme comme dans leur sens, ils constituent un 
précieux témoignage des mentalités de l'après-guerre. 
Plusieurs historiens mettent en lumière les diverses significations que revêtent ces 
monuments répondant à la fois à la nécessité du deuil pour les familles et à celle 
de la commémoration de la victoire de la République pour l ’ état. Loin d'être les té-
moins muets de notre passé, ils nous interrogent sur la manière dont nous trans-
mettons et maintenons notre mémoire collective.  
 

Autour de la séance et dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre :     
une conférence, le film d’Albert Dupontel « Au revoir là-haut », 2 expositions et une 
pièce de théâtre « Un chemin de dames » (le 17 nov. à 21h). 

 

INFOS PRATIQUES    Dimanche 18 novembre à 14 h  

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



Espaces intercalaires    Thématique : Le Quartier 

Un film réalisé par Damien Faure. AAA prod., France télévisons, 2012. 56 min 

A Tokyo, les espaces de construction libres sont rares. De cette contrainte naissent 
des formes inhabituelles, des microstructures plurifonctionnelles, adaptables selon 
les besoins de leurs occupants. Logées dans les interstices de la ville, ces icônes 
de la ville postmoderne capturées par la caméra de Damien Faure réinventent l’ha-
bitat en milieu urbain ou font renaître un lien social disparu.  

Intérieurs : une peDte histoire    

(Architectures de l’habitat 1) 

Un film réalisé par Michel Quinejure. Lieurac prod. La Cinquième, 2000. 26 min, VF 
Miniatures, gravures, tableaux, photographies, extraits de documentaires et lieux 
filmés illustrent ici les propos d'historiens et de sociologues (Jean-Pierre Babelon, 
Jean Castex, etc.), qui retracent l'évolution du mode de vie et de l'habitat des cita-
dins, modestes ou nantis, du XIIe siècle à la Seconde Guerre mondiale.  

 

INFOS PRATIQUES        Mercredi 21 novembre à 18 h 15 

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



Donkeyote 
 
Un film réalisé par Chico Pereira 
Sutor Kolonko, SDI productions, Opa films, 2016. 85 min. VOST 
 

Manolo, amoureux des grands espaces, s’adonne régulièrement à 73 ans, à sa 
passion de la marche en compagnie de Gorrión, son âne andalou et de Zafrana, 
sa chienne fidèle. Du sud de l’Espagne où il vit, il poursuit le rêve de suivre avec 
son âne « la piste des Larmes » aux Etats-Unis. S’attachant à ses pas, la caméra 
de Chico Pereira le suit dans les préparatifs de son voyage et signe le portrait d’un 
homme en mouvement qui n’est pas sans rappeler un certain Don Quichotte.  

 

 

INFOS PRATIQUES   Jeudi 22 novembre à 20 h 30 

Au Cinéma Astarac        Avec  
Rue desmont          la médiathèque  
MIRANDE           Le Colisée 



Les Elles du hip-hop 

Un film réalisé par Larbi Benchilha, Abdelali Boutibi  

Pois Chiche films, TV Rennes. France, 2000. 50 min. VF 

A Rennes, Toulouse, aux Francofolies de La Rochelle ou aux Rencontres des cul-
tures urbaines de La Villette, présentation de quelques-uns des premiers groupes 
de filles du mouvement hip-hop. Qu'elles pratiquent le rap, le graf ou le tag, sur 
scène ou clandestinement, Diam's, Bam's, Kenza, Les Hanky Panky Girls et les 
RCD Sisters entendent bien s'imposer dans un univers masculin tantôt fraternel, 
tantôt hostile.  

 

INFOS PRATIQUES        Mercredi 28 novembre à 18 h 15 

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



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 fa-
tigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie 
pulse.  

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES   Jeudi 29 novembre à 20 h 30 

Au Cinéma-Astarac    avec la Médiathèque Le Colisée   
Rue desmont           
MIRANDE            
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