Le Département de la Meuse
présente

Séances gratuites dans
tout le département
Projections et rencontres
avec des réalisateurs et invités

Novembre 2020 // 21ème édition
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Les organisateurs mettent tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions et comptent sur vous pour respecter les gestes
barrières et obligations sanitaires en vigueur au jour des
représentations. Actuellement les suivantes :
port du masque obligatoire dans la salle (à partir de 11 ans) ;
solution hydro-alcoolique mise à disposition des spectateurs ;
utilisation obligatoire à son entrée dans la salle
placement libre (10 personnes maximum par rangée)
respect des marquages relatifs à la distanciation
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Avant-propos
Malgré un contexte difficile, les bibliothèques du département ont su
rester mobilisées pour proposer ce rendez-vous automnal avec le cinéma
documentaire.
Au programme cette année, onze films et dix-sept projections gratuites
dans treize lieux du département, avec comme toujours des rencontres
avec les réalisateurs et de nombreux invités.
L’éclectisme domine la programmation 2020, avec des films qui explorent
des thématiques diverses mais toujours d’actualité. Enfance et éducation
avec Itinéraire d’un enfant placé, Notre maison ou l’étonnant Cas d’école,
qui s’intéresse aux problèmes de scolarisation des enfants de la
communauté gitane. Histoire de l’art avec la redécouverte vertigineuse du
retable de l’agneau mystique des frères Van Eyck. Ecologie politique avec
l’enthousiasmant docu-fiction Lettre à G, en guise d’introduction à la
pensée du philosophe André Gorz. La bergère des glaces et La vierge,
les coptes et moi invitent au voyage, du Ladakh en Egypte, interrogeant
nos modes de vie et nos croyances, tandis que Lenz, à la croisée des
chemins nous conduit dans la montagne vosgienne pour une escapade
théâtrale en milieu rural. Littérature et vie paysanne sont également le
sujet du doux-amer Bernard, ni Dieu ni chaussettes, gardien de la
mémoire du poète Gaston Couté. Enfin, troisième film régional de cette
programmation 2020 : le percutant Grève ou crève qui dresse un portrait
époustouflant de la ville de Forbach, hier et aujourd’hui.
Une programmation co-construite avec les bibliothèques du département,
accompagnées par la bibliothèque départementale et Image’Est, pôle
régional d’éducation à l’image.
Belles découvertes à toutes et tous !
Elisabeth GUERQUIN
Vice-présidente
du Conseil départemental
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Bernard, ni dieu ni chaussettes
France | 2009 | 1h26
Un film de Pascal Boucher
Sur les bords de Loire, Bernard Gainier continue bon gré mal gré à
cultiver sa vigne et à partager son vin entre amis au « Bureau », sa
cave. À 73 ans, il a toujours vécu seul et reste fidèle à un mode de
vie rural qu’il a toujours connu. Bernard est un gardien de la
mémoire, celle du poète local Gaston Couté, héritier de François
Villon, qui connut son heure de gloire dans le Montmartre de la
Belle Époque. Les deux hommes, qu’un siècle sépare, ont en
commun des idées libertaires et la volonté de témoigner de la
condition paysanne des plus humbles.

En présence du réalisateur

24 Nov

20h30

Velaines

25 Nov

20h30

Vignot

26 Nov

20h30

Stenay
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La bergère des glaces
France | 2015 | 1h14
Un film de Christiane Mordelet et de Stanzin Dorjai Gya,
Dans la région montagneuse du Ladakh, dans l'extrême nord de
l'Inde, la bergère Tsering mène paître son troupeau de 300
moutons et chèvres pashmînâ sur les hauts plateaux de
l'Himalaya, à 5 600 mètres d'altitude. Au milieu de ce paysage
aride, elle passe ses journées avec ses bêtes, sous la menace
permanente des loups et des léopards des neiges. Durant un an,
son frère l'a filmée. Des images aussi rares qu'émouvantes, où l'on
découvre le rapport presque maternel qui lie la bergère
à ses bêtes.
A découvrir : photographies
d'Anne Petry sur le Ladakh

En présence de la réalisatrice

21 Nov

16h00

Couvertpuis

22 Nov

15h00

Nixéville-Blercourt
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Cas d'école
France | 2018 | 52 minutes
Un film de Christophe Coello
À Saint-Jacques, quartier historique de Perpignan, les enfants vont
ou pas, à l’école. Gitans catalans, ils vivent la misère au quotidien.
Cas d’école interroge avec les enfants, les parents et les
enseignants, les motifs d’une désertion scolaire hors du commun.

En présence du réalisateur

06 Nov

6

20h00

Seuil d'Argonne

Grève ou crève
France | 2020 | 1h33
Un film de Jonathan Rescigno
En décembre 1995 débute l'un des plus violents combats pour la
justice sociale de l'histoire contemporaine française. Un millier de
mineurs descendent dans les rues dans une lutte sans merci
contre le gouvernement pour conserver leurs droits. Vingt ans plus
tard, la désindustrialisation couplée à une muséification éclair de
leur histoire voudrait avoir amputé le peuple de son sens de la
lutte. Le film dépeint le portrait de deux générations qui se battent,
corps et âme et pour lesquelles le combat n'a jamais cessé, malgré
les apparences.
En présence du réalisateur
Nombre de places limité,
réservation fortement conseillée
La projection sera précédée à 18h30 d'un film réalisé par les
élèves du collège de Revigny lors d'un atelier artistique

13 Nov

20h30

Revigny-sur-Ornain
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Itinéraire d'un enfant placé
France | 2017 | 55 minutes
Un film de Ketty Rios Palma
Yanie a 14 ans et la famille d’accueil qui l’a élevé prend sa retraite.
Les services sociaux estiment que sa mère, en réinsertion après
une peine de prison, ne peut pas encore le récupérer. Yanie va
donc débarquer dans une nouvelle famille, avec le risque, si ça ne
colle pas, de se retrouver en foyer. C’est une épreuve ajoutée à
toutes les autres, une chance aussi peut-être de rompre avec les
vieux modèles qui encombrent sa vie. Le film tente de saisir ce
moment qu’on appelle résilience. Dans le fracas de son existence,
Yanie va développer des mécanismes de défense.

En présence de la réalisatrice

07 Nov

20h30

Pierrefitte-sur-Aire

08 Nov

16h00

Gondrecourt-le-Château
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Lenz, à la croisée des chemins
France | 2020 | 52 minutes
Un film de Jérémie Cuvillier
Au printemps, Simon Delétang, directeur du Théâtre du peuple de
Bussang, part à pied sur les sentiers du Parc des Ballons des
Vosges. Il fait étape dans six villages isolés pour y donner une
représentation de son seul-en-scène Lenz, l’histoire d’un poète
devenu fou venant trouver refuge au cœur du massif. En retour du
spectacle offert, les habitants ont soin de partager avec lui le
couvert, et de grandes discussions.

En présence du réalisateur

27 Nov

20h30

Pierrefitte-sur-Aire

28 Nov

18h30

Gondrecourt-le-Château
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Léo
France | 2020 | 1h10
Un film de Sebastiano d’Ayala Valva
Comment peut-on, au XXIe siècle, parler encore de la Shoah?
Alors que les derniers témoins disparaissent, comment éviter que
les lieux de mémoire et les livres d’Histoire ne deviennent les seuls
dépositaires de ce passé? Comment réaffirmer l’une des ambitions
premières de l’Europe: la proclamation du « plus jamais ça »? En
renouvelant la transmission de la mémoire de la Shoah, le projet
Convoi 77 tente de répondre à ces questions. Le documentaire suit
sa mise en œuvre au collège Charles-Péguy de Palaiseau.
Chronique d’une enquête collective, récit d’un apprentissage, le
film est aussi un regard sur l’adolescence.

Séance scolaire

En présence du réalisateur

19 Nov

10

14h15

Vaubécourt

Lettre à G
France | 2019| 1h12
Un film de Victor et Julien Tortora,
Charline Guillaume et Pierre-Jean Perrin
Manon, 26 ans, rejoint sa maison familiale à Vosnon, Se
promenant dans le village elle apprend par hasard qu’un penseur
majeur de l’écologie politique y a vécu vingt ans et passé ses
derniers moments : André Gorz. Elle nous livre à travers ce film les
pensées et les actes de A Gorz, en abordant la crise de sens, la
norme du suffisant, le revenu universel ...

En présence des réalisateurs

14 Nov

20h00

Nixéville-Blercourt
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Notre maison
France | 2018 | 26 minutes
Un film de Pierre-François Lebrun
A Loctudy dans le Finistère sud, une étrange maison se dresse
face à la mer. Elle s'appelle La Porte Ouverte. Imposante et
massive, elle est depuis plus de soixante ans le témoin d'une saga
familiale hors du commun. Construite en 1955 par Suzanne
Masson pour recevoir les 27 enfants, abandonnés ou orphelins,
qu'elle avait recueillis depuis la guerre, elle est toujours la propriété
de ces enfants et de leurs descendants.

Dans le cadre de l'exposition
Les enfants du clos
En présence du réalisateur
Nombre de places limité,
réservation obligatoire.

12 Nov

12

18h30 et 20h30

Sampigny

La tentation du réel - L'agneau
mystique des frères van Eyck
France | 2020 | 52 minutes
Un film de Jérôme Laffont et Joachim Thome
Après huit années d’une intense restauration, le retable de
L’Adoration de l’Agneau mystique, un des plus grands chefs
d’œuvre de l’histoire de la peinture, a enfin retrouvé sa splendeur
d’origine. À travers une mise en scène spectaculaire des
innombrables images qui composent L’Agneau mystique, ce
documentaire propose une véritable plongée dans l’univers du
retable. Grâce à un dispositif exceptionnel de projections, les
nombreux et prestigieux spécialistes venus d’Allemagne, de
Belgique, d’Espagne et d’Angleterre se trouveront littéralement
immergés à l’intérieur du tableau.

En présence de
François Ladsous, producteur

18 Nov

18h30

Stenay
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La vierge, les coptes et moi
France | 2012 | 1h25
Un film de Namir Abdel Messeeh
Namir est un réalisateur français d’origine égyptienne. Un jour, il
regarde une vidéo de l’apparition de la Vierge Marie en Égypte
avec sa mère qui, comme des millions d’autres Coptes, voit la
Vierge à l’écran alors que lui ne voit rien. Sceptique, Namir
retourne en Égypte, afin de réaliser un documentaire sur le
mystère de ces apparitions.

En présence du réalisateur

17 Nov

14

18h30

Site intercommunal d' Ecurey
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Calendrier des projections
Vendredi 6 novembre à 20h00
Cas d'école - Seuil d'Argonne
Samedi 7 novembre à 20h30
Itinéraire d'un enfant placé - Pierrefitte-sur-Aire
Dimanche 8 novembre à 16h00
Itinéraire d'un enfant placé - Gondrecourt-le-Château
Jeudi 12 novembre à 18h30 et 20h30
Notre maison - Musée Raymond Poicaré - Sampigny
Vendredi 13 novembre à 20h30
Grève ou crève - Revigny-sur-Ornain
Samedi 14 novembre à 20h00
Lettre à G - Nixéville-Blercourt
Mardi 17 novembre à 18h30
La vierge, les coptes et moi Site intercommunal d'Ecurey
Mercredi 18 novembre à 18h30
La tentation du réel - Musée de la bière - Stenay
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Jeudi 19 novembre à 14h15
Léo - Vaubécourt
Samedi 21 novembre à 16h00
La bergère des glaces - Couvertpuis
Dimanche 22 novembre à 15h00
La bergère des glaces - Nixéville-Blercourt
Mardi 24 novembre à 20h30
Bernard, ni dieu ni chaussettes - Velaines
Mercredi 25 novembre à 20h30
Bernard, ni dieu ni chaussettes - Vignot
Jeudi 26 novembre à 20h30
Bernard, ni dieu ni chaussettes Cinéma L'Autre Cité - Stenay
Vendredi 27 novembre à 20h30
Lenz à la croisée des chemins - Pierrefitte-sur-Aire
Samedi 28 novembre à 18h30
Lenz à la croisée des chemins Gondrecourt-le-Château
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Lieux des projections
et contacts pour réservation
COUVERTPUIS
Salle des fêtes
55290 Couvertpuis
Réservations : 03 29 46 43 85
mediatheque.gondrecourt@gmail.com

PIERREFITTE SUR AIRE
Ecole du Bonh'aire
4 Chemin des Auchottes
55260 Pierrefitte-sur-Aire
Réservations : 06 11 62 44 46
aufildelaire55@gmail.com

SITE INTERCOMMUNAL D'ECUREY
1 Rue de l'Abbaye
55290 Montiers-sur-Saulx
Réservations : 03 29 46 43 85
mediatheque.gondrecourt@gmail.com

GONDRECOURT LE CHATEAU
Médiathèque de la Carpière
15 bis Rue du Général leclerc
55130 Gondrecourt-le-Château
Réservations : 03 29 46 43 85
mediatheque.gondrecourt@gmail.com

REVIGNY SUR ORNAIN
Mairie (salle Gumaëlius)
1 Place Pierre Gaxotte
55800 Revigny-sur-Ornain
Réservations : 03 29 78 79 92
culture@copary.fr

SAMPIGNY
Musée Poincaré
6-12 Rue du Château
55300 Sampigny
Réservations : 03 29 90 70 50
cdmm@meuse.fr
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SEUIL D'ARGONNE
Salle des fêtes
Rue du Lieutenant-Colonel Bauclin
55250 Seuil d'Argonne
Réservations : 06 74 72 15 82

VAUBECOURT
Collège Emilie du Châtelet
15 Rue Ernest Chaudron
55250 Vaubecourt

bibliothequetriaucourt@orange.fr

NIXEVILLE-BLERCOURT
Salle polyvalente de Nixéville
Route de Paris Acoras Nixéville
55120 Nixéville-Blercourt
Réservations : 03 29 80 53 13
bibliosouhesmes@gmail.com

STENAY
Musée de la Bière
17 Rue du Moulin
55700 Stenay
Réservations : 03 29 80 68 78

VELAINES
Salle des Chignettes
Rue de l'Ornain
55500 Velaines
Réservations : 06 12 98 75 41

musee.biere@meuse.fr

bibli.velaines@gmail.com

STENAY
Cinéma L'autre Cité
4 Chemin des Loisirs
55700 Stenay
Réservations : 03 29 85 93 99

VIGNOT
Salle des Ouillons
Pâquis des Oies
55200 Vignot
Réservations : 06 74 57 45 62

lautrecite@stenay.fr

mediathequevignot@gmail.com
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Bibliothèque
départementale
de la Meuse

http://camelia55.meuse.fr

tél. : 03.29.45.09.04

Tous les lieux participants
et le programme complet
sont sur :

www.moisdudoc.com

