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ÉDITO

En 2019, l’opération nationale du Mois du Film Documentaire fête ses 
20 ans. C’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers 
des programmes originaux et éclectiques ! 

Comme les années précédentes, la Médiathèque Départementale de 
Lozère participe à cet événement.

Toujours en partenariat avec les bibliothèques du réseau mobilisées 
et directement impliquées dans le choix de la programmation, la 
sélection pour novembre 2019 porte sur le thème du voyage. 

Depuis toujours et jusqu’à aujourd’hui, en ce XXIe siècle, les raisons de 
voyager, de se déplacer, sont multiples : joyeuses et épanouissantes 
ou sont les conséquences de drames géopolitiques et économiques. 
Ce sont toutes les dimensions de la locomotion humaine que se 
propose de donner à voir la programmation. 

Aussi, ce sont dix films différents sur dix communes qui sont proposés. 

Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. Venez nombreux découvrir 
ou redécouvrir des images saisissantes, drôles ou bouleversantes !

Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental 
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Pour la saison 2019, la MDL a innové 
dans sa façon de penser l’organisation 
du Mois du Film Documentaire. 
Cette année, le programme autour 
de la thématique du voyage a été 
entièrement co-construit avec les 
responsables des bibliothèques du 
réseau. 
Le voyage est au cœur de l’identité de 
l’être humain et ce sont ses différentes 
modalités qui seront explorées dans 
la sélection de films : des voyages 
scientifiques (Entre 2 Amériques, 
South), des déplacements de travail 
(L’hiver nomade), des voyages 
d’émigration (Angel, La Mécanique 
des flux), des voyages à vocation 
culturelle, sportive ou de loisirs (I 
am Kombi, La Grand’Messe, Voyage 
en Occident, Visages Villages) et des 
voyages spirituels (A musical journey 
of a silk road, Six mois de cabane 
au Baïkal). 
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LANGOGNE
Samedi 2 novembre 16h - Musée de la Filature 
Séance tout public
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suivi d’une rencontre-discussion avec des bergers

Hiver nomade
Manuel von Stürler
2012 – 85 min - Louise Productions – Suisse
VF
Nous suivons Pascal et Carole lors d’une transhumance hivernale. Avec trois ânes et 
quatre chiens, ils guident 800 moutons sur un parcours de 600 kilomètres à travers 
la Suisse. Leur chemin est enneigé et semé d’embûches (route à grande circulation, 
terrains clôturés). Le spectateur embarque, fasciné par ce voyage comme hors du 
temps, sur les pas de ces deux bergers si attachants.

La bibliothèque municipale de Langogne diffuse un 
autre film La Mécanique des flux

de Nathalie Loubeyre
2016 - 84 min - dès 14 ans

Mardi 12 novembre à 20h30 au cinéma René Raynal
Débat à l’issue de la projection.

Avec la participation du CADA.
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I am Kombi
Claudia Marschal
2012 – 52 min -
Crescendo Media Films – France
VF
Le plus fameux des camping-car se lance dans un voyage autour du monde en 
quête de sa véritable identité. De rencontre en rencontre et de révélation en 
révélation, Combi découvre de captivantes vérités qui éclaireront sa réputation 
passée et présente. Un récit à la première personne du singulier qui embarque le 
spectateur dans une folle aventure pleine de rebondissements.

MARVEJOLS
mardi 5 novembre 18h - Bibliothèque
Séance tout public
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Entre 2 Amériques
Julien Chapuis ; Barbara Rethore
2016 – 52 min - NatExplorers – France
VF
L’Amérique centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches de la 
planète. Du Mexique au Panama, Barbara et Julien ont rencontré ceux qui agissent 
pour protéger ce territoire. Les deux biologistes nous font partager cette aventure, 
à la fois scientifique et humaine. Un film qui rappelle l’urgence d’agir face à la 
crise de biodiversité.

BARJAC
vendredi 8 novembre 20h30 - Bibliothèque municipale
Séance tout public
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collation offerte après la projection
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ALLENC
samedi 9 novembre 20h30 - Salle communale
Séance tout public

verre de l’amitié offert après la projection

La Grand’messe
Méryl Fortunat-Rossi ; Valéry Rosier
2018 – 70 min - Wrong Men – France, Belgique
VF
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les sentiers 
escarpés, une nuée de camping-cars s’élancent pour célébrer le Tour de France. 
Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, les copains arrivent : c’est l’été, la 
grand-messe commence. Un regard drôle et attendrissant sur des passionnés de la 
plus grande course cycliste du monde.
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A musical journey of a silk road
Sylvain Liard
2017 - 130 min - Sales Gosses Prod’ - France
VF / VOST
Février 2016, Mathieu et Sylvain, explorateurs, musiciens et réalisateurs, décident 
de suivre la mythique route de la Soie, 
au guidon de leurs rustiques motos 
indiennes. Lors de ce périple à travers 17 
pays et des paysages des plus variés, ils 
enregistrent la musique traditionnelle 
des populations rencontrées. Guidés par 
les enfants dans les villes et villages 
d’étapes, ils sont souvent les hôtes 
de leurs parents.
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SAINT-CHELY D’APCHER
jeudi 14 novembre 14h30 - Petit théâtre
Séance scolaire (section cinéma du lycée Théophile Roussel)

 

Six mois de cabane au Baïkal
Sylvain Tesson
2011 – 52 min - Bo travail ! – France
VF
Pendant six mois, de février à juillet, Sylvain Tesson nous fait partager son exil 
volontaire dans une cabane en pleine taïga sibérienne, sur les rives du lac Baïkal. 
Six mois de voyage immobile, face à la nature hostile, mais splendide, mais surtout 
face à lui-même (et quelques autochtones). Une expérience unique, un témoignage 
sincère, et des images d’une beauté à couper le souffle.

LA CANOURGUE
vendredi 15 novembre 19h - Salle des Fêtes
Séance tout public
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LE MALZIEU-VILLE
samedi 16 novembre 16h - Salle des mariages
Séance tout public

Voyage en Occident 
Jill Coulon
2015 - 55 min - Futurikon - France
VF / VOST
Six pays européens, dont la France, en dix jours… Autant dire que nos touristes chinois 
n’ont pas de temps à perdre. A peine le temps de prendre un selfie au pied de la Tour 
Eiffel, et les voilà repartis vers d’autres hauts lieux de cette culture européenne, 
si… exotique. Oui, parce que les autres, c’est « nous ». Un doc plein d’énergie et qui 
déconstruit les stéréotypes.
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FLORAC - TROIS RIVIERES
jeudi 21 novembre 18h30 - Bibliothèque Roger Cibien
Séance tout public

South
Franck Hurley
1919 - 80 min - Domaine public - Australie
Muet
Le 8 août 1914, l’Endurance quitte Buenos Aires à destination de l’Antarctique. À son 
bord, Sir Ernest Shackleton, 27 hommes d’équipage et 69 chiens. Le photographe Franck 
Hurley, va filmer ce périlleux voyage jusqu’au pôle sud. L’expédition dura deux ans et 
fut un échec. Reste ce film qui rend compte d’une aventure humaine hors du commun.

suivi d’un débat avec M. Simon, 
spécialiste du cinéma documentaire
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CHANAC
vendredi 22 novembre 20h - Bibliothèque municipale
Séance tout public
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Visages, villages
Agnès Varda ; JR
2016 – 90 min – Ciné-Tamaris – France
VF
JR est un artiste plasticien, qui réalise 
des portraits en format monumental. On 
ne présente plus Agnès Varda, disparue 
ce printemps. De la rencontre de ces deux artistes, est né un projet de travail 
commun : partir avec le camion magique de JR, à la rencontre des gens. Le résultat : 
une virée, loin de la ville, pleine de bonne humeur et de tendresse.

soupe offerte après la projection

LE COLLET DE DÈZE
jeudi 28 novembre 14h - Bibliothèque municipale
Séance scolaire ouverte au public (+ de 10 ans)
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Angel
Stéphane Fernandez
2016 – 69 min – Le-LoKal Production – 
France
VM / VOST
A quatre-vingt-six ans, Angel part sur les 
routes de son passé mouvementé entre 
France et Espagne. De Barcelone, où sa mère est morte sous ses yeux en 1937 
dans un bombardement, à Toulouse, où il vit aujourd’hui, il revisite les moments 
importants de sa vie. Un road-movie rempli d’émotions, de rencontres et de 
souvenirs.

rencontre école et collège pour un cycle «autour de la mémoire»
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CONTACTS
Langogne 2/11/19 16h Musée de la Filature Hiver nomade 04 66 69 27 65

Marvejols 5/11/19 18h Bibliothèque I am Kombi 04 66 32 27 85

Barjac 8/11/19 20h30 Bibliothèque Entre 2 Amériques 04 66 47 03 89

Allenc 9/11/19 20h30 Salle communale La Grand’messe 04 66 47 66 79

St-Chély d’Apcher 14/11/19 14h30 Petit théatre
A musical journey 
on silk road

04 66 31 12 41

La Canourgue 15/11/19 19h Salle des fêtes
S ix  mo is  de 
cabane au Baïkal

04 66 65 01 19

Le Malzieu-Ville 16/11/19 16h Salle mariages Voyage en Occident 04 66 31 70 25

Florac-Trois-Rivières 21/11/19 18h30 Bibliothèque South 04 66 45 11 94

Chanac 22/11/19 20h Bibliothèque Visages, villages 04 66 44 25 11

Le Collet de Dèze 28/11/19 14h Bibliothèque Angel 04 66 44 74 17

L’équipe de la Médiathèque Départementale de Lozère tient à remercier vivement toutes 
celles et ceux qui participent de près ou de loin à cette nouvelle édition du Mois du 
Film Documentaire : les bibliothèques participantes et leurs salariés et bénévoles, les 
associations, les mairies et communautés de communes d’accueil et leurs personnels, 
les différents services du Département.      

REMERCIEMENTS 
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Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

Médiathèque Départementale de Lozère
2 bis, rue des Ecoles - 48000 MENDE
Tel. 04 66 49 16 04  - Fax.  04 66 49 22 65
bibliotheque@lozere.fr - biblio.lozere.fr
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