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Le Mois du film documentaire est une 
manifestation nationale organisée 
en Loir-et-Cher par le Département, 
en partenariat avec l’agence régio-
nale Ciclic. En lien avec le dispositif 
Cinébib 41 qui permet de favoriser 
la diffusion de films dans les biblio-
thèques, le Conseil départemental de 
Loir-et-Cher est heureux de vous pro-
poser cette nouvelle édition du Mois 
du film documentaire qui permettra 
à nouveau d’enrichir notre connais-
sance du monde qui nous entoure. 
Cette dix-neuvième édition est l’occa-
sion de découvrir, près de chez vous, 
des œuvres documentaires rares ou 
peu diffusées et de rencontrer leurs 
auteurs. Les échanges qui suivent les 
projections, entre les professionnels 
du cinéma et le public, sont des mo-
ments privilégiés de réflexion et de 
convivialité. Votre bibliothèque vous 
proposera également une diversité de 
documents à emprunter qui viendront 
enrichir la thématique du film.
Certaines bibliothèques en ouverture 
de soirée, diffuseront le court métrage 
de 9 minutes "Le Repas de Thérèse" 
de Franck Lecardonnel. Ce court est 
extrait d'un film collectif "Un autre 
jour en France" composé de onze 
courts-métrages articulés autour de 
scénettes animées, pour parcourir 
une autre France à la veille d’un ren-
dez-vous électoral.
Ce film a bénéficié d'un soutien à la 
production de Ciclic-Région Centre-
Val de Loire.
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Vendredi 9 novembre    19 h à Savigny-sur-Braye                                                             
Le secret des balançoires de Caroline Rubens 

Vendredi 9 novembre   20 h à Chailles                                                      
Le cri est toujours le début d’un chant de Clémence Ancelin

Samedi 10 novembre   15 h à Contres                                                  
Le secret des balançoires de Caroline Rubens

Mardi 13 novembre   18 h 30 à Montoire-sur-le-Loir                                                             
Le cri est toujours le début d’un chant de Clémence Ancelin

Jeudi 15 novembre   20 h à Saint-Laurent-Nouan                                                    
À ma mesure de Marie Tavernier

Vendredi 16 novembre   20 h à Vineuil                                    
Norilsk, l’étreinte de glace de François-Xavier Destors 

Vendredi 16 novembre   20 h 30 à Mondoubleau                                    
Les Proies de Marine de Contes

Mercredi 21 novembre   19 h à Beauce la Romaine                                                          
La terre et le lait de Jeanne Bourgon

Vendredi 23 novembre   19 h à Selommes
Paroles de boxeur, histoires de combattants de Christophe Camoirano

Vendredi 23 novembre   20 h à Mont-Près-Chambord                                                           
La terre et le lait de Jeanne Bourgon

Samedi 24 novembre   16 h à Nouan-le-Fuzelier                                              
Paroles de boxeur, histoires de combattants de Christophe Camoirano

Samedi 24 novembre   17 h à Veuzain-sur-Loire                                                         
La terre et le lait de Jeanne Bourgon

Mercredi 28 novembre   17 h 30 à Villefranche-sur-Cher                                                         
Nous ne vendrons pas notre avenir de Niki Velissaropoulou  

Jeudi 29 novembre   20 h 30 à Droué                                                          
Nous ne vendrons pas notre avenir de Niki Velissaropoulou

Vendredi 30 novembre   18 h à Millançay                                                       
Avant l’hiver de Clément Dupeux
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LE SECRET 
DES BALANÇOIRES

Tourné dans un Centre Éducatif Fermé, "Le Cri est toujours le début d’un chant" accom-
pagne neuf garçons dont la loi empêche de montrer le visage. Lorsque ces terribles et 
dangereux "délinquants" se fabriquent des masques afin de pouvoir prendre la parole 
dans un film, ils se révèlent doux, drôles, poètes ou philosophes et offrent une réflexion 
profonde et sensible sur la justice et l’incarcération des mineurs. 

Rencontre avec la réalisatrice, Clémence Ancelin, à l’issue de la projection.

Filmographie :

• Habiter/Construire, 2011

Coup de cœur des bibliothécaires : 

"Un documentaire fort, juste et pudique qui dévoile les sensibilités des jeunes délinquants 
tout en cachant leurs visages." (Chailles)

"Découverte émouvante du quotidien et des aspirations de neuf jeunes en Centre Éducatif  
Fermé." (Montoire-sur-le-Loir)

En ouverture de soirée : Le Repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

 CHAILLES  - Tél : 02 54 74 07 66
Bibliothèque – 1, rue des Amandiers
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20 H 

 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR  - Tél : 02 54 72 72 60  
Médiathèque Nef Europa – Rue Marescot
MARDI 13 NOVEMBRE À 18 H 30

Clémence Ancelin - Iskra Films - 52 minutes - 2018

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

LE CRI EST TOUJOURS 

LE DÉBUT D’UN CHANT

"Toutes les nuits je fais ce rêve 
Je rêve que je descends le jardin de ma grand-mère jusqu’aux balançoires 
Ici il y a un secret que je voudrais connaître 
Je sais qu’il est là, quelque part, sous les balançoires."

Rencontre avec la réalisatrice Caroline Rubens, à l’issue de la projection.

Filmographie :

• L’Ombre de Venceslao, 2017
• Henri Rannou, navigateur en bouteille, 2014
• L’Île perdue, 2010

Coup de cœur des bibliothécaires :

"Le secret des balançoires, traumatisme de l’’enfance. Un documentaire choc dont le rythme, 
le contenu et les lourds silences ne laissent pas de marbre." (Savigny-sur-Braye)

"Une histoire, une trame qui tient le spectateur en haleine. Celui-ci erre dans un univers 
angoissant où sa réflexion sur la filiation mère-fille oscille comme un mouvement de 
balançoire…" (Contres)

En ouverture de soirée, à Contres : 
Le Repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel 

 SAVIGNY-SUR-BRAYE  - Tél : 02 54 85 59 01
Médiathèque Agora Braye – 7, rue Hélène Boucher
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 19 H

 CONTRES  - Tél : 09 67 75 65 13
Médiathèque Robert-Gersy – 8 bis, rue André-Morand
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 15 H

Caroline Rubens -  À perte de vue - 74 minutes - 2017

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire
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société

À MA MESURE

Marie Tavernier - Macalube films - 58 minutes - 2017

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

société
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NORILSK, 
L’ÉTREINTE DE GLACE

François-Xavier Destors - Les Films d’un jour - 75 minutes - 2017

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire
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Plus grande ville au Nord du monde, Norilsk est une ville impossible. Dans la 
cité polaire, l'hiver dure neuf mois et les températures descendent jusqu'à -60°C. 
Norilsk Nickel, premier producteur mondial de cuivre et de nickel, contrôle la ville 
depuis son émergence sur les cendres du goulag. Plus de 180 000 personnes 
survivent dans cette ville fermée et isolée du monde. Ancré dans leur quotidien 
extraordinaire, le film dresse le portrait poétique et burlesque d'une ville extrême 
d'où chacun cherche à s'échapper.

Rencontre avec le réalisateur François-Xavier Destors, à l’issue de la projection.

Filmographie sélective : 

• Rwanda, la surface de réparation, 2014

Coup de cœur de la bibliothécaire :

"Découverte étonnante de cette étrange ville-usine qui semble tout droit sortie d’un film de 
science-fiction." 

 VINEUIL  - Tél : 02 54 42 72 49
Bibliothèque La Croche Livres – 10, rue des Écoles
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20 H

Tous les jours, des hommes pénètrent dans les centrales nucléaires. Depuis leur 
lieu provisoire d'habitation, ils me racontent leur travail. Les récits sont parcourus 
par l'incessante contrainte de la mesure. Mesure du risque, du geste, du temps 
et de l'inévitable irradiation, la même qui par les battements électroniques d'un 
compteur Geiger signale sa présence pour un temps presque infini sur les terres à 
Tchernobyl. 

Rencontre avec la réalisatrice, Marie Tavernier, à l’issue de la projection.

Filmographie :

• Délaissé, 2009
• Un son sourd, 2002
• Après le bip, c’est à moi, 2000

Coup de cœur de la bibliothécaire : 

"À l’heure où sont dénoncés le trop grand nombre de prestataires et la remise en cause 
de leurs compétences, Marie Tavernier a choisi de mettre en avant la mesure de l’humain 
confronté à la contrainte et à la mesure des radiations. Un film percutant avec, à l’appui, 
le témoignage de nettoyeurs de Tchernobyl."

 SAINT-LAURENT-NOUAN  - Tél : 02 54 87 22 54
Médiathèque Philippe Barbeau – 22, rue des Écoles
JEUDI 15 NOVEMBRE À 20 H
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"Paroles de boxeurs, histoires de combattants" propose de suivre durant près 
d’une année, au rythme des entraînements et des combats, dans la salle et en 
dehors, dans les doutes, les victoires et les défaites, le quotidien de personnages 
attachants afin d’interroger, puis peut-être de comprendre, les raisons de leurs 
colères. 

Rencontre avec le réalisateur-producteur Christophe Camoiraneau, à l’issue 
de la projection. 

Filmographie :

• Un chemin avec Edmond Baudoin, avec Jacques Samson, 2013 
• Une maternité, avec Ludovic Vieuille, 2011
• Tout corps plongé dans un liquide, avec Ludovic Vieuille, 2003

Coup de cœur du bibliothécaire : 

"Malgré la violence du sujet, les spectateurs sont en empathie avec les personnages. Ce 
documentaire retrace le parcours de boxeurs qui domptent leur violence, leurs colères, grâce 
à ce sport et entraîne le spectateur à s’interroger sur ses propres pulsions et sa façon de les 
gérer." (Selommes)

"Des paroles pleines de sensibilité au travers d’un sport de combat. Une belle découverte." 
(Nouan-le-Fuzelier)

En ouverture de soirée : Le Repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

 SELOMMES  - Tél : 02 54 23 83 34
Médiathèque – 17 bis, rue du Bout des Haies
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 19 H

 NOUAN-LE-FUZELIER  – Tél : 02 54 88 95 21
Bibliothèque Alain-Fournier – 2 ter, avenue de la Grande Sologne 
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 16 H

Christophe Camoiraneau – Girelle Production – 79 minutes - 2018 

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

PAROLES DE BOXEUR, 

HISTOIRES DE COMBATTANTS

portraits

Dans la forêt des Landes, depuis leur cabane, des hommes scrutent le ciel 
d’automne. Ils écoutent les bruissements de la forêt et guettent avec avidité le 
passage des oiseaux. Dans une étrange chorégraphie, ils tirent sur les ficelles du 
temps pour actionner leur piège. Mais leur terrain de jeu est menacé, tout comme 
leur pratique ancestrale, et tout autour, les arbres tombent. 

Rencontre avec la réalisatrice Marine de Contes, à l’issue de la projection.
  

Filmographie sélective :

• Ligne discontinue, 2013
• Perestroïka, 2008

Coup de cœur de la bibliothécaire :  

"Un documentaire où, seules, les images racontent, nous interrogent et nous emportent, 
étonnamment, en immersion auprès des passionnés de la chasse à la palombe." 
(Mondoubleau) 

En ouverture de soirée : Le Repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

 MONDOUBLEAU  - Tél : 02 54 80 75 40
Médiathèque Jules-Verne – 1, place Saint-Denis
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20 H 30

Marine de Contes - L’Atelier documentaire - 53 minutes - 2018

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

LES PROIES

vie rurale
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Chaque bibliothèque a choisi de diffuser deux portraits parmi les quatre qui com-
posent cette collection :
• Belloc et Anawin à Beauce-la-Romaine (les deux autres films seront projetés dans 

la commune le lundi 19 novembre à 18 h au Cinémobile)
• Anawim et Miren à Mont-Près-Chambord
• Miren et Etivaz à Veuzain-sur-Loire

Coup de cœur des bibliothécaires : 

"Un véritable coup de cœur pour cette série documentaire sur l’élevage, l’engagement et la 
perpétuation des traditions." (Beauce-la-Romaine)

"Du pays Basque à l’Aveyron, Miren et Anawim nous transportent au cœur des montagnes et 
des troupeaux pour nous faire vivre l’authenticité de leur métier, façonné par leurs bêtes et la 
nature." (Mont-Près-Chambord)

"Portrait(s) et plaidoyer(s) pour une agriculture authentique." (Veuzain-sur-Loire)

En ouverture de soirée, à Mont-Près-Chambord : Le Repas de Thérèse, court-métrage de 
Franck Lecardonnel

 BEAUCE LA ROMAINE  - Tél : 02 54 82 45 53
Bibliothèque intercommunale Ouzouer-le-Marché – Rue de la Libération
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 19 H

 MONT-PRÈS-CHAMBORD  - Tél : 02 54 70 89 71
Bibliothèque – 20, rue des Écoles
VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20 H

 VEUZAIN-SUR-LOIRE  - Tél : 02 54 20 78 00
Médiathèque d’Onzain - Agglopolys – 3, rue du Vieux Moulin
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 17 H

La terre et le lait est une collection composée de quatre portraits, à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont choisi une vie inscrite dans les rythmes naturels. 
Ils se sont engagés volontairement dans un parcours souvent solitaire, où les 
contraintes et les difficultés sont nombreuses. Chacun de ces portraits montre 
l’usage que ces personnes ont fait de leur liberté ainsi que leurs combats quotidiens. 
Ils dessinent également un équilibre unique entre un territoire et les personnes 
qui l’habitent. Équilibre qui interroge plus globalement les choix d’évolution de 
l’agriculture et des modes de consommation. 

Miren 
Miren est une bergère basque. Elle élève seule 2 enfants et un troupeau de 170 
brebis. Ce portrait de femme enracinée et libre suit les saisons depuis l’enferme-
ment et le travail l’hiver vers la beauté et la légèreté l’été. Il montre malgré les 
doutes et les difficultés, la réussite d’une agriculture encore inscrite dans le respect 
des cycles et du vivant. C’est ainsi que son fromage unique voit le jour. 

Etivaz 
Dans les Alpes suisses, Henri-Daniel et Aimée, producteurs d’Etivaz, perpétuent un 
savoir-faire et une tradition de fabrication de fromage de vache remontant au 17ème 
siècle. Leur vie est dévouée au travail et à leur famille qui gravite cinq mois par an 
autour du chalet posé à 1700 mètres d’altitude. 

Anawim 
Ce film nous emmène auprès de deux religieuses qui font du fromage de chèvre 
en Aveyron. Elles nous font prendre part à leurs journées mouvementées au cours 
desquelles la spiritualité et la recherche de beauté inspirent leur travail.

Belloc
Fred et Émilie, la petite quarantaine, sont installés depuis 5 ans en Ariège. Avant ils 
étaient… monitrice d’équitation et élagueur-grimpeur. Ils vivent modestement dans 
un joyeux bordel dans leur mobil home face aux Pyrénées. Avec quelques chèvres, 
Émilie fait du fromage, tandis que Fred élève des moutons. En parallèle, ils tentent 
l’élevage de vaches, un vieux rêve d’Émilie. 

Rencontre avec la réalisatrice Jeanne Bourgon, à l’issue de la projection.
 

Jeanne Bourgon – SaNoSi Productions - 27 minutes par film - 2017

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

LA TERRE ET LE LAIT
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Le temps de l’automne, les gestes d’habitants d’un village du nord du Québec. 
Avec l’approche de l’hiver, le calme à venir se propage et le rythme se ralentit. 
Entre les hommes et les paysages se dégage l’atmosphère d’un lieu et des vies 
forgées là. 

Rencontre avec le réalisateur Clément Dupeux, à l’issue de la projection.

Coup de cœur de la bibliothécaire :

"À la rencontre d’hommes et de femmes d’un village nord québécois au travers de somptueux 
paysages automnaux juste "Avant l’hiver".

 MILLANÇAY  - Tél : 02 54 96 24 19
Bibliothèque – 2, rue de la Madeleine
VENDREDI 30 NOVEMBRE À 18 H

Clément Dupeux –L’image d’après - 69 minutes - 2017

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire

AVANT L’HIVER

vie rurale

Dimitra et Garifalia, deux adolescentes, vivent au nord de la Grèce, dans la région 
paradisiaque de Chalcidique. Un projet de mine d’or à ciel ouvert, mené par l’en-
treprise canadienne "Eldorado Gold Corporation", menace leur région d’un désastre 
environnemental sans précédent et les propulse dans la vie d’adulte. Plongées au 
cœur du combat et de la crise, avec innocence et dynamisme, elles s’engagent pour 
revendiquer leur avenir, qu’elles ne comptent pas vendre. La Chalcidique est un mi-
crocosme de la Grèce. Le conflit autour de la mine est représentatif de son histoire 
et de sa politique contemporaine. Quelle est la vision de la politique développée par 
Dimitra et Garifalia ? Comment l’expriment-elles ? En quoi cela influe-t-il sur leurs 
relations avec leurs amis et avec leurs familles ? Adopteront-elles une position poli-
tique radicale ou bien plus modérée ? 

Rencontre avec la réalisatrice Niki Velissaropoulou, à l’issue de la projection.

Coup de cœur des bibliothécaires :

"Un documentaire fort qui nous parle de ce qui compte vraiment : la jeunesse, la démocratie, 
la nature, le paysage, l’eau que nous buvons…" (Villefranche-sur-Cher)

"Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens 
de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés 
par la dégradation de notre environnement." (citation de Pierre Joliot-Curie choisie par Droué)

En ouverture de soirée, à Droué : Le Repas de Thérèse, court-métrage de Franck Lecardonnel

 VILLEFRANCHE-SUR-CHER  - Tél : 02 54 96 46 77
Bibliothèque – Espace George-Sand – 29, avenue de Verdun
MERCREDI 28 NOVEMBRE À 17 H 30

 DROUÉ  - Tél : 02 54 80 59 16
Bibliothèque intercommunale du Perche et Haut Vendômois 
Espace Socio-Culturel – Route de Vendôme
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20 H 30

Niki Velissaropoulou – La Boîte à Songes - 53 minutes - 2018

Sélectionné par Ciclic-Région Centre-Val de Loire
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Afin de développer l'offre cinématographique et sa diversité en région Centre-Val de 
Loire, Ciclic, l'Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique, 
accompagne la diffusion des films et organise la rencontre entre les réalisateurs et les 
publics. En tant que coordinateur du Mois du film documentaire en région Centre-Val 
de Loire, l'agence est partenaire du Conseil départemental de Loir-et-Cher pour la pro-
grammation de films documentaires - dont la plupart ont reçu un soutien de Ciclic et 
de la Région - dans les bibliothèques. 
Ciclic favorise aussi la présence des réalisateurs durant les projections afin de créer 
un dialogue autour des films et de leurs thèmes. Pour la 19ème édition du Mois du film 
documentaire et en écho au dispositif "Cour(t)s devant", un court métrage documen-
taire pourra être projeté avant les séances. Pour en savoir plus : www.ciclic.fr

RENSEIGNEMENTS

Conseil départemental de Loir-et-Cher
Direction de la lecture publique
33, rue Jean-Baptiste Charcot
41000 Blois

Tél. 02 54 42 36 30

www.departement41.fr
www.culture41.fr

Ciclic 
Pôle diffusion
24, rue Renan
37110 Château-Renault

Tél. 02 47 56 08 08

www.ciclic.fr

Ciclic, l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique 
assure la coordination du Mois du film documentaire en région Centre.

www.moisdudoc.com

Les bibliothèques de Blois (tél. 02 54 56 27 40), 
Romorantin (tél. 02 54 94 41 86) et Vendôme (tél. 02 54 89 43 66) 
participent à cette manifestation.  
Merci de les contacter pour connaître leur programme.



Conseil départemental de Loir-et-Cher 
Hôtel du Département ∙ Place de la République ∙ 41020 Blois Cedex
www.departement41.fr


