Le Mois du doc, c’est aussi en VOD sur jumel39.fr :

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur :

www.moisdudoc.com
MÉDIATHÈQUE DU VAL D’AMOUR
Du 7 au 26 novembre 2019 - Entrée libre et gratuite
Infos : 03 84 80 01 44

Programme du 7 au 27 novembre
Jeudi 7 à 20h00 - Espace culturel Mont sous Vaudrey
No Land's Song
Un film réalisé par Ayat Najafi - Production : TV5 Monde, Chaz Productions, Torero Film,
Hanfgarn und Ufer Filmproduktion (H&U), Aljazeera - Allemagne, France, 2014 - 91 minutes,
VOST
En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne sont plus autorisées à se produire en
solo, tout au moins devant des hommes... Voulant rendre hommage aux grandes artistes des
années 1920, Sara Najafi est déterminée à faire revivre la voix des femmes. Défiant la censure,
elle veut organiser un concert pour des chanteuses solistes, et rouvrir un pont culturel entre
Paris et Téhéran. Elle invite Élise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathouthi à rejoindre Parvin
Namazi et Sayeh Sodeyfi dans leur combat. Durant deux ans et demi, Sara se voit opposer des
refus, ses réunions régulières au ministère de la Culture mettant en lumière la logique et
l'arbitraire du système. Mais jusqu’où aller trop loin ? La solidarité interculturelle et le pouvoir
révolutionnaire de la musique triompheront-ils ? Thriller politique et voyage musical, No Land’s
Song ne perd jamais de vue son véritable centre - la voix des femmes.

Jeudi 21 à 20h00 – Salle des fêtes Chamblay
Les Plume font leur cirque
Un film réalisé par Christophe De Ponfilly - Production : Celluloïd Dreams - France, 1994
- 90 minutes, VF
Il était une fois une bande de rêveurs qui croyaient que tout était possible. Ils relevèrent
leurs manches pour travailler à construire un grand rêve. Un cirque pas comme les autres
: le cirque Plume. Rompant avec tout ce que la télévision montre habituellement du cirque,
Christophe de Ponfilly s'est attaché à filmer les artistes Plume. Avec sa caméra, il nous
entraîne bien au-delà de la piste, du chapiteau et du cercle des caravanes : dans l'intimité
des uns et des autres, nous donnant à partager leur vie, leur travail, leurs rêves, leur
attachement à la terre. Grand reportage saisi sur le vif, documentaire grand format, ce film
démontre, s'il en est besoin, que le réel renferme des richesses aussi surprenantes que
celles parfois inventées par la fiction. Pulvérisant les genres, il nous fait partager de grands
moments de vies. Lorsque la grâce se trouve au rendez-vous, le cinéma du réel est, à n'en
pas douter, grand public !
Projection suivie d’une discussion
avec Michèle Faivre-Miny et Jean-Marie Jacquet,
associés fondateurs du Cirque Plume.

Projection suivie d’une discussion
avec Michèle Vincent (sous réserve),
association Mary Lou Williams Jazz Action

Jeudi 14 à 20h00 – Lycée du bois Mouchard
Le Temps des forêts
Un film réalisé par François-Xavier Drouet - Production : L'Atelier documentaire - France,
2018 - 103 minutes, VF
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes,
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui
dessineront le paysage de demain.
Projection suivie d’une discussion
Avec Cécile Cambrils, agent ONF
Joël Grossen, retraité ONF

Jeune public
Mercredi 27 à 14h00 – Espace culturel Port-Lesney
Bas les masques !
Un programme de 4 courts-métrages d’animation réalisés par Jean-François Laguionie.
(40 minutes) - Durée du programme + atelier : 1h30 / 2h - A partir de 8 ans
Projection suivie d’une activité ludique, sur
inscription

