
DU 1er AU 30
NOVEMBRE 2017

22 projections gratuites en Aveyron
Tout le programme sur mediatheque.aveyron.fr

Le Conseil Départemental
de l’Aveyron

et sa médiathèque
en partenariat avec 22 bibliothèques de son réseau

proposent





édit
Le documentaire a une vertu pédagogique et donc

culturelle, indéniable.  Ce genre cinématographique est une
nouvelle fois à l’honneur, grâce à la Médiathèque départe-
mentale, qui, en portant ce Mois du film documentaire est
le relais d’une initiative prise par le Ministère de la Culture.

Avec la mise en place du plan de lecture publique
et la mise en réseau des bibliothèques à l’échelle des
intercommunalités, le territoire départemental va pouvoir
être largement couvert et cela correspond bien à notre
conception de la culture. Elle doit être, en effet, en même
temps qu’un moyen d’élévation intellectuelle, un véritable
lien social à même d’irriguer l’ensemble du département. 

Le fait que les projections se déroulent aussi bien
dans des salles des fêtes que dans des salles de cinéma
confère, à l’évidence, un côté défricheur et donne un
surcroît de sympathie à une manifestation qui correspond

pleinement à notre conception de l’animation culturelle.  

Jean-François Galliard 

Président du Conseil Départemental de l’Aveyron
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Avec 22 séances aux quatre coins de l’Aveyron, organisées
en partenariat étroit avec les bibliothèques, la Médiathèque
départementale de l’Aveyron (MDA) ancre le Mois du film
documentaire dans le paysage de novembre. 
Donner une visibilité supplémentaire à des films qu’on a
peu l’occasion de voir, c’est bien l’un des rôles joués par
les bibliothèques, à travers cet événement national, mais
aussi à travers les DVD que vous pouvez y emprunter tout
au long de l’année – ainsi les 2 000 films documentaires de
la MDA, circulant dans 60 bibliothèques. 
Pour cette troisième édition, la programmation a été
construite en collaboration avec l’association de cinéma iti-
nérant Mondes et Multitudes, qui assurera également une
bonne partie des projections, et les bibliothécaires de Bo-
zouls, Luc-la-Primaube, Cassagnes-Bégonhès et Millau,
que nous remercions chaleureusement.
Elle s’articule autour de plusieurs cycles thématiques, qui
résonneront à l’échelle de territoires intercommunaux grâce
aux 22 bibliothèques partenaires, favorisant la circulation
des publics. 
Regrouper plusieurs films autour d’un fil rouge, c’est don-
ner à voir une diversité de points de vue, qui permet d’élar-
gir la réflexion, d’ouvrir des perspectives, de multiplier les
pistes de lecture et de nourrir le regard du spectateur. On
s’en rendra d’autant mieux compte, cette diversité passe
par celle des choix de mise en scène, et on verra combien
l’enjeu d’un film documentaire, loin d’être réductible à son
seul sujet, est de construire un récit et d’affirmer une sen-
sibilité à partir d’une captation du réel qui n’est elle-même
jamais neutre. 
La plupart des séances seront suivies de rencontres avec
des intervenants, souvent les cinéastes eux-mêmes, avec

qui vous pourrez échanger lors de moments conviviaux.

Beaux moments de cinéma à tous !

L’équipe de la Médiathèque
départementale
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LA SUPPLICATION
Un film de Pol Cruchten
Luxembourg, Autriche, Ukraine | 2016 | 90’| VOST

Dimanche 5 novembre 2017/Decazeville - Cinéma La Strada/17h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 43 75 25

Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl dont nous ne
connaissons presque rien. Des témoignages subsistent : des scientifiques, des en-
seignants, des journalistes, des couples, des enfants… Ils évoquent ce que furent
leur quotidien et puis la catastrophe. Leurs voix forment une longue supplication,
terrible mais nécessaire, qui dépasse les frontières et nous invite à nous interroger
sur notre condition humaine.

D’après La Supplication de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de Littérature 2015).

Séance organisée en partenariat avec l’intercommunalité Decazeville-communauté,
son réseau de bibliothèques et le cinéma La Strada.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Pol Cruchten
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CYCLE PAR     LES
D’AD     S

Comment rendre compte avec justesse de cette période
unique, brève et intense, au plus près de la sensibilité des
adolescents filmés et sans faire peser le poids du regard de
l’adulte filmeur ? Les trois films de ce cycle y répondent chacun
à leur manière, et la diversité des choix de mise en scène est
frappante.

A quoi rêve-t-on, quand on a 17 ans, qu’on habite Boulogne-
sur-Mer et qu’il est si difficile de croire en son avenir ? Dans
Chante ton bac d’abord, qui oscille entre documentaire/réel
filmé et comédie musicale/imaginaire chanté, c’est le dispositif
qui va créer la complicité : en écrivant et interprétant des chan-
sons inspirées de leurs vies et de leurs rêves, les personnages
s’approprient le film et jouent avec le regard du spectateur. 

Et les collégiens d’une banlieue défavorisée, quels regards
portent-t-ils sur le monde  ? Swagger entremêle vie quoti-
dienne, entretiens, science-fiction et comédie musicale, avec
une réjouissante inventivité formelle qui n’a rien de gratuite. En
faisant surgir des bribes de fictions intégrant les codes et
attitudes des collégiens, il fait d’eux les authentiques héros
d’un film qui, en les laissant s’exprimer, les sort des stéréotypes
sociologiques et nous fait découvrir des individus singuliers.

Que faire avec sa fougue, sa passion et ses peines, à la cam-
pagne et en plein basculement entre enfance et adolescence ?
La belle vie privilégie les entretiens et la relation attentive et
complice de la réalisatrice et des jeunes permet d’accéder à
leur intériorité, sans jugement. 

Trois séances complémentaires, un même enjeu de laisser

la parole à des adolescents et de faire un film avec eux plutôt

que sur eux. 



CHANTE TON BAC D’ABORD
Un film de David André
France | 2013 | 82’

Documentaire social, film musical, Chante ton bac d'abord raconte l’histoire tumul-
tueuse et poétique d’une bande de copains de dix-sept ans, habitant à Boulogne-
sur-Mer : une ville de 45 000 habitants touchée par la désindustrialisation. 
Imaginées par les adolescents, mises en musique, en paroles et en images par 
l’équipe du film, les chansons font basculer le propos réaliste du film dans la magie, 
dans l’humour et dans le rêve…

Séances organisées en partenariat avec
la commune de Laissac - Séverac l’Eglise et la bibliothèque de Laissac
La commune de Sanvensa et sa bibliothèque.
Projections assurées par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séances suivies d’une rencontre avec un membre de l’équipe technique du film 
(sous réserve)

Mercredi 1er novembre / Laissac / Salle du centre administratif/16h

Renseignements/bibliothèque - centre social : 06 65 69 60 56

Jeudi 2 novembre / Sanvensa / Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 29 75 02
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SWAGGER
Un film d’Olivier Babinet
France | 2015 | 84’

Mardi 14 novembre / Saint-Geniez-d’Olt /
Cinéma l’Eveil / 20h

Renseignements/bibliothèque : 05 65 70 30 32

Mercredi 15 novembre / La Fouillade /
Salle des fêtes d’Arcanhac / 20h

Renseignements/bibliothèque : 05 65 29 75 02

Teen-movie documentaire, Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités
les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs
regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.

Séances organisées en partenariat avec
la commune de Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, sa bibliothèque et le cinéma l’Eveil,
la commune de La Fouillade et sa bibliothèque.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes à la Fouillade

Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur, Olivier Babinet
(sous réserve)
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LA BELLE VIE
Un film de Marion Gervais
France | 2016 | 58’

Samedi 25 novembre / Najac / Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 29 79 98

Dimanche 26 novembre / Coussergues /
Salle des fêtes / 16h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 42 08 35

Quatre garçons. 13 ans à tout casser. Quatre garçons et leur bande, qui dévalent
en skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater tou-
jours plus vite pour s’échapper. Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse
les rêves, aux adultes qui ne rient plus. La vie est rude quand on a 13 ans mais
c’est la vie ensemble. Celle qui sauve de tout. Et ensemble ils décident d’aller au
bout de leur promesse, partir skater à Barcelone.

Précédé d’un court métrage :

LE SKATE MODERNE
Un film d’André Besse France | 2013 | 7’
Un groupe de jeunes skaters qui n’hésitent pas à mettre leurs boards dans la boue
et rouler sur un environnement insolite et atypique, celui de nos campagnes.

Séances organisées en partenariat avec
la commune de Najac et sa bibliothèque,
la commune de Palmas-d’Aveyron et sa bibliothèque,
Projections assurées par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séances suivies d’une rencontre avec la réalisatrice, Marion Gervais
(sous réserve)
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CYCLE
PêCHE EN MER

Que sait-on au juste de la vie des marins  ? Souffle de la
tempête, vrombissement des moteurs, contact furieux de
l’océan qui règne en maître, rudesse des conditions de travail
alternant avec l’ennui, temporalité perturbée, éloignement des
proches… S’il est un film qui raconte au plus près la vie de ces
hommes taiseux et fiers de leur métier, c’est bien Seuls,

ensemble. Comment tiennent-ils, comment gardent-ils le désir
de reprendre la mer ? David Kremer place l’humain au premier
plan. Des images implacablement réalistes, prises dans la
sueur et le vacarme : ces 75 minutes d’immersion sont une
vraie aventure maritime et humaine, servie par un travail sur le
son, un sens du cadre et un montage exceptionnels.

«  On est comme des saumons à nager contre marées et
courants », nous dit John O’Brien, humble pêcheur irlandais,
devenu le porte-parole de la mobilisation des siens et prota-
goniste principal du film Des lois et des hommes. Ici, l’enjeu
est de montrer la réalité absurde des réglementations
européennes et le combat, sur 8 ans, d’une communauté
insulaire pour sa survie. Entre l’île d’Inishboffin et le Parlement
européen, le film éclaire les enjeux d’une profession malmenée,
et il est à l’image de John O’Brien : sobre et porteur d’une
dimension universelle.

Un programme de courts métrages viendra aiguiser les regards
et mettre en perspective ces deux films récents : des pêcheurs
siciliens, torses nus sur leurs frêles embarcations, saisis par
Vittorio De Seta dans les années 50, aux fascinants Pêcheurs

à cheval de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, en
passant par la vigoureuse critique de la pêche industrielle de
Vive la baleine cosignée Marco Ruspoli et Chris Marker. 



SEULS, ENSEMBLE
Un film de David Kremer
France | 2014 | 75’

Dimanche 12 novembre / Baraqueville /
Cinéma municipal Le Fauteuil Rouge / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 70 19 26

Lundi 13 novembre / Estaing / Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 06 21 03 75 90

Mer de Barents, les jours sans nuit de l'été polaire se succèdent. Sur le Grande
Hermine, dernier chalutier français armé pour la pêche hauturière arctique, les
hommes travaillent sans relâche, face à la mer, face à eux-mêmes...

Séances organisées en partenariat avec l’intercommunalité du Pays Ségali et
son réseau de bibliothèques, le cinéma municipal de Baraqueville Le Fauteuil Rouge,
la commune d’Estaing et sa bibliothèque.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes à Estaing.

Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur, David Kremer
(sous réserve)
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DES LOIS ET DES HOMMES
Un film de Loïc Jourdain
France, Irlande | 2014 | 106’ | VOST

Mardi 21 novembre / Castanet / Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 69 91 04

Mercredi 22 novembre / Campuac / Salle des fêtes / 20h30
Renseignements/bibliothèque : 06 89 82 19 63

John O’Brien, petit pêcheur de l’île d’Inishbofin en Irlande, se retrouve dépossédé
de son droit de pêche traditionnelle, car pris au piège entre les mécanismes
politico-économiques de son pays et les lois européennes. Avec l’aide d’un groupe
d’insulaires, d’experts internationaux et d’ONG, il va mener une croisade
européenne de 8 ans, qui le mènera jusqu’au Parlement à Bruxelles. Contre vents
et marées, John va tenir le cap face aux lobbies industriels et tenter de changer le
système qui lui a tout enlevé.

Séances organisées en partenariat avec l’intercommunalité du Pays Ségali
et son réseau de bibliothèques,
la commune de Campuac et sa bibliothèque.
Projections assurées par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séances suivies d’une rencontre avec le réalisateur, Loïc Jourdain
(sous réserve)
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Vendredi 3 novembre / Sauveterre-de-Rouergue /
Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 06 46 49 76 43

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES

PêCHEURS À CHEVAL
Un film de Sophie Bruneau & Marc-Antoine Roudil
France | 1993 | 11’
Mi-hippocampes, mi-pégases, trois pêcheurs chevauchent les vagues entre ciel et
mer. Évocation poétique d'une rencontre entre l'homme, la mer, le cheval et le vent.

VIVE LA BALEINE
Un film de Mario Ruspoli & Chris Marker France | 1972 | 18’
L’industrialisation de la pêche à la baleine, tournant au jeu de massacre, risque de
dépeupler les mers d’une de ses espèces les plus singulières.

LE TEMPS DE L’ESPADON
PAYSANS DE LA MER
BATEAUX DE PêCHE
Trois films de Vittorio De Seta Italie | 1955-1958 | 3 X 10’
Véritables témoignages du temps passé, ces œuvres exceptionnelles saisissent le
dur labeur des métiers ancestraux avec lyrisme et au rythme des chants populaires.

Séance organisée en partenariat avec l’intercommunalité du Pays Ségali
et son réseau de bibliothèques.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.
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CYCLE GE     RGI
LAZAREVSKI

Oubliez les cartes postales, les voyages auxquels convient les
films de Georgi Lazarevski sont d’une autre nature. À mesure
que les pièces du récit s’assemblent – jamais comme on s’y
attendrait –, on comprend vite que ce qui nous est raconté va
bien au-delà des apparences, qu’avec une histoire toute simple
s’ouvrent des paysages humains d’une grande profondeur.

Zona franca fait de la Patagonie un portrait complexe, et si la
beauté des images frappe d’emblée – Georgi Lazarevski est
également photographe et chef opérateur –, les paysages ne
sont pas « lisses » et le cinéaste va voir ce qu’il y a derrière.
Son regard interroge, sans prétendre apporter de réponses,
mais en étant attentif, ouvert à l’autre, en acceptant ses propres
doutes et en tissant des liens entre le passé et le présent.

Les personnages rencontrés sont révélés avec leurs rêves,
leurs contradictions, leurs doutes, leurs fragilités, par une
qualité d’écoute qui permet d’exprimer leur être profond.
Chaque chose prend alors une épaisseur, que l’on retrouve
dans Voyage en sol majeur, son premier film dans lequel le réa-
lisateur accompagne dans un voyage au Maroc son grand-père
qui, au crépuscule de sa vie, se redécouvre et recouvre
l’appétit de vivre.  

Pas de certitudes, dépasser les apparences, une attention à la
complexité du monde, forcément rugueuse et contradictoire,
donnée à voir sans amertume ni béatitude mais avec humour
et respect et puis aller vers ce qui nous constitue au plus
intime : voilà une œuvre singulièrement belle, sensible et riche.



VOYAGE EN SOL MAJEUR
Un film de Georgi Lazarevski
France | 2006 | 54’ 

Vendredi 10 novembre / Bozouls / Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 48 51 52

Une projection de ce film est également organisée
par la bibliothèque de Cassagnes-Bégonhès
vendredi 10 novembre  / 15h 
Renseignements/bibliothèque : 05 65 74 71 01

Aimé a quatre-vingt-onze ans et s'est enfin décidé à entreprendre le grand voyage
au Maroc qu'il projette depuis quarante ans. Son petit-fils, réalisateur et photo-
graphe, l'accompagne.
Un voyage tendre et amer, plein de bonheurs fugitifs, de regrets et d'occasions
gâchées. Comme la vie.

Séance organisée en partenariat avec la commune de Bozouls et sa bibliothèque.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Georgi Lazarevski
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ZONA FRANCA
Un film de Georgi Lazarevski
France | 2016 | 100’ | VOST 

Samedi 11 novembre 2017 / Gages / Salle d’animation / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 47 49 98

En Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un
chercheur d’or, un chauffeur routier et une jeune vigile croisent la route de touristes
en quête de bouts du monde. Entre débris de l’Histoire, paysages grandioses
et centres commerciaux, ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des
tour opérateurs : une violence profondément enracinée dans cette terre et qui surgit
en pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la région.

Séance organisée en partenariat avec la commune de Gages-Montrozier et sa bibliothèque.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur, Georgi Lazarevski
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CYCLE
MIGRANTS

Comment renouveler nos regards sur la tragédie des migrants,
émoussés par la surabondance des chiffres et des images
télévisées, qui n’éveillent souvent qu’indifférence polie  et
indignation éphémère ? Ce cycle de films aux narrations fortes
et singulières interpelle et suscite une prise de conscience
émotionnelle en ramenant l’humain là où il est nié.

Tourné pendant un an à Lampedusa, Fuocoammare juxtapose
avec une égale attention deux fils narratifs : la vie quotidienne
et paisible d’une poignée d’insulaires et l’arrivée continue des
migrants sur l’île.  Pas de démonstration, pas de voix off
manipulatrice, pas de pathos : le réalisateur fait confiance au
spectateur, amené à compléter ce que les images ne disent
pas.

Faisant le choix de se déplacer le long des frontières
européennes, La mécanique des flux procède d’un autre
regard et trouve une juste distance pour donner la parole à des
migrants, vus et entendus pour ce qu’ils sont : des humains,
nos semblables, animés par le désir inébranlable d’avancer.

Une brassée d’optimisme vient d’Un paese di Calabria, qui
raconte la réponse d’une communauté rurale face à l’arrivée
de réfugiés, grâce auxquels le village trouve un second souffle.
Le film met aussi en perspective les migrants actuels avec ceux
qui quittèrent l’Europe au siècle dernier.

Une manière d’élargir la focale que l’on retrouve dans le
programme de courts métrages Migrations en courts, dans
lesquels les routes de l’exil sont à double sens. Le geste de
survie contemporain y croise la mémoire de ceux qui sont
partis, ou de leurs enfants. Et puis, ce programme est un bel
exemple de la fructueuse hybridation entre le cinéma
documentaire et le cinéma d’animation.



UN PAESE DI CALABRIA
Un film de Shu Aiello & Catherine Catella
France, Suisse, Italie | 2016 | 90’ | VOST

Samedi 18 novembre / Saint Affrique / Cinéma Le Moderne / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 49 31 75

Dimanche 19 novembre / Sainte-Geneviève-sur-Argence /
Centre culturel / 15h

Renseignements/bibliothèque : 05 65 66 28 01

Riace, village de Calabre déserté par ses habitants partis vers le Nord de l’Italie,
renaît avec un projet d’accueil de migrants  : les maisons en ruine sont restaurées,
l’école rouvre, les petits commerces réapparaissent. Malgré la mafia et la pauvreté,
les habitants, originaires d’ici ou d’ailleurs, y vivent en paix. Une utopie à l’échelle
locale, singulière, pragmatique et imparfaite, mais profondément humaniste.

Séances organisées en partenariat avec
l’intercommunalité du Saint-Affricain, son réseau de bibliothèques, le cinéma Le Moderne,
l’intercommunalité d’Aubrac et Carladez et la bibliothèque de  Sainte-Geneviève-sur-Argence.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes
à Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Séances suivies d’une rencontre avec la réalisatrice, Shu Aiello
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FUOCOAMMARE, PAR-DELÀ LAMPEDUSA
Un film de Gianfranco Rosi
Italie, France | 2015 | 107’| VOST

Mercredi 8 novembre / Saint-Félix-de-Sorgues /
Salle des fêtes / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 49 31 75

Jeudi 9 novembre / Onet-le-Château /
Médiathèque Paul Géraldini / 20h
Renseignements/bibliothèque : 05 65 77 22 90

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, adore tirer et
chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui parle
de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour
rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle
Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces
20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.

Séances organisées en partenariat avec
l’intercommunalité du Saint-Affricain et son réseau de bibliothèques,
la commune d’Onet-le-Château et sa bibliothèque.
Projections assurées par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

Séances suivies d’une rencontre avec Olivier Favier, interprète du réalisateur
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LA MÉCANIQUE DES FLUX
Un film de Nathalie Loubeyre
France | 2015 | 80’| VOST 

Lundi 27 novembre / Saint-Rome-de-Cernon /
Salle des fêtes / 20h

Renseignements/bibliothèque : 05 65 49 31 75

Mardi 28 novembre / Olemps / Salle 7.77 / 20h30
Renseignements/bibliothèque : 05 65 75 51 06

Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, des visages,
des corps, et des paysages racontent la violence qui se cache derrière l'euphé-
misme de "contrôle des flux". Une violence qui s'exerce sur des hommes, des
femmes et des enfants et qui révèle l'un des visages de l'Europe d'aujourd'hui.

Séances organisées en partenariat avec
l’intercommunalité du Saint-Affricain et son réseau de bibliothèques,
la commune d’Olemps et sa bibliothèque.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes
à Saint-Rome-de-Cernon.

Séances suivies d’une rencontre avec la réalisatrice, Nathalie Loubeyre
(sous réserve)
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MIGRATIONS EN COURTS 
5 courts métrages d’animation

BON VOYAGE 
Fabio Friedli | Suisse | 2011 | 6’ | VOST

IRINKA ET SANDRINKA  
Sandrine Stoïanov | France | 2007 | 17’

MINIYAMBA 
Luc Perez | France | 2012 | 14’ 

DEYROUTH  
Chloé Mazlo | France | 2012 | 17’ 

MANQUES DE PREUVES 
Hayoun Kwon | France | 2011 | 10’

Vendredi 17 novembre / Luc-la-Primaube / Médiathèque / 18h30
Renseignements/bibliothèque : 05 65 71 99 67

Séance organisée en partenariat avec la commune de Luc-la-Primaube et sa bibliothèque.
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MUHAMMAD ALI THE GREATEST
Un film de William Klein
France | 1974 | 110’ | VOST

Jeudi 30 novembre / Saint-Salvadou / Salle des fêtes / 20h30
Renseignements/bibliothèque : 06 02 28 34 66

L'histoire d'une décennie, celle où Cassius Clay devient Muhammad Ali.

1964  : avec sa victoire inattendue, Cassius Clay devient champion du monde
des poids lourds, change de nom et défie l'Amérique blanche en révélant qu'il
appartient au Black Muslim – un moment clé dans la prise de conscience  du
pouvoir des Noirs aux Etats-Unis.

1967 : il refuse de se faire enrôler pour le Viêtnam et est interdit de boxe.

1974 : il reconquiert son titre de champion du monde à Kinshasa et retrouve sa
gloire, sa légende. 

Séance organisée en partenariat avec
la commune du Bas-Ségala et la bibliothèque de Saint-Salvadou.
Projection assurée par l’association de cinéma itinérant Mondes & Multitudes.

p.22



LA MORT DE DANTON
Un film d’Alice Diop
France | 2011 | 64’

Steve a décidé de devenir acteur. Pendant trois ans, il a suivi l'enseignement délivré
au Cours Simon. Steve vit en Seine-Saint-Denis, dans un quartier populaire, il est
noir et il rêve de tenir le rôle de Danton …

Séance réservée aux détenus.
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DATE FILM LIEU SALLE HEURE

mercredi
1er

novembre
Chante ton bac d'abord Laissac Salle du centre

administratif 16h

jeudi
2

novembre
Chante ton bac d'abord Sanvensa salle des fêtes 20h

vendredi
3

novembre

Pêche en mer :
programme de courts

métrages

Sauveterre-
de-Rouergue

Salle des fêtes 20h

dimanche
5

novembre
La Supplication Decazeville Cinéma La Strada 17h

mercredi
8

novembre
Fuocoammare

St-Félix-de-
Sorgues

salle des fêtes 20h

jeudi
9

novembre
Fuocoammare

Onet-le-
Château

Médiathèque Paul
Géraldini 20h

vendredi
10

novembre
Voyage en sol majeur Bozouls salle des fêtes 20h

samedi
11

novembre
Zona Franca Gages Salle d’animation 20h

dimanche
12

novembre
Seuls, ensemble Baraqueville Cinéma Le

Fauteuil Rouge 20h

lundi
13

novembre
Seuls, ensemble Estaing salle des fêtes 20h

mardi
14

novembre
Swagger

Saint-Geniez-
d’Olt

Cinéma l’Eveil 20h

CALENDRIER DES
PROJECTIONS
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DATE FILM LIEU SALLE HEURE

mercredi
15

novembre
Swagger La Fouillade salle des fêtes

d’Arcanhac 20h

vendredi
17

novembre
Migration en courts Luc-la-

Primaube Médiathèque  18h30

samedi
18

novembre
Un paese di Calabria Saint-Affrique Cinéma

Le Moderne 20h

dimanche
19

novembre
Un paese di Calabria

Sainte-
Geneviève-sur-

Argence
centre culturel 15h

mardi
21

novembre
Des lois et des hommes Castanet salle des fêtes 20h

mercredi
22

novembre
Des lois et des hommes Campuac salle des fêtes 20h30

samedi
25

novembre
La belle vie Najac salle des fêtes 20h

dimanche
26

novembre
La belle vie Coussergues salle des fêtes 16h

lundi
27

novembre
La mécanique des flux Saint-Rome-

de-Cernon salle des fêtes 20h

mardi
28

novembre
La mécanique des flux Olemps salle 7.77 20h30

jeudi
30

novembre
Muhammad Ali
the greatest Saint-Salvadou salle des fêtes 20h30

CALENDRIER DES
PROJECTIONS
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