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LES FILMS 
DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
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CONSIGNES SANITAIRES
                                                         Ce programme est soumis  

à modifications éventuelles,  
en lien avec le contexte sanitaire.

 

              Le pass sanitaire  
est obligatoire pour  
pouvoir assister  
aux projections. 



LES FILMS 
DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
DANS LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

 

LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE

Un rendez-vous incontournable pour découvrir  
des films et échanger ses idées sur le monde !

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. 
16 films seront au programme cette année dont le point commun est de nous 

proposer  des regards singuliers pour éclairer notre réalité contemporaine.   
La programmation fait notamment cette année la part belle au festival 

Alimenterre qui nous questionne sur les enjeux de l’alimentation aujourd’hui sur 
tous les continents, des choix de production aux modes de consommation.

Vous pourrez également découvrir d’autres thématiques toujours en prise  
avec l’actualité, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, de l’exil ou des migrations .

Création récente, formats longs ou courts, films français ou étrangers,  
de cinéma ou autoproduits …, la créativité des cinéastes ouvre  

notre horizon de spectateur pour mieux comprendre le monde.

De nombreuses séances sont suivies d’échanges  
dans les médiathèques de Cahors, de Pradines, de Mercuès,  

d’Espère et de Labastide-Marnhac
Ouvrez votre regard,  

découvrez notre programme !



A THOUSAND GIRLS LIKE ME 
DE SAHRA MANI
France, Afghanistan / 2018 / 80 minutes / VF

Quand Khatera, une jeune Afghane de 23 ans, s’oppose à la volonté 
de sa famille et aux traditions de son pays pour réclamer justice 
après des années d’abus sexuels par son père, elle met en lumière 
l’archaïsme du système juridique afghan en matière de protection 
des femmes. La bataille obstinée d’une femme pour faire entendre 
sa voix et agir au-delà de la peur…

Dans le cadre des journées d’action contre les violences faites aux 
femmes , la médiathèque de Pradines vous propose la projection de ce 
film en partenariat avec Amnesty International
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PRADINES – SALLE DE LA PRADE  / LUNDI 8  NOV. / 18 H30 

© Droits réservés

Vernissage et 
projection suivie d’un 

échange avec Saïda Kasmi, 
productrice du film et Lydia 

Gaillet d’Amnesty  
international
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© Droits réservés

DANS LES BOIS
DE MINDAUGAS SURVILA
Lituanie, Estonie, Allemagne / 2017 / 63 minutes / VF

« Dans les bois » nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette 
immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Minaudas 
Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme 
rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits 
de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage 
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec 
laquelle ces lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la 
surface de la terre.

A partir de 6 ans

CAHORS – MÉDIATHÈQUE  / MERCREDI 10 NOV. À 15 H 

© VšĮ «Sengirė» / Magic Motion Filmproduktion GmbH / Osaühing Vesilind



LE TEMPS DES FORÊTS
DE FRANÇOIS-XAVIER DROUET
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.

 A partir de 16 ans
En partenariat avec le CRPF
(Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie) 
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CAHORS - MÉDIATHÈQUE / MERCREDI 10 NOV. / 16 H 

© L’Atelier Documentaire

Projection suivie 
d’une rencontre 

avec Yann Clément, 
technicien forestier 

du CRPF. 
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Lourd / © L. Bienvenu

SUR LE CHAMP !
DE MICHAËL ANTOINE, NICOLAS BIER,  
JEAN-SIMON GÉRARD 
France / 2020 / 61 minutes / VF

Ce documentaire part d’un postulat, celui du « paradoxe de la faim 
». Dans le monde, ceux qui produisent sont également ceux qui ont 
faim. Il part à la rencontre d’une nouvelle génération de paysans, qui 
se reconnaît dans le principe de résilience. Ce modèle revendique 
une cohabitation plus harmonieuse avec l’environnement dont les 
paysans dépendent pour produire. Dans l’optique de s’émanciper de 
l’agriculture industrielle au profit d’une agriculture durable, une des 
pistes avancées est celle de la multiplication des petites initiatives : 
petites fermes belges, jardins collectifs à Madagascar...

En partenariat avec le CCFD - Terre Solidaire

Dans le cadre du festival Alimenterre et du festival des Solidarités

CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 13 NOV. / 15 H

Projection suivie 
d’une rencontre avec 

des membres du CCFD 
- Terre Solidaire et des 

producteurs locaux

© Droits réservés
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NOURRIR LE CHANGEMENT
DE CAMILLE MONTOCCHIO
France / 2020 / 68 minutes / VF

L’alimentation ne se réduit pas seulement à ce qu’il y a dans nos 
assiettes. Loin d’être seulement une marchandise, elle est avant 
tout un droit humain, un déterminant culturel, un lien à la Nature. 
Se nourrir. Derrière ce geste simple se cachent des organisations 
complexes, unissant la terre aux papilles des mangeurs et des 
mangeuses toujours plus nombreux et nombreuses. Comment 
mettre l’alimentation au service du changement ? C’est la question 
centrale de ce film. Ce documentaire tourné sur quatre continents 
nous emmène à travers la savane massaï, les jardins mahorais et les 
haciendas costariciennes. Au cours de ce voyage, se dessinent les 
contours d’un futur alimentaire réjouissant.

En partenariat avec le CCFD - Terre Solidaire 
Dans le cadre du festival Alimenterre et du festival des Solidarités

CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 13 NOV. / 16 H

Projection suivie 
d’une rencontre avec 

des membres du CCFD 
- Terre Solidaire et des 

producteurs locaux

© Droits réservés
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JOUR DE MARCHÉ
DE JACQUELINE VEUVE
Suisse / 2002 / 88 minutes / VF

Chaque mardi et samedi, au centre de la petite ville vaudoise de 
Vevey, se tient l’un des plus beaux marchés campagnards du pays. 
Maraîchers, « champignonneurs », pêcheurs et fleuristes vendent 
ici le produit de leur effort et de leur passion mis à rude épreuve 
par les lois du commerce planétaire. «Jour de marché» leur rend 
hommage.

LABASTIDE-MARNHAC – CHÂTEAU - BIBLIOTHÈQUE   
/ DIMANCHE 14 NOV. / 16 H 

Projection suivie 
d’un pot convivial© Droits réservés © Droits réservés



L’ARBRE PROVIDENCE
DE MICHEL HELLAS
Belgique / 2019 / 52 minutes / VF 

Au Togo, une pratique agroforestière ancestrale est remise au goût 
du jour : planter certains arbres dans les champs de café, de cacao, 
de légumes ou de céréales, dans le but qu’ils fertilisent, de manière 
naturelle et gratuitement les sols. Ces arbres, que l’on appelle 
les fertilitaires, restaurent en quelques années les sols devenus 
impropres à la culture. Cette forme de culture permet de sortir les 
paysans de la pauvreté, et de fait, les incite à rester au village plutôt 
qu’à émigrer. Ces arbres stockent des tonnes de carbone, ils attirent 
les pluies et pourraient changer certaines régions d’Afrique, ce qui 
ne plaît pas à tout le monde...

Dans le cadre du festival Alimenterre et du festival des Solidarités
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CAHORS – MÉDIATHÈQUE  / MERCREDI 17  NOV. / 15 H

© Triangle 7
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© Triangle 7

MANGER AUTREMENT, L’EXPÉRIMENTATION
D’ANDREA ERNST
France / 2018 / 92 minutes / VF

En Autriche, des chercheurs ont entrepris une expérience inédite : 
cultiver la totalité de ce que mange un Européen moyen dans un 
champ de 4 400 mètres carrés. Il est rapidement apparu que si tout 
le monde s’alimentait comme nous le faisons en Europe, une deuxième 
planète serait nécessaire. 
Comment se nourrir autrement ? Trois familles ont alors essayé de 
réduire leur part de surface cultivable en adoptant une alimentation 
plus responsable, moins riche en viande et alignée sur la production 
locale et saisonnière.

Dans le cadre du festival Alimenterre et du festival des Solidarités

CAHORS – MÉDIATHÈQUE  / MERCREDI 17 NOV. / 16 H

© Droits réservés



MERCUÈS – MÉDIATHÈQUE  / JEUDI 18 NOV. / 18 H 30

CEUX QUI SÈMENT
DE PIERRE FROMENTIN
France / 2014 / 52 minutes / VF

Mais quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à ce jour 
plus de 40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de l’alimentation 
mondiale ?
C’est la question à laquelle 40 étudiants en agronomie ont choisi de 
répondre en réalisant un film documentaire à travers le monde. Le 
jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture 
familiale, en passant par l’Inde, la France, le Cameroun, l’Équateur 
et le Canada.
Ce film évoque les avantages ainsi que les limites associés au 
caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à la 
réflexion, pour un public de tous âges et de tous horizons.

Dans le cadre du festival Alimenterre

© Pierre Fromentin
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© Jocelyne Abi Gebrayel
Projection suivie 
d’une rencontre  

avec des producteurs 
locaux



MERCUÈS – MÉDIATHÈQUE  / JEUDI 18 NOV. / 18 H 30
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LE FESTIN
D’ANNE-SOPHIE GUILLAUME, THOMAS MICHEL,   
PAPIS COLY 
France / 2020 / 41 minutes / VOSTFR

Comment être jeune paysan.ne au Sénégal au temps où les 
autorités et entreprises s’accaparent les terres agricoles, se les 
partagent comme un festin et transforment les paysans en ouvriers 
agricoles ? Ce film part à la rencontre des paysannes et paysans 
sénégalais qui se battent contre des superstructures législatives et 
économiques. 

Au niveau international, malgré la diversité des communautés 
rurales, les paysans de La Via Campesina prouvent que ces 
enjeux sont communs et proposent des outils pour accéder à la 
souveraineté alimentaire et à l’autodétermination des peuples.

Dans le cadre du festival Alimenterre

© Jocelyne Abi GebrayelProjection suivie  
d’une intervention 

PRADINES – SALLE DE LA PRADE   
/ VENDREDI 19  NOV. / 19 H
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CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 20 NOV. / 15 H

CHRONIQUE DE LA TERRE VOLÉE 
DE MARIE DAULT 
France / 2020 / 91 minutes / VF

À Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles peuvent 
obtenir la propriété de la terre en échange de l’histoire de leur 
vie dans le quartier. Aux côtés des habitants du barrio « Brisas de 
la Santa Cruz » perché sur la plus haute colline de Caracas, nous 
verrons comment un décret de Chavez a permis la régularisation des 
gigantesques zones d’occupation sauvage de la ville et a enclenché 
l’écriture des «chroniques du barrio ». Une histoire populaire du 
passé de la cité qui se retrouve face au présent qui plonge peu à peu 
le pays dans la plus grave crise de son histoire. 

© Pays des Miroirs / Tell Me Films



CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 20 NOV. / 15 H

© Pays des Miroirs / Tell Me Films
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GREEN BOYS 
D’ARIANE DOUBLET
France / 2019 / 71 minutes / VF

C’est une histoire de rencontre, une histoire d’amitié. Au milieu des 
champs de lin et des pâturages avec vue sur la mer, dans le Pays de 
Caux, Louka 13 ans et Alhassane 17 ans, jouent au foot, pêchent à 
l’épuisette, montent aux arbres, se donnent des leçons de choses. 
Jour après jour, ils s’apprivoisent et au rythme de l’amitié qui se 
noue, construisent une cabane. La cabane c’est celle que l’on bâtit 
en Guinée, le pays d’Alhassane, et plus que le refuge de leur enfance, 
elle est comme un bout d’Afrique posée là à flan de colline. Cette 
histoire de petits princes, l’un à l’orée de l’adolescence, l’autre au 
bord de l’âge adulte, est une histoire mise en scène avec douceur, 
cadres ouverts sur l’horizon, plans qui s’étirent dans le décor paisible 
d’une ruralité qui semble échapper à toute violence.

A partir de 14 ans

Exposition nationale de la Cimade « Les enfants et leurs droits »  
du 17 au 21 novembre à la médiathèque du Grand Cahors.

Projection  
suivie d’une 

rencontre avec des 
intervenants de la 

Cimade Cahors 

CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 20 NOV. / 16 H 30

© Droits réservés
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ESPÈRE – SALLE DES FÊTES  / SAMEDI 20 NOV. / 18 H

LES CHÈVRES DE MA MÈRE 
DE SOPHIE AUDIER 
France / 2014 / 97 minutes / VF

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 
40 ans du fromage de chèvre dans le respect de la nature et des 
animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle 
décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui 
souhaite s’installer. Au fil des saisons, le processus de transmission 
s’avère être un douloureux renoncement pour l’une et un difficile 
apprentissage pour l’autre. Peut-on encore transmettre le goût de 
la liberté ?

© Mille et Une productions



ESPÈRE – SALLE DES FÊTES  / SAMEDI 20 NOV. / 18 H

© Mille et Une productions
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SOIGNER À TOUT PRIX 
D’ILAN KLIPPER
France / 2020 / 60 minutes / VF

Avril 2020. Le Covid-19 se répand depuis quelques semaines en 
Europe. Le surgissement de la pandémie frappe les hôpitaux 
français, et parmi eux l’immense établissement parisien Bichat  
AP-HP, qui a pris en charge les premiers patients. Par sa taille 
comme par sa position, dans le nord de la capitale en bordure de la 
Seine-Saint-Denis, l’un des départements les plus touchés, il offre 
un regard unique sur les débuts d’une tempête dans laquelle le 
monde se débat toujours un an plus tard.

Tourné entre le 10 avril et le 10 mai 2020, ce film propose une 
expérience d’immersion entre les murs d’un hôpital en pleine 
tourmente. Il dévoile la réalité de la vie, de la mort, des décisions 
médicales prises sur le fil et qui engagent la survie – ou non – des 
patients. Il témoigne aussi du combat ordinaire des soignants et des 
malades, de l’héroïsme qui tente de faire barrage à cette « nouvelle 
normalité » et des mauvais chiffres qui s’accumulent chaque jour.

CAHORS - MÉDIATHÈQUE / MERCREDI 24  NOV. / 15 H

© Agat Films & Cie
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CAHORS - MÉDIATHÈQUE / MERCREDI 24  NOV. / 16H

LA CRAVATE 
D’ETIENNE CHAILLOU ET MATHIAS THÉRY
France / 2019 / 96 minutes / VF

Bastien a 20 ans et il milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il 
est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art 
d’endosser le costume politicien, il se surprend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons ressurgissent qui risquent de briser 
son ambition.

A partir de 16 ans

© Quark Productions



© Quark Productions
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AUX ORIGINES DE LA MUSIQUE 
DE PATRICK KERSALÉ
France / 2004 / 52 minutes / VF

Mais qu’est-ce que la musique ? Pour apporter un éclairage sur 
cette question, Patrick Kersalé et son équipe sont allés promener 
leur caméra et leur  magnétophone en Afrique et en Asie chez 
des peuples pratiquant un mode de vie qualifié par l’Occident de  
« traditionnel ». S’ils y cherchaient des musiques, des chants et 
des instruments, ils y ont surtout découvert des outils permettant 
de communiquer ici, là-bas, au-delà. La grande histoire de la 
communication humaine débute dans les espaces de la vie 
quotidienne : maintenir ou rétablir l’harmonie sociale, éduquer, 
séduire, stimuler, autant de fonctions qui permettront à l’humanité 
de s’épanouir.

À partir de 16 ans 

Avec l’aimable autorisation des Editions Musicales Lugdivine.

Dans le cadre du festival des Rencontres Ré’percutantes,  
portées par l’association Musiques en liberté 

Projection suivie 
d’une rencontre  

avec Gérard Grimal  

CAHORS - MÉDIATHÈQUE / SAMEDI 27 NOV. / 15 H

© Droits réservés
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Le Mois du film documentaire est organisé par Images 
en bibliothèques, grâce au Ministère de la Culture et de la 
Communication (SLL et SCPCI) et au Centre national du 
cinéma et de l’image animée. Il est soutenu par de nombreux 
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MÉDIATHÈQUE DU GRAND CAHORS
185, avenue Jean-Jaurès - Cahors

Tél : 05 65 24 13 44

BIBLIOTHÈQUE DE LABASTIDE-MARNHAC 
Tél : 05 65 21 02 29

MÉDIATHÈQUE DE MERCUÈS 
Tél : 05 65 22 49 67

MÉDIATHÈQUE DE PRADINES 
Tél : 05 65 53 26 23

BIBLIOTHÈQUE D’ESPÈRE 
Tél : 05 65 20 06 89

Programme complet en ligne sur  
www.mediatheque.grandcahors.fr et www.moisdudoc.com
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