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55

projections
programmées
dont 20 en présence des réalisateurs.

30 bibliothèques

réparties sur les deux départements.

Après l’âge de raison, la manifestation « Chemins des Toiles »
souffle cette année sa huitième bougie. Elle est devenue le
rendez-vous majeur du film documentaire pour le public
savoyard et haut-savoyard au mois de novembre. Moments
phares, les projections avec la présence des réalisatrices et des
réalisateurs permettent de découvrir des créations racontant
des histoires humaines et singulières, lors de moments riches
en rencontre et en débat. Dix autres films sans la présence de
leurs auteurs apportent aussi un regard différent sur la société.
À découvrir absolument !
Cette année encore, les sept films principaux avec réalisateurs
sont accessibles en ligne lors de projections « virtuelles »
à des jours et heures précis, suivies d’une discussion avec
les réalisateurs. Il suffit de s’inscrire en ligne pour apprécier
gratuitement toute cette sélection.

+ d’informations sur : www.savoie-biblio.fr
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LA TOURNÉE
DES RÉALISATEURS

Séances virtuelles
en ligne : regardez
tous les films !
ET RENCONTREZ LES RÉALISATEURS

Les sept films de la sélection sont proposés en ligne avec
Cuult ! Ainsi, ne manquez aucune projection ou si vous ne
pouvez pas vous déplacer dans les bibliothèques, accédez
aux films à des dates et heures précises, suivi d’un échange
avec la réalisatrice ou le réalisateur.
Il vous suffit de créer un compte sur cuult.fr (ou en passant
par savoie-biblio.fr), d’être géolocalisé en Savoie ou HauteSavoie et de choisir les films que vous souhaitez voir. Le jour et
l’heure de la projection en ligne, vous pouvez vous connecter,
regarder le film et participer à l’échange. Le tout gratuitement !

Blocus
Hakob Melkonyan | Leitmotiv Production 2020 85 minutes, sous-titré

Chinari, un village arménien. Depuis trente ans, ses habitants
tentent de survivre à la guerre à la frontière entre les Azéris
et les Arméniens et aux conditions difficiles imposées par
une situation de blocus. À travers le quotidien d’une famille
arménienne, ce film nous plonge au cœur de ce conflit oublié.
(Leitmotiv Production)
PROJECTIONS

Agenda
Mercredi 2/11 à 19 h : Blocus - Hakob Melkonyan
Mercredi 9/11 à 19 h : Soy libre - Laure Portier
Jeudi 10/11 à 19 h : Léo - Sebastiano D’Ayala Valva
Lundi 14/11 à 19 h : Ici je vais pas mourir - Cécile Dumas, Édie Laconi
Mercredi 16/11 à 19 h : Les délivrés - Thomas Grandrémy
Lundi 21/11 à 19 h : Silent voice - Reka Valerik
Vendredi 25/11 à 19 h 30 : Zinder - Aïcha Macky
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Moûtiers : jeudi 3/11 à 20 h, bibliothèque
Sillingy : vendredi 4/11 à 20 h 30, bibliothèque
Val d’Arc : samedi 5/11 à 15 h, foyer rural d’Aiguebelle
Projection virtuelle en ligne : mercredi 2/11 à 19 h
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LA TOURNÉE
DES RÉALISATEURS

Ici je vais pas mourir

Les délivrés

Cécile Dumas - Édie Laconi | Look at Science 2019 -

Thomas Grandrémy | T onnerre de l’ouest 2020 - 53 minutes

70 minutes

Une salle de consommation de drogue à moindre risque a
ouvert à Paris. Beaucoup ne font qu’y passer, certains s’y
arrêtent. Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... qui la
fréquentent quotidiennement. Halte hors de la violence de la
vie dans la rue, ils viennent ici pour s’injecter loin des regards
mais aussi se reposer, soigner leur corps, retrouver un peu de
dignité et d’humanité. (Les Alchimistes)
PROJECTIONS
Bonneville : lundi 7/11 à 14 h, Maison d’arrêt (séance non publique)
Saint-Jean-de-Maurienne : mardi 8/11 à 18 h 30, médiathèque
Projection virtuelle en ligne : lundi 14/11 à 19 h
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À Nantes, Bordeaux et Paris, des coursiers à vélo décident de
se battre pour conquérir des droits sociaux. Le documentaire
« Les Délivrés » de Thomas Grandrémy raconte leur combat
et nous plonge dans l’univers cynique et brutal du travail
« uberisé ». (Tonnerre de l’ouest)
PROJECTIONS
Sallanches : vendredi 4/11 à 18 h, médiathèque Ange Abrate
Dingy-Saint-Clair : samedi 5/11 à 17 h, bibliothèque
Annemasse : mardi 22/11 à 19 h, La Bulle le tiers-lieu
Rumilly : mercredi 23/11 à 20 h, médiathèque Quai des arts
Albiez-Montrond : jeudi 24/11 à 18 h 30, bibliothèque
Viviers-du-Lac : vendredi 25/11 à 19 h, bibliothèque
Fillinges : samedi 26/11 à 16 h, médiathèque
Projection virtuelle en ligne : mercredi 16/11 à 19 h
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LA TOURNÉE
DES RÉALISATEURS

Léo

Silent voice

Sebastiano D’Ayala Valva | Kanari films 2020 - 70 minutes

Reka Valerik | Dublin films 2020 - 51 minutes, sous-titré

Comment peut-on, au 21e siècle, parler de la Shoah ?
Peut-elle encore résonner chez les nouvelles générations ?
Alors que les derniers témoins disparaissent, les lieux de
mémoire et les livres d’Histoire finiront-ils par devenir les seuls
dépositaires de ce passé ? Le temps d’une année scolaire, le
film accompagne des élèves de 3e qui, avec leur professeur,
participent au projet « Convoi 77 » en menant une véritable
enquête pour reconstruire la vie d’un déporté du dernier grand
convoi parti de Drancy pour Auschwitz. Caroline, Sarah, Mory,
Mauricio, Salomé et Guillaume sont des adolescents partagés
entre leur héritage familial et l’émergence de leur propre regard
sur le monde. (Kanari films)

Jeune espoir du MMA (Mixed Martial Arts), Khavaj a fui la
Tchétchénie lorsque son frère a découvert son homosexualité
et promis de le tuer, sous la pression des persécutions du
régime de Kadyrov. Arrivé à Bruxelles, et devenu mutique
face au choc de l’exil, le seul lien que Khavaj garde avec la
Tchétchénie sont les messages vocaux que lui envoie sa mère.
Le film dépeint les premiers mois de Khavaj en Belgique où,
en vivant dans l’anonymat le plus total pour échapper à la
diaspora tchétchène, il va tenter de construire une nouvelle
identité. (Dublin films)

PROJECTIONS
Alex : jeudi 3/11 à 20 h, Espace 1, 2, 3
Saint-Gervais-les-Bains : vendredi 4/11 à 18 h 30, médiathèque
La Balme-de-Sillingy : vendredi 25/11 à 20 h, Espace 2 000
Grésy-sur-Aix : samedi 26/11 à 10 h, auditorium du collège Le Revard
Val-Cenis : dimanche 27/11 à 14 h 30, auditorium Laurent Gerra

PROJECTIONS
 a Léchère : lundi 10/10 à 13 h 30, médiathèque CCVA (1/2 journée
L
professionnelle non publique)
Annecy : mardi 11/10 à 13 h 30, salle de cinéma du Conservatoire d’art
et d’histoire (1/2 journée professionnelle non publique)
Projection virtuelle en ligne : lundi 21/11 à 19 h

Projection virtuelle en ligne : jeudi 10/11 à 19 h
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LA TOURNÉE
DES RÉALISATEURS

Soy libre

Zinder

Laure Portier | Perspective films 2021 - 78 minutes

Aïcha Macky | Andana films 2021 - 82 minutes, sous-titré

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendue
compte qu’il était déjà grand. Il est né là où on ne choisit pas,
et cherche ce qu’il aurait dû être. Libre. (Les Alchimistes)

Désœuvrés, potentiels candidats malheureux à l’exil, des
jeunes grossissent les rangs de « gangs » surnommés les
« Palais » à Zinder au Niger. Enfants des lépreux pour la plupart,
ils n’ont pas d’état civil et ont été privés du droit à l’éducation.
Un terreau fertile pour la radicalisation qui essaime dans la
région du Sahel. Certains sombrent dans une vie de crime et
atterrissent en prison. D’autres utilisent leur intelligence pour
survivre, comme la contrebande d’essence à la frontière du
Nigeria voisin ou tentent de monter des affaires plus légales.
Fille de Zinder, les membres des Palais, actifs ou repentis,
ont accepté la réalisatrice parmi eux pour qu’elle raconte leur
histoire. (Andana films)

PROJECTIONS
Villaz : vendredi 4/11 à 20 h, salle des fêtes
Projection virtuelle en ligne : mercredi 9/11 à 19 h

PROJECTIONS
Bonneville : jeudi 24/11 à 14 h 30, Maison d’arrêt (séance non publique)
Valgelon-La Rochette : vendredi 25/11 à 19 h 30, médiathèque Fabrice
Melquiot
Projection virtuelle en ligne : vendredi 25/11 à 19 h 30
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LES 7 RÉALISATEURS
DE LA TOURNÉE

HAKOB MELKONYAN

EDIE LACONI

Hakob Melkonyan est réalisateur, metteur en scène et
scénariste, né en 1984 en Arménie, il quitte son pays en 2009
pour vivre entre la France et l’Arménie.

Il est auteur-réalisateur de
plusieurs
documentaires
(« Champs de bataille », « Bonne
nuit Boganda ») et aussi
cadreur et assistant réalisateur
(« À l’ombre de la République »,
« Entrée du personnel »).

Ses études à l’Université Cinéma et Théâtre d’Erevan puis à
l’Université de Cinéma et Télévision de Munich lui ont donné
une distance nécessaire avec l’histoire de son pays.
En 2010, il a participé avec son projet de court-métrage
« Le Mur blanc » à un atelier d’écriture GREC (Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques) et a eu pour
formateur la directrice de la photographie et réalisatrice
française Caroline Champetier.

Elle est auteure de documentaires et journaliste à Look at
Sciences, après avoir travaillé
à Radio France et Sciences
et Avenir. « Ici je vais pas
mourir » est sa première réalisation.

CÉCILE DUMAS

En 2015 il écrit et réalise son premier long-métrage
documentaire « L’Arbre », sur le génocide arménien. Le film
est projeté dans sept pays et reçoit en 2016 le Grand Prix du
Festival Vues Du Monde de Montréal.
En 2020 il écrit et réalise son deuxième long-métrage
documentaire « Blocus », sur un village arménien. Ce film a
été développé lors de la résidence d’écriture Eurasiadoc de
Docmonde en 2018 et réalisé dans le cadre de la collection
Lumière d’Eurasie.

Blocus
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Ici je vais pas mourir
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LES 7 RÉALISATEURS
DE LA TOURNÉE

THOMAS GRANDRÉMY

SEBASTIANO D’AYALA VALVA

Né en 1990, Thomas grandit en région nantaise. Après
l’obtention d’un BTS Audiovisuel à Rouen en 2010, il s’installe
à Paris et travaille comme chef monteur sur différents formats,
du court-métrage fiction à la publicité en passant par le
documentaire audiovisuel.

Réalisateur de documentaire, Sebastiano d’Ayala Valva est
né à Londres en 1978 de père italien et de mère anglaise. Il
vit actuellement à Paris où il a obtenu le diplôme de l’Institut
d’études politiques en 2003. Il a ensuite pris part à la production
de courts métrages et de documentaires. « Les travestis
pleurent aussi » (2006), son premier film documentaire sera
suivi de « Angel » (2012) : meilleur film contre la discrimination
au Festival Divergent, puis « Adapté(s) » (2012), « Taulé la
nuit s’efface » (2015), « Performants Autrement » (2016) et le
« Premier mouvement immobile » (2018).

En 2012, il rejoint le collectif Sourdoreille Production et entame
une transition vers la réalisation en signant plusieurs clips
musicaux et quelques courts-métrages documentaires.
En revenant à Nantes en 2018, il se lance dans un premier
documentaire audiovisuel en tant que réalisateur autour
du combat des livreurs des plateformes. Un sujet brûlant
convoquant de nombreuses thématiques sur lesquelles
se penche le réalisateur : les luttes sociales, l’engagement
politique, la précarité ou encore les expériences alternatives
et collectives.

Son objectif principal est de soulever des questions plutôt que
de trouver des réponses. À chaque réponse il y a encore plus
de questions qui s’ouvrent à lui. L’envie de faire un film arrive
de manière très simple quand il est touché par quelque chose,
par une rencontre qu’il fait, une réalité qu’il trouve et une réelle
envie de partager une émotion, un ressenti.
Pour Sebastiano, un film nait de cette sensation d’avoir trouvé
quelque chose ou quelqu’un qui le touche profondément.
(d’après une interview de Sabine Lange )

Les délivrés
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Léo
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LES 7 RÉALISATEURS
DE LA TOURNÉE

LAURE PORTIER

AÏCHA MACKY

Laure Portier est née en 1983 dans les Deux-Sèvres. Après
une licence de Lettres Modernes à Toulouse et une année à
l’École Supérieure d’Audiovisuel, elle intègre l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle à Bruxelles en section Image.

Aïcha Macky naît en 1982 à Zinder.

Diplômée, elle devient assistante caméra et accompagne des
longs métrages de fiction.
En 2019, elle présente son premier court-métrage, « Dans l’œil
du chien », lauréat du Prix court-métrage au festival Cinéma du
réel. « Soy libre » est son premier long-métrage.

Après une maîtrise de sociologie à la Faculté des lettres et
sciences humaines (FLSH) de l’Université Abdou-Moumouni
à Niamey, Aïcha Macky investit le cinéma, trouvant dans ce
média un moyen de s’adresser à toute la population, y compris
la population analphabète.
En 2011, son premier court métrage « Moi et maigreur » porte
sur la perception du corps mince et du lien que fait la société
avec le sida. Elle réalise un deuxième court métrage « Savoir
faire le lit » en 2013, sur le manque de dialogue entre mères et
filles au Niger concernant l’éducation sexuelle.
En 2016, elle réalise son premier long métrage « L’Arbre sans
fruit » abordant le combat d’une femme présumée infertile, une
autobiographie. Le film, acclamé par la critique et présenté
dans le monde entier remporte plus de 70 prix.
En 2021, elle réalise son deuxième documentaire : « Zinder ».

Soy libre
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Zinder
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PROJECTIONS
COMPLÉMENTAIRES

AHLAN WA
SAHLAN
RÉALISATION Lucas Vernier.
PRODUCTION L’Atelier

documentaire, Kanadude (2020).
DURÉE 1 h 35, sous-titré.

Entre 2009 et 2011, Lucas Vernier
filme la Syrie sur les traces de
son grand-père Bernard, officier
méhariste au temps du mandat
français. De 1928 à 1931, ce
militaire a consigné son lien intime
avec la terre syrienne dans
un ouvrage intitulé « Qedar ».
Le réalisateur enquête pour
retrouver les descendants des
bédouins avec qui Bernard s’est lié
d’amitié. Télescopé par la guerre
civile, le tournage s’interrompt
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brusquement, pour reprendre
quelques années plus tard, cette
fois à la recherche des personnes
qui l’ont accueilli, à présent
dispersées en Turquie, en Jordanie
ou en Angleterre.
PROJECTION

I Montmélian : mercredi 30/11
à 18 h, médiathèque.

À LA VIE
RÉALISATION Aude Pépin.
PRODUCTION Bootstrap Label,

Tandem (2020).
DURÉE 1 h 21.

Brossant le portrait de Chantal
Birman, figure majeure des
combats féministes dès les années
1970 - et l’une des trois sagesfemmes à avoir pratiqué des
avortements clandestins « À la vie » rappelle le rôle
essentiel de ce métier. Dans
une société hyper médicalisée
où « l’organisation de la santé
répond de plus en plus à un but
économique et de moins en moins
à un but de santé publique »,
Chantal Birman défend la nécessité
d’aider chaque femme à « avancer
pour aller vers la liberté ».

PROJECTIONS

I Fillinges : vendredi 4/11 à 18 h,
médiathèque
I Annemasse : mardi 8/11 à 18 h,
La Bulle
I Porte-de-Savoie : mercredi 9/11
à 19 h 30, bibliothèque
I Chindrieux : samedi 19/11 à 16 h,
bibliothèque
I Saint-Cergues : jeudi 24/11 à 20 h,
salle multimedia
I Bonneville : jeudi 27/10 à 14 h,
Maison d’arrêt (séance non
publique).
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PROJECTIONS
COMPLÉMENTAIRES

LE FORMULAIRE
RÉALISATION Filip Flatau.
PRODUCTION Zadig Productions

(2020).
DURÉE 53 min.

Filip Flatau n’a appris qu’à
l’adolescence qu’il était né d’une
famille juive. Aujourd’hui, vingt ans
après, les informations délivrées
par sa mère Joanna, peintre à Paris,
sont toujours parcellaires, entre
oubli et refus d’en parler. Née en
Pologne de parents communistes,
elle a été évacuée à l’âge de 3 ans
du ghetto de Varsovie dans une
benne à ordures, pour être cachée
dans une famille à la campagne.
Tout le reste est tombé dans le
néant. Encourageant sa mère
à remplir « le formulaire » afin
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que la famille d’accueil polonaise
puisse recevoir un jour la distinction
de « Justes parmi les nations »,
Filip l’entraîne dans une enquête
où l’histoire familiale refait enfin
surface.
PROJECTIONS

I V iviers-du-lac : mercredi 2/11
à 14 h 30, médiathèque
I A lbiez-Montrond : jeudi 10/11
à 18 h 30, bibliothèque
I Saint-Julien-Mont-Denis :
lundi 14/11 à 19 h, bibliothèque
I Choisy : jeudi 17/11 à 20 h 30,
salle des fêtes
I Rumilly : vendredi 18/11 à 12 h 30,
médiathèque
I Saint-Gervais-les-Bains :
vendredi 18/11 à 18 h 30,
médiathèque.

MON NOM EST
CLITORIS
RÉALISATION Daphné Leblond,
Lisa Billuart-Monet.
PRODUCTION Iota Production

(2019).
DURÉE 1 h 18

un même élan : la quête d’une
sexualité épanouissante, libre et
égalitaire. Le film reconstruit un
dialogue absent ou trop tardif.
PROJECTIONS

I Myans : jeudi 3/11 à 19 h 30, salle
Chartreuse
I Albiez-Montrond : jeudi 17/11
à 18 h 30, bibliothèque

Douze jeunes femmes de 20 à
25 ans racontent le parcours de
leur sexualité depuis l’enfance.
Dans leur chambre, face caméra,
elles s’adressent aux deux
réalisatrices en proie aux mêmes
questions. Elles se rappellent
les premières sensations, les
explorations hasardeuses, les
conversations dans le noir et les
obstacles inattendus. Toutes sont
mues, chacune à sa manière, par
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PROJECTIONS
COMPLÉMENTAIRES

NE PAS NOUS
DÉRANGER NOUS
SOMMES EN
SÉANCE
RÉALISATION Simon P.R.

Bewick.
PRODUCTION Quilombo Films

(2020).
DURÉE 55 min.

Dans une école primaire en
banlieue parisienne, Josiane,
enseignante spécialisée, reçoit dans
son bureau les gamins pour qui
l’école est un casse-tête. En suivant
plus particulièrement quatre ou
cinq enfants sur une année scolaire,
Simon P.R. Bewick rend compte des
différentes facettes du travail de
Josiane, mais aussi de la finesse
dont elle fait preuve au contact des
jeunes… et de leurs parents.
22

On découvre ainsi l’émouvante
relation de confiance qu’elle noue
avec eux, pour se faire leur alliée
face à la dureté de l’école.
PROJECTIONS

I Montmélian : mercredi 9/11
à 18 h, médiathèque Victor Hugo
I Rumilly : mercredi 9/11 à 18 h,
médiathèque
I La Balme-de-Sillingy : jeudi 10/11
à 14 h 30, Espace 2 000
I Saint-Jean-de-Maurienne :
mercredi 23/11 à 16 h 30,
médiathèque
I Grésy-sur-Aix : mardi 29/11
à 18 h, bibliothèque

LE POIREAU
PERPÉTUEL

PROJECTION

I Sixt-Fer-à-Cheval : vendredi 25/11
à 14 h, bibliothèque.

RÉALISATION Zoé Chantre.
PRODUCTION Les Films de
l’Astrophore (2021).
DURÉE 1 h 22.

Débutant et se clôturant un 5 mars,
jour de l’anniversaire de sa mère,
ce journal au long cours filmé entre
2015 et 2019 déplie les réflexions
et pensées de sa réalisatrice,
Zoé Chantre. L’on y aborde, dans
un bricolage aussi inventif que
poétique et aussi émouvant que
drolatique, la peur de la mort,
l’omniprésence de la maladie, le
désir d’enfant, ou, encore, le choix
« d’orienter le destin de [sa] mort ».
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RENAULT 12
RÉALISATION Mohamed El

Khatib.
PRODUCTION Les Films d’ici,

Serge Lalou, Camille Laemlé, Julie
Frères, Karim Aitouna (2018).
DURÉE 1 h 20, sous-titré.

Avec 71 000 kilomètres au
compteur, la vieille mais rutilante
Renault 12 familiale conduite par
Mohamed El Khatib va prendre les
routes de France et d’Espagne,
direction le Maroc. Après le décès
de sa mère, dont il doit régler
l’héritage dans les montages
du Rif, près de Tanger, son oncle
lui a demandé expressément de
venir avec le véhicule convoité.
Essai cinématographique à partir
de matériau biographique, le roadmovie va dérouler journal intime
et rencontres inattendues.
24

PROJECTION

I Saint-Jean-de-Maurienne : mardi
15/11à 18 h 30, médiathèque.

LA TERRE DU
MILIEU
RÉALISATION Juliette Guignard.
PRODUCTION Les Films du

Bilboquet (2020).
DURÉE 56 min.

Camille, jeune cheffe d’exploitation
dans la Creuse, élève seule ses
trois enfants et fait face avec
douceur et lucidité aux dures
conditions de l’agriculture
alternative. Sur ses trois hectares,
avec le cheval Apollon, ses brebis
et son chien, elle résiste aux
normes agricoles qui contrôlent
sa production. Comment continuer
à prendre soin de ses plantes, de
ses animaux, de ses terres, de ses
enfants, quand on vit sur un RSA et
que les subventions se raréfient ?

Pour Camille, le savoir-faire
artisanal est plus important que le
rendement imposé par les lois du
marché.
PROJECTIONS

I Arenthon : vendredi 28/10 à 20 h,
salle des associations
I Nonglard : vendredi 4/11 à 20 h,
bibliothèque
I Sallanches :samedi 5/11 à 17 h,
médiathèque Ange Abrate
I Saint-Cergues : jeudi 10/11 à 20 h,
salle multimédia
I Six-Fer-à-Cheval : vendredi 18/11
à 18 h, bibliothèque
I Valgelon-La Rochette : vendredi
18/11 à 19 h 30, médiathèque
Fabrice Melquiot
I Clermont : vendredi 18/11 à 20 h,
salle des fêtes
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FOCUS ET
PARTENAIRES

IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES
Créée en 1989, Images en bibliothèques est une association de coopération
nationale pour la mise en valeur des collections cinématographiques et
audiovisuelles dans les bibliothèques.
Images en bibliothèques a une triple vocation :

Des événements pour parler de solidarité internationale
sur les territoires de Savoie : « Libertés ! Dans l’égalité et
la solidarité »

FESTIVAL ALIMENTERRE
Du 15 octobre au 30 novembre 2022

Information sur le Festival : festival-alimenterre.org

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

- Valoriser les collections cinématographiques en rendant accessible au
plus grand nombre le patrimoine audiovisuel ;
-Œ
 uvrer pour la reconnaissance d’un savoir-faire collectif et d’une identité
professionnelle. Elle coordonne la mise en œuvre d’une action d’ampleur
nationale : le Mois du film documentaire, qui s’inscrit dans une dynamique
de partenariat avec d’autres acteurs de la culture et de l’éducation ;
- Animer le réseau des « bibliothécaires de l’image », en encourageant la
réflexion sur la communication des œuvres et en facilitant les échanges
interprofessionnels et le partage de l’information.
Images en bibliothèques
21 rue Curial
75019 Paris
Tél. : 01 43 38 19 92
moisdudoc@imagesenbibliotheques.fr
www.imagesenbibliotheques.fr

Du 18 novembre au 4 décembre 2022

LES TOILES DU DOC
Information sur le Festival : festivaldessolidarites.org

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
Du 12 novembre au 4 décembre 2022

Information sur le Festival : migrantscene.org
Programme : paysdesavoiesolidaires.org

38 FESTIVAL DE LA BIOLLE - CINÉMA ET RURALITÉ
Du 8 au 13 novembre 2022
cinerural-labiolle.org
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Lancé en 2015 par l’association Ardèche images, le dispositif les Toiles du
doc a pour objectif de soutenir la diffusion de films documentaires dans la
région, en facilitant la mise en place de projections accompagnées par les
réalisateurs dans différents lieux.
L’association entend ainsi favoriser les temps d’échanges autour des films
et renforcer leur circulation au niveau local auprès de différents publics.
À partir d’un catalogue de films sélectionnés par un comité indépendant,
les Toiles du doc accompagne la mise en place de séances aux côtés des
organisateurs, notamment dans le cadre du Mois du film documentaire
dont Ardèche images est coordinateur régional.
Les Toiles du doc est à ce jour soutenu par le Centre national de la
cinématographie et de l’image animée, la Région Auvergne - Rhône-Alpes
et le Département de l’Ardèche.
Les Toiles du doc
Association Ardèche Images
Le village
07170 Lussas
Tél. : 04 75 94 05 22
lestoilesdudoc@lussasdoc.org
www.lussasdoc.org
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AGENDA
DU MOIS

JEUDI 27 OCTOBRE
 onneville - À la vie - 14 h - Maison d’arrêt (séance non
B
publique)
VENDREDI 28 OCTOBRE
Arenthon - La terre du milieu - 20 h - Salle des associations
MERCREDI 2 NOVEMBRE
 iviers-du-Lac - Le formulaire - 14 h 30 - Médiathèque
V
EN LIGNE - Blocus - 19 h
JEUDI 3 NOVEMBRE
 yans - Mon nom est clitoris - 19 h 30 - Salle Chartreuse
M
Alex - Léo - 20 h - Espace 1, 2, 3
Moûtiers - Blocus - 20 h - Cinéma
VENDREDI 4 NOVEMBRE
 illinges - À la vie - 18 h - Médiathèque
F
Sallanches - Les délivrés - 18 h - Médiathèque Ange Abrate
Saint-Gervais-les-Bains - Léo - 18 h 30 - Bibliothèque
Nonglard - La terre du milieu - 20 h - Bibliothèque
Villaz - Soy libre - 20 h - Salle des fêtes
Sillingy - Blocus - 20 h 30 - Bibliothèque
SAMEDI 5 NOVEMBRE
 al d’Arc - Blocus - 15 h - Foyer rural d’Aiguebelle
V
Sallanches - La terre du milieu - 17 h - Médiathèque Ange
Abrate
Dingy-Saint-Clair - Les délivrés - 17 h - Bibliothèque
LUNDI 7 NOVEMBRE
 onneville -Ici je vais pas mourir - 14 h - Maison d’arrêt
B
(séance non publique)
MARDI 8 NOVEMBRE
 nnemasse - À la vie - 18 h - La Bulle, tiers-lieu
A
Saint-Jean-de-Maurienne - Ici je vais pas mourir - 18 h 30 Médiathèque
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MERCREDI 9 NOVEMBRE
Montmélian - Ne pas nous déranger nous sommes en séance
- 18 h - Médiathèque Victor Hugo
Rumilly - Ne pas nous déranger nous sommes en séance 18 h - Médiathèque Quai des Arts
Porte de Savoie - À la vie - 19 h 30 - Bibliothèque
EN LIGNE - Soy libre - 19 h
JEUDI 10 NOVEMBRE
La Balme-de-Sillingy - Ne pas nous déranger nous sommes
en séance - 14 h 30 - Espace 2 000
Albiez-Montrond - Le formulaire - 18 h 30 - Bibliothèque
Saint-Cergues - La terre du milieu - 20 h - Salle multimedia
EN LIGNE - Léo - 19 h
LUNDI 14 NOVEMBRE
Saint-Julien-Mont-Denis - Le formulaire - 19 h - Bibliothèque
 N LIGNE - Ici je vais pas mourir - 19 h
E
MARDI 15 NOVEMBRE
Saint-Jean-de-Maurienne - Renault 12 - 18 h 30 - Médiathèque
MERCREDI 16 NOVEMBRE
EN LIGNE - Les délivrés - 19 h
JEUDI 17 NOVEMBRE
 lbiez-Montrond - Mon nom est clitoris - 18 h 30 A
Bibliothèque
Choisy - Le formulaire - 20 h 30 - Salle des fêtes
VENDREDI 18 NOVEMBRE
 umilly - Le formulaire - 12 h 30 - Médiathèque Quai des Arts
R
Sixt-Fer-à-Cheval - La terre du milieu - 18 h - Bibliothèque
Saint-Gervais-les-Bains - Le formulaire - 18 h 30 Médiathèque
Valgelon-La Rochette - La terre du milieu - 19 h 30 Médiathèque Fabrice Melquiot
Clermont / Desingy - La terre du milieu - 20 h - Salle des fêtes
SAMEDI 19 NOVEMBRE
Chindrieux - À la vie - 16 h - Bibliothèque
LUNDI 21 NOVEMBRE
EN LIGNE - Silent voice - 19 h
MARDI 22 NOVEMBRE
Annemasse - Les délivrés - 19 h - La Bulle, tiers-lieu

En présence du réalisateur
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Les rendez-vous de novembre

AGENDA
DU MOIS

INDEX
PAR COMMUNE

MERCREDI 23 NOVEMBRE
 aint-Jean-de-Maurienne - Ne pas nous déranger nous
S
sommes en séance - 16 h 30 - Médiathèque
Rumilly - Les délivrés - 20 h - Médiathèque Quai des arts
JEUDI 24 NOVEMBRE
 onneville - Zinder - 14 h - Maison d’arrêt (séance non
B
publique)
Albiez-Montrond - Les délivrés - 18 h 30 - Bibliothèque
Saint-Cergues - À la vie - 20 h - Salle multimedia
VENDREDI 25 NOVEMBRE
 ixt-Fer-à-Cheval - Le poireau perpétuel - 14 h - Bibliothèque
S
Viviers-du-Lac - Les délivrés - 19 h - Médiathèque
Valgelon-La Rochette - Zinder - 19 h 30 - Médiathèque Fabrice
Melquiot
La Balme-de-Sillingy - Léo - 20 h - Espace 2 000
EN LIGNE - Zinder - 19 h 30
SAMEDI 26 NOVEMBRE
 résy-sur-Aix - Léo - 10 h - Auditorium collège Le Revard
G
Fillinges - Les délivrés - 16 h - Médiathèque

PAGES
Albiez-Montrond
Alex
Annemasse
Arenthon

Val-Cenis - Léo - 14 h 30 - Auditorium Laurent Gerra
MARDI 29 NOVEMBRE
 résy-sur-Aix - Ne pas nous déranger nous sommes en
G
séance - 18 h - Bibliothèque
MERCREDI 30 NOVEMBRE
Montmélian - Ahlan wa sahlan - 18 h Médiathèque Victor Hugo
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