VESOUL Vendredi 23 novembre - 20h00

RONCHAMP Vendredi 30 novembre - 18h00

Bibliothèque municipale
Louis Garret, 4 Rue Lafayette, 70000 VESOUL

Médiathèque René Bégeot
10 rue du Tram, 70250 RONCHAMP

C’est assez bien d’être fou

Bambi

D’Antoine Page 2015, 1h45, VF

De Sébastien Lifshitz, 2013, 52 minutes, VF

Réseau des médiathèques de Haute-Saône
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Gray

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, et
Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois
jusqu’aux confins de la Sibérie.
Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants
s’improvise une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates
au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et
conte documentaire.
La projection du film «C’est assez bien d’être fou» s’inscrit dans un
hommage au dessinateur et street artiste Bilal Berreni (Zoo Project),
disparu à l’âge de 23 ans.
> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de
l’amitié.
En présence du réalisateur Antoine PAGE.

Ce film retrace la vie de la vedette de music-hall «Bambi» depuis son
enfance algérienne à la période des cabarets «Chez Mme Arthur» et du
«Carrousel de Paris», puis son engagement dans l’éducation nationale
où elle enseignera le français dans différents collèges pendant vingtcinq ans.
Ce parcours hors du commun, celui d’une vie sans cesse réinventée,
sera jalonné de documents d’époque grâce au journal filmé en super 8
que Bambi a tenu pendant une trentaine d’années, des photographies
intimes et du tournage présent.
Bambi est née en 1935 de sexe masculin sous le prénom de JeanPierre. Elle est une des premières transsexuelles françaises.
> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de
l’amitié.
En présence de Stéphanie NICOT, co-autrice de « Changer de sexe »
(Éditions Le Cavalier bleu) et vice-présidente de la Fédération LGBT.

Contact :

03 84 95 76 10
mdp@haute-saone.fr
mediatheque.haute-saone.fr

Octobre Novembre 2018
> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations :
03.84.97.16.60 bibliotheque.louis-garret@vesoul.fr

Renseignements et réservations :
03.84.63.58.85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr

LE DÉPARTEMENT

LE DÉPARTEMENT

Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du film
documentaire réunit chaque année plus de 2000 lieux culturels,
sociaux et éducatifs qui diffusent une riche programmation de
films documentaires en France et dans le monde.

PUSEY Vendredi 19 octobre - 20h00

HERICOURT Vendredi 9 novembre - 18h30

JUSSEY Jeudi 22 novembre - 20h00

Maison des Associations
6 Rue du Breuil, 70000 PUSEY

Médiathèque F. Mitterrand
1 Rue de la Tuilerie, 70400 HERICOURT

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône
Maison des services, Pré Jean Roche, 70500 JUSSEY

Là où poussent les coquelicots

Dans l’atelier de Mondrian

L’Intelligence des arbres

De Vincent Marie, 2016, 52 minutes, VF

De François Lévy-Kuentz, 2010, 50 minutes, VF

De Julia Dordel et Guido Tölke, 2017, 1h20, VOST et VF

D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent
notre imaginaire ? Voir la Première Guerre mondiale, ne plus se
contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que
propose aujourd’hui la bande dessinée.

Grande figure de l’avant-garde, Mondrian, qui approche le mouvement
cubiste comme d’autres artistes néerlandais, invente un langage
universel à partir de formes inédites et de couleurs primaires.

Un garde forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Il en a tiré le best-seller «La Vie Secrète des
Arbres» (vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les
amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des
scientifiques à l’Université du «British Columbia» au Canada.

JUPITER FILMS PRÉSENTE L’INTELLIGENCE DES ARBRES
UN FILM DE JULIA DORDEL & GUIDO TÖLKE
JUPITER FILMS PRÉSENTE L’INTELLIGENCE DES ARBRES
JUPITERUN FILMFILMS
PRÉSENTE L’INTELLIGENCE DES ARBRES
DE JULIA DORDEL & GUIDO TÖLKE
UN FILM DE JULIA DORDEL & GUIDO TÖLKE

C’est l’occasion de découvrir une diversité de regards et
d’opinions à travers des œuvres originales et éclectiques !
La médiathèque départementale de la Haute-Saône participe
à cet évènement pour la première fois en 2018. Elle coordonne
une série de projections organisées en partenariat avec des
médiathèques de son réseau.
Toutes les projections sont gratuites et seront suivies d’un
échange avec le public et d’un verre de l’amitié.

Pour plus d’informations : www.moisdudoc.fr

Calendrier des séances :
Vendredi
19 octobre

Pusey

Là où poussent les coquelicots

Vendredi
9 novembre

Héricourt

Dans l’atelier de Mondrian

Jeudi
22 novembre

Jussey

L’intelligence des arbres

Vendredi
23 novembre

Vesoul

C’est assez bien d’être fou

Vendredi
30 novembre

Ronchamp

Bambi

En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs de bande dessinée
présents dans ce film dialoguent avec la profondeur du temps. Ils
ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre imaginaire : leurs
dessins sont plus que des traits.
Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre mondiale le sujet
principal de leur récit graphique. En leur compagnie, nous chercherons
à esquisser la mémoire fragmentée d’une chronique dessinée de 14-18.
> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de
l’amitié.
En présence du producteur et co-auteur du film Laurent SEGAL.
Une exposition sur la Grande Guerre est visible à la
médiathèque Gustave Courtois de Pusey du 17 septembre au
12 novembre.

Par ce film, François Lévy-Kuentz propose d’éclairer de l’intérieur et de
manière vivante cette œuvre singulière restée assez mal comprise, bien
que son esthétique géométrique et colorée ait largement été diffusée,
particulièrement dans la mode (Yves Saint Laurent) ou la publicité
(L’Oréal).
En retraçant sa trajectoire artistique et humaine, notamment à
travers les phases traversées (figuration, expressionnisme, fauvisme,
pointillisme, cubisme, mouvement de Stijl en 1917 et néoplasticisme…),
nous voyons pourquoi - et surtout comment - ces influences ont mené
Mondrian à l’abstraction géométrique, ce style si caractéristique qui a
fait sa notoriété jusqu’à aujourd’hui.

Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre
de l’amitié. Ce sera également l’occasion de découvrir l’exposition
«J’ai planté un arbre en montagne» présentée à la médiathèque.
En présence de l’auteur, illustrateur, conteur et forestier Alain GOY.

> La projection sera suivie d’ateliers artistiques « A la manière
de Piet Mondrian » avec les animateurs arts graphiques de la
médiathèque Laura LEFRANC et Patrick HART DE KEATING.
La soirée se terminera autour d’un verre de l’amitié.

> Entrée libre et gratuite.

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements :
03.84.75.74.57 mediatheque.pusey@orange.fr

Renseignements et réservations :
03.84.46.03.30 mediatheque@payshericourt.fr

Renseignements et réservations :
03.84.77.73.78 nathalie.gaudinet@cchvs.fr

