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LES SÉANCES EN PARTENARIAT AVEC CICLIC
en région Centre-Val de Loire
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En 2019, le Mois du film documentaire fête ses 20 
ans. Cette opération nationale, initiée par Images en 
bibliothèques, se déroule tous les ans en novembre et a 
vocation de faire découvrir le documentaire de création 
et de favoriser la rencontre avec des cinéastes dans les 
bibliothèques et les cinémas. Ciclic Centre-Val de Loire 
en assure la coordination sur le territoire régional. 

Cette année, c’est plus de 25 séances organisées à 
partir d’une sélection élaborée par Ciclic Centre-Val de 
Loire et les structures partenaires, telles que l’Université 
de Tours dont les étudiants de licence 3 proposeront un 
cycle au rythme d’une projection par semaine. 

Cette programmation s’attache à promouvoir des 
œuvres documentaires originales, engagées, récentes, 
voire inédites, soutenues par Ciclic Centre-Val de Loire 
et la Région Centre-Val de Loire. Les projections sont 
accompagnées par les auteurs ou les producteurs et 
permettent des échanges riches avec les publics. 

Tous les films sélectionnés ont bénéficié d’un soutien 
à la création de Ciclic Centre-Val de Loire et de la 
Région Centre-Val de Loire, à l’exception de certains 
films de Jean-Gabriel Périot présentés lors du focus 
qui lui est consacré. 

Création graphique Ciclic Centre-Val de Loire 2019 / Photos tous droits réservés / Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine.





NOS DÉFAITES 

de Jean-Gabriel Périot 
France / 2019 / Envie de Tempête Productions / 
Météor Films / 96 min
Art Cinema Award au Festival International du film 
de Berlin 2019, pour la section Forum.
Sortie en salles le 9 octobre 2019.

Nous ne serons jamais faits du bois des victoires, 
mais de celui du combat.

Le film vu par les étudiants de l’Université de Tours : 
Ivry-Sur-Seine, mai 2018, des lycéens livrent leurs 
propres interprétations de Mai 68. Des discours 
militants dont ils essayent de se réapproprier le 
sens, à leurs premiers pas devant une caméra, 
comment ressentent-ils leur place dans la société ?
Filmant des réactions naïves mais sincères,  
Jean-Gabriel Périot révèle les zones d'ombres d'une 
jeunesse dont l'innocence politique désarme : 
qu'est-ce qu'une grève ? Qu'est-ce qu'un  
syndicat ?... 
Mais au fond, tout ça, à quoi ça sert ?

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

Lundi 4 novembre > 19h15
Tours > Les Cinémas Studio 
Tarifs habituels du cinéma

En partenariat 
avec l’Université 
de Tours.
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L’ART DE LA LUTTE PAR 
JEAN-GABRIEL PÉRIOT
THE DEVIL
DE LA JOIE DANS CE COMBAT
DIES IRAE
200 000 FANTÔMES

Quatre courts métrages vus par les étudiants de 
l’Université de Tours :

L’art comme terrain de lutte encore et toujours chez 
Jean-Gabriel Périot. 
Quatre films comme quatre temps dans un combat 
permanent :  
- nos propres craintes transposées dans l’Amérique 
ségrégationniste des années 1960, The Devil ;
- des êtres fatigués partagent le temps d’un chant, 
tout le chemin parcouru, De la joie dans ce combat ;
- une route, itinéraire de l’humain à travers le temps 
et l’espace. Dies Irae ;
- un bâtiment, seul, défile, se décompose puis se 
recompose de l’explosion à la reconstruction d’une 
ville à jamais balafrée : Hiroshima, Nijuman no borei 
(200 fantômes).

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

Mardi 5 novembre > 18h30
Tours > Faculté des Tanneurs (salle Thélème)
Entrée libre
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En partenariat 
avec l’Université 
de Tours.





AU-DELÀ DU MUR : DEUX 
FILMS DE JEAN-GABRIEL 
PÉRIOT 
Nos jours, absolument, doivent être 
illuminés 
France / 2012 / Alter Ego Production / 22 min
Le 28 mai 2011, des détenus chantent depuis l'in-
térieur de la maison d'arrêt d'Orléans pour le public 
venu les écouter de l'autre côté du mur.

Le Jour a vaincu la nuit 
France / 2013 / Alter Ego Production / 28 min
Huit portraits. Huit rêves. Huit évasions. Le réalisa-
teur Jean-Gabriel Périot demande à dix détenus de 
la maison d’arrêt d’Orléans d’écrire et d'interpréter 
leurs rêves et leurs cauchemars. Une série de 
portraits parlés et chantés, qui nous regardent droit 
dans les yeux, entre l’ombre des nuits enfermées et 
la lumière de lendemains hors les murs.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 
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Mercredi 6 novembre > 18h
Issoudun > Médiathèque Albert Camus
Entrée libre





LE SOLILOQUE DES MUETS

de Stéphane Roland
France / 2017 / Pyramide Production / 70 min / 
VOSTF

Le film vu par les étudiants de l’Université de Tours : 

Avant Stéphane Roland, aucun réalisateur n’avait 
osé vous raconter cette histoire… celle du génocide 
indonésien de 1965.
Quel discours peut-on tenir sur un non-dit, quelles 
images peut-on tourner d’un massacre invisible ? 
Le documentariste fait surgir des ténèbres d’une 
mémoire enfouie des témoignages poignants, des 
photos en noir et blanc à la plastique sublime han-
tée par les mots prononcés en 2016 au Tribunal de 
La Haye. Oui, il y a eu génocide, mais non ce ne sera 
désormais plus dans l’indifférence collective. Avec 
Le Soliloque des muets, les témoins prennent enfin 
la parole, même par leur silence.

Toutes les séances seront suivies d’une rencontre 
avec le réalisateur.

Mardi 5 novembre > 18h30
Vendôme > Bibliothèque
Entrée libre

Mardi 12 novembre > 18h30
Tours > Faculté des Tanneurs (salle Thélème)
Entrée libre
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En partenariat 
avec l’Université 
de Tours.





FAURÉ, BAUM ET LES 
AUTRES
de Pauline Jardel
France / 2018 / Girelle Production / 62 min

Quand la fine fleur de la chanson internationale se 
met à interpréter Fauré… C’est l’histoire du coup 
de foudre de quatre musiciens pour Gabriel Fauré, 
et leur folle envie de faire briller ses Mélodies 
d’un autre éclat, en les confiant à des interprètes 
singuliers, tels que Dominique A, Jeanne Added, 
Camille, Philippe Katerine. Des répétitions, 
l’enregistrement d’un disque et un concert à la Cour 
d’honneur du Palais des papes, mais aussi des 
pompes, des fausses notes, un flipper, un fou rire, 
du trac… C’est une année d’une aventure humaine, 
musicale et émotionnelle, condensée en une heure. 

Toutes les séances seront suivies d’une rencontre 
avec la réalisatrice 

Samedi  9 novembre > 17h
Veuzain-sur-Loire > Médiathèque Agglopolys
Entrée libre

Vendredi 29 novembre > 20h
Blois > Bibliothèque Abbé Grégoire/Agglopolys
Entrée libre

Samedi 30 novembre > 17h30
Lussault-sur-Loire > Pôle XXI
Tarif 5 €
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LES HEURES HEUREUSES 

de Martine Deyres 
France, Belgique, Suisse / 2019 / Les Films du 
Tambour de Soie / Sweet Spot Docs / 77 min
Mention spéciale aux Visions du Réel de Nyon 2019.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 45 000 inter-
nés sont morts dans les hôpitaux psychiatriques 
français. Un seul lieu échappe à cette hécatombe : 
l’asile de Saint-Alban-sur-Limagnole. À partir de 
précieuses archives filmées et des récits de ceux 
qui y ont travaillé́, le film nous plonge, sur plusieurs 
décennies, dans l’intensité́ d’un quotidien réinventé́ 
où courage politique et audace poétique ont renou-
velé́ le regard porté sur la folie.

Toutes les séances seront suivies d’une rencontre 
avec la réalisatrice.

Mardi 12 novembre > 19h
Savigny-sur-Braye > Médiathèque Agora Braye
Entrée libre

Mercredi 13 novembre > 19h
Villefranche-sur-Cher > Bibliothèque George Sand
Entrée libre

Jeudi 14 novembre > 20h30
Samedi 16 novembre > 16h00 (reprise)
Blois > Cinéma Les Lobis, en partenariat avec Ciné'Fil
Tarifs spéciaux 5 € / 5,5 €
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SAMOUNI ROAD

de Stefano Savona
France, Italie / 2018 / Picofilms, Alter Ego Produc-
tion / Jour2Fête / 130 min / VOSTF
Sélection Festival de Cannes 2018 (Quinzaine des 
Réalisateurs), Œil d’or du meilleur documentaire

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la 
famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. 
C’est la première fête depuis la dernière guerre. 
Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le 
quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils 
replantent des arbres et labourent les champs, mais 
une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes 
survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil 
de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait 
de cette famille avant, pendant et après l’événement 
qui a changé leur vie à jamais.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 
Voir l'exposition autour du film (p.19)

Vendredi 15 novembre > 20h
Tours > Médiathèque François Mitterrand
Entrée libre
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SAMOUNI ROAD
L'EXPOSITION

Autour du film de Stefano Savona, avec les dessins 
de Simone Massi

En 2009, le cinéaste Stefano Savona rencontre la 
famille Samouni à Gaza, dont 29 membres ont été 
tués par l’armée israélienne. Il décide de les filmer 
mais ressent très vite le besoin de les montrer avant 
le drame. Le film alterne ainsi images d’aujourd’hui 
et dessins du passé. 
Les animations du film ont été réalisées par Simone 
Massi, réalisateur italien de films d’animation (dont 
Nuvole Mani, court métrage soutenu par Ciclic 
Centre-Val de Loire), et sont inspirées des récits et 
des témoignages des Samouni. Elles reconstituent 
les souvenirs des protagonistes, avec un quartier 
qui a réellement existé et les membres charisma-
tiques de la famille qui y a vécu.
L’exposition propose des dessins originaux de 
Simone Massi ayant servi à la réalisation du film et 
est accompagnée d’outils vidéo. 

Du 5 au 30 novembre > horaires habituels de la médiathèque
Tours > Médiathèque François Mitterrand
Entrée libre
Renseignements visite groupe : 02 47 54 30 42, Noëlle Glowacki
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CALENDRIER

Blois 14 novembre Les Heures heureuses p.15

Blois                      16 novembre Les Heures heureuses p.15

Blois 29 novembre Fauré, Baum et les autres p.13

Dreux 23 novembre Que l’amour p.31

Fay-aux-loges 20 novembre Quelle folie p.25

Gien 29 novembre Paysage ordinaire p.33

Issoudun 6 novembre Programme Jean-Gabriel Périot p.9

Issoudun 22 novembre Que l’amour p.31

Lussault-sur-Loire 15 novembre Lindy Lou, jurée n°2 p.23

Lussault-sur-Loire 30 novembre Fauré, Baum et les autres p.13

Montoire-sur-le-Loir 29 novembre Lindy Lou, jurée n°2 p.23

Orléans 20 novembre Travail, exil, patrie p.27
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Saint-Aignan-sur-Cher 21 novembre Quelle folie p.25

Saint-Florent-sur-Cher 22 novembre Quelle folie p.25

Savigny-sur-Braye 12 novembre Les Heures heureuses p.15

Tours 4 novembre Nos défaites p.5

Tours 5 novembre Programme Jean-Gabriel Périot p.7

Tours                           12 novembre Le Soliloque des muets p.11

Tours 15 novembre Samouni Road p.17

Tours                            26 novembre Lindy Lou, jurée n°2  p.23

Vendôme 5 novembre Le Soliloque des muets p.11

Veuzain-sur-Loire 9 novembre Fauré, Baum et les autres p.13

Villefranche-sur-Cher 13 novembre Les Heures heureuses p.15

Vineuil 22 novembre 100km au sud de mai 68 p.29





LINDY LOU, JURÉE N°2

de Florent Vassault
France / 2017 / Andolfi / JHR Films / 84 min / 
VOSTF

Le film vu par les étudiants de l’Université de Tours : 

Que ressent-on quand on condamne un homme 
à mort ? En rentrant en contact avec ses anciens 
co-jurés, Lindy Lou nous confronte à cette situa-
tion. Empathie, colère et culpabilité sont autant 
d’émotions qui nous guident tout au long de ce 
road movie, véritable parcours initiatique au terme 
duquel rien ne sera résolu, mais beaucoup aura été 
dit sur les mentalités du Sud des Etats-Unis, sur 
les cas de conscience de ces bourreaux innocents 
que sont les jurés. Un film qui interroge nos propres 
responsabilités individuelles et collectives…

Toutes les séances seront suivies d’une rencontre 
avec le réalisateur.

Vendredi  15 novembre > 19h30
Lussault-sur-Loire > Pôle XXI 
Tarif 5 €

Mardi 26 novembre > 18h30   
Tours > Faculté des Tanneurs (salle Thélème)
Entrée libre

Vendredi  29 novembre > 18h30
Montoire-sur-le-Loir > Médiathèque Nef Europa
Entrée libre
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QUELLE FOLIE 

de Diego Governatori 
France / 2018 / Les Films Hatari / New Story /  
87 min
Grand prix Documentaire national & Prix Mitrani au 
Fipadoc 2019.
Sortie en salles le 9 octobre 2019.

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. 
Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien 
se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien 
est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un 
chant d’une intensité prodigieuse, un miroir tendu 
vers nous.

Toutes les séances seront suivies d’une rencontre 
avec le réalisateur.

Mercredi 20 novembre > 18h
Fay-aux-Loges > Cinémobile
Tarifs spéciaux 4€ et 4,5€

Jeudi 21 novembre > 21h
Saint-Aignan-sur-Cher > Cinéma Le Petit Casino
Tarifs habituels du cinéma

Vendredi 22 novembre > 20h
Saint-Florent-sur-Cher > Cinéma Le Rio
Tarifs habituels du cinéma
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En partenariat 
avec l’Acid





TRAVAIL, EXIL, PATRIE

de May Bouhada et Ludovic Vieuille 
France / 2019 / Girelle Production / 52 min

Abou est arrivé en France à 16 ans, son chemin a 
croisé celui de May dans un train. Une rencontre 
que fabrique notre époque : celle d’un jeune mineur 
déshérité d’Abidjan et d’une citoyenne française. 
Dès lors, ensemble s’engage une lutte tenace dans 
les rouages de la mise à l’abri des jeunes exilés 
de notre pays. A 18 ans Abou n’est toujours pas 
scolarisé. C’est le film d’un exil, d’une précarité, d’un 
élan de survie. 

Séance suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs.

Mercredi 20 novembre > 19h30
Orléans > Cinéma Les Carmes
Tarifs habituels du cinéma
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100KM AU SUD DE MAI 68

de Vianney Lambert
France / 2019 / Tandem Image / 52 min

À Paris, il y a les étudiants en colère, les barricades, 
pavés arrachés, voitures incendiées. Et puis il y a le 
reste de la France dont on ne parle pas beaucoup, 
resté en retrait dans la mémoire collective.  
Pourtant, la Province a, elle aussi, traversé les  
« événements ». 
D'Orléans à Tours et de Bourges à Vierzon, nous 
avons retrouvé de nombreuses traces de ces mois 
agités, pendant lesquels les étudiants se mobilisent 
pour condamner la répression policière alors que 
les ouvriers déclenchent de nombreuses grèves et 
occupations d'usines et que toute la société est 
touchée par le mouvement.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

Vendredi 22 novembre > 20h
Vineuil  > Bibliothèque
Entrée libre 
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QUE L’AMOUR

de Laetitia Mikles
France / 2019 / Alter Ego Production, Night Light / 
79 min
Sélection Ici et Ailleurs au Festival international du 
film de La Rochelle 2019.

Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel tombe 
amoureux des chansons de Brel. Cette rencontre va 
changer sa vie.

Toutes les séances seront suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice.

Vendredi 22 novembre > 18h
Issoudun > Médiathèque Albert Camus
Entrée libre 

Samedi 23 novembre > 15h00
Dreux > Médiathèque L’Odyssée
Entrée libre  
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PAYSAGE ORDINAIRE

de Damien Monnier
France / 2019 / L’Image d’après, Les Films de la 
pluie / 86 min
Sélection Visions du Réel de Nyon 2019.

Des bourgs, des champs, des églises, des talus, 
et des haies, 35km2 consacrés à l'élevage et aux 
cultures. 
1958. Une famille de paysans face à l'objectif du 
photographe pour les noces d'or des plus vieux. 
2018. Les hangars de production et les clôtures 
électriques ont remplacé les étables et les haies. 
Mais toujours, la terre, l'animal, l'eau, le sang, la 
merde. Les plus jeunes de la photo s'apprêtent à 
prendre leur retraite d'agriculteurs. 
D'une époque à l'autre, mutations et persistances 
racontent ce monde et ses pratiques au cœur des-
quelles le progrès résonne avec l'image de soi.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Vendredi 29 novembre > 20h
Gien > Auditorium de l’Espace Culturel
Entrée libre 
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LE PARLER DES PAS PERDUS
de Coralie Martin / France / 2015 / L’Image 
d’après / 40 min

Que faire du temps qui passe lorsqu'on est 
enfermé dehors ? Thérèse, Bakhta et Sayda 
sont contraintes de réinventer chaque jour 
une manière de combler ces heures qui leur 
échappent, en attendant 19h de pouvoir franchir 
les portes du foyer d'accueil...

Séance suivie d’une rencontre avec la  
réalisatrice

Projections 
au Centre de 
détention de 
Châteaudun

Ciclic est partenaire 
de deux projections au 
Centre de détention de 
Châteaudun pour un 
public de détenus. 



MA CITÉ AU FÉMININ
de Johanna Bedeau / France / 2014 / Gloria 
Films Production / 68 min

Dans une cité à la périphérie de Paris, trois 
jeunes femmes, Emma, Aïcha, et Fatou. 
Elles ne se ressemblent pas, ne sont pas 
de la même génération, mais elles ont en 
commun l’obéissance aux codes non écrits 
qui gouvernent la vie des filles des banlieues, 
sur un territoire où règnent les garçons. Elles 
nous font entrer dans leur quotidien, fait de 
multiples contradictions dans lesquelles elles 
sont enfermées, entre le modèle féminin imposé 
par le quartier, et leurs stratégies frontales ou 
cachées vers plus de liberté.
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Archives amateurs régionales / France / 1977 / 
Commandité par Berry Province / 6 min

Bienvenue à Couy, petite commune du Cher, 
située au nord-est de Bourges. Tous les étés, 
depuis bientôt 50 ans, ce village accueille durant 
ses festivités, la fameuse et unique "course des 
chieuves" ! Imaginez l'écurie caprine de Couy 
menée par son entraîneur, des enfants jockeys 
vêtus de maillots rouges et de shorts blancs, 
longes à la main et chèvres avec dossard, lancés 

sur un circuit à l'intérieur du village devant une foule 
endiablée. La Fête de Couy est un mélange étrange et 
singulier, à la fois populaire, original et drôle. 

Jean-Gabriel Périot / Documentaire / France / 2007 / Envie 
de Tempête Productions / 10 min

Le A-Bomb Dome est le nom d'un ancien centre 
d'affaires japonais devenu le symbole de la 
destruction de la ville d'Hiroshima par la bombe 
atomique américaine en 1945. Construit en 
1915, le A-Bomb Dome est le seul bâtiment à 
être resté debout dans l'entourage immédiat du 
lieu de l'explosion.

Pour la 4e année consécutive, Ciclic Centre-Val de 
Loire offre aux lieux qui le souhaitent un court métrage 
documentaire en avant-séance. Cette année, deux courts 
métrages seront programmés au choix. Ces films sont 
issus du catalogue Cour(t)s devant, dispositif de Ciclic 
Centre-Val de Loire. 
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LA FÊTE À COUY

200 000 FANTÔMES 



http://ciel.ciclic.fr
Ciel est une initiative de Ciclic Centre-Val de Loire pour 
inviter les internautes à voir des films courts en ligne 
et à découvrir des univers singuliers et des  cinéastes 
contemporains. 
Pour fêter les 20 ans du Mois du film documentaire et 
promouvoir les séances organisées au cours du mois 
de novembre dans les cinémas et les bibliothèques, 
Ciel se fait écho à la programmation et aux rencontres 
avec les réalisateurs sur le territoire, en proposant une 
sélection en streaming gratuit : 

SI JAMAIS NOUS DEVONS DISPARAÎTRE, CE 
SERA SANS INQUIÉTUDE MAIS EN COMBATTANT 
JUSQU'À LA FIN de Jean-Gabriel Périot. Focus autour 
du réalisateur (p. 4-9). 

DANS LE MÊME BATEAU de Stefano Savona en écho 
à Samouni Road (p.16-19)

ET LÀ-BAS SOUFFLE LE VENT de Laëtitia Mikles en 
écho à Que l’amour (p.31)
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Ciclic Centre-Val de Loire pour le livre est un  établissement public de 
coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

Retrouvez les séances du Mois du film documentaire et toutes les 
informations pratiques sur www.moisdudoc.com
Le Mois du film documentaire en région Centre-Val de Loire est 
coordonné par Ciclic Centre-Val de Loire > www.ciclic.fr


