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le mois
du film

documentaire

 Pierre Rabhi : 
 la reconquête du songe 
 de Marie-Dominique Dhelsing 
Adalios, Groupe Galactica, Canal Maritime – France – 2011 - (52 mn) VF

24/11/2016 - 18h30
Médiathèque de
Castelnau-Magnoac
Auberge espagnole suivie 
de la projection

25/11/2016 - 21h00
Maison du Savoir de
Saint-Laurent-de-Neste
Auberge espagnole en 
présence de producteurs 
locaux à partir de 19h30

26/11/2016 - 18h00 
Salle des fêtes
Marseillan

Projections suivies 
d’une rencontre-débat 
avec la réalisatrice, 
Marie-Dominique Dhelsing

Entrée libre à toutes les séances

Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de l’agroécologie, Pierre Rabhi 
fait partie de ces humanistes qui élaborent des utopies réalistes. Le fi lm 
part à la rencontre de cet homme et de son parcours singulier, porté par 
un combat incessant pour l’insurrection des consciences et les valeurs 
de ce qu’il nomme la «sobriété heureuse».

ARRAS-EN-
LAVEDAN

Programme, actualités et archives sur

hapybiblio.fr
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Le Mois du film 
documentaire est devenu un 
rendez-vous incontournable 
pour la diffusion du 
documentaire de création. 
Chaque année en novembre, 
de nombreuses structures 
sont invitées à imaginer 
une programmation de films 
documentaires (plus de 1 700 
en 2015 ). 

Pendant un mois, 
médiathèques, salles de 
cinéma, associations, 
structures culturelles, 
éducatives et sociales 
mettent en commun moyens 
et énergies au service du 
cinéma documentaire. 
Cet événement de grande 
ampleur permet de montrer 
une diversité de films à un 
public de proximité, non 
spécialiste, celui de tous 
les lieux, des grandes et 
petites villes mais aussi des 
territoires les plus ruraux. 

Venez nombreux débattre 
et découvrir le cinéma 
documentaire et sa richesse.

Manifestation organisée 
par la Médiathèque 
départementale en 

partenariat avec les 
Médiathèques d’Argelès-

Gazost, Arras-en-
Lavedan, Castelnau-
Magnoac, Cauterets, 

Esparros, Lourdes, 
Luz-Saint-Sauveur, 

Marseillan, Maubourguet, 
Ossen,  Saint-Laurent-de-
Neste, Vic-Montaner et la 
Centrale pénitentiaire de 

Lannemezan.

le mois du film documentaire dans les Hautes-Pyrénées
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L’Everest est mesuré depuis le niveau 
de la mer donc, pour gravir l’Everest 
en entier, il faut partir de la mer. C’est 
ainsi que Tim Macartney-Snape définit 
son rêve de devenir le premier homme à 
escalader les 8848 mètres de dénivelé 
du toit du monde. Il décide de partir 
du Golfe du Bengale, à l’embouchure 
du Gange, et de traverser une partie 
de l’Inde, puis de remonter vers le 
Népal pour enfin arriver au sommet 
de l’Everest. Un long périple pendant 
lequel mille dangers vont se présenter : 
maladie, accidents et, bien sûr, la 
difficulté d’affronter, après des semaines 
d’une marche épuisante, l’ascension du 
plus haut sommet du monde.

18/11/2016 - 18h30 
Salle des fêtes  
Arras-en-Lavedan

Projection suivie d’un débat 
avec Vincent Fontvielle  
directeur de la Balaguère,  
agence de voyage spécialisée 
et trekking

 L’Everest de la mer au sommet  
 de Michael Dillon
Filigranowa Editions- France - 1990 - 
 (59 mn) VF

«Les Optimistes» est le nom d’une équipe de 
volley norvégienne hors du commun : les joueuses 
ont entre 66 et 98 ans ! Bien que ces mamies 
sportives n’aient pas joué un seul vrai match en 
30 ans d’entraînement, elles décident de relever 
un grand défi : se rendre en Suède pour affronter 
leurs homologues masculins. Mais avant cela, il 
faut broder les survêtements, trouver un sponsor, 
convaincre l’entraîneur national de les coacher, 
mémoriser les règles qu’elles ont oubliées, se 
lever au petit matin pour aller courir… Croyez-les : 
être sénior est une chance, et ces «Optimistes» la 
saisissent en plein vol !

  Les optimistes     
 de Gunhild Westhagen Magnor   

  Skofteland Film AS – Norvège – 2014 
 (1 h 30) VF

 Federica Montseny, l’indomptable  
 de Jean-Michel Rodrigo
Marmita films et France 3 Midi- 
Pyrénées – France – 2016 - (51 mn) VF

Ecrivain et anarchiste, Federica Montseny 
est, en 1936, la première femme à 
occuper un poste de ministre en Espagne. 
En charge de la santé et de la sécurité 
sociale, elle tente d’améliorer la situation 
des femmes seules, des enfants et milite 
pour une éducation laïque pour tous. 
Elle est aussi à l’initiative de la première 
loi en faveur de l’avortement. En 1939, 
la chute de la République espagnole la 
pousse à l’exil. Arrêtée par la police de 
Vichy, elle est placée en liberté surveillée 
pendant toute la guerre. Elle se fixe alors 
à Toulouse où elle poursuit son travail, 
convaincue que la culture peut changer 
le monde.

20/11/2016 - 17h00 
Maison de la Vallée  
Luz-Saint-Sauveur

Projection suivie d’une  
rencontre-débat avec le 
réalisateur, Jean-Michel 
Rodrigo

05/11/2016 - 14 h 30  
Salle des fêtes -  Laborde
Proposé par la bibliothèque 
d’Esparros et le foyer des 
aînés des Baronnies

08/11/2016 - 15 h 00  
Bibliothèque - Cauterets
Manifestations organisées en 
partenariat avec le CLIC Pays 
des Gaves, en présence de 
Damien Costa, professeur en 
éducation physique adaptée 
sénior et d’un médecin 
gériatre

17/11/2016 - 13 h 45  
Salle de la terrasse  
Argelès-Gazost
Intervention du CLIC Pays 
des Gaves en présence de 
Jérémy Blanco, médecin 
gériatre et Damien Costa, 
professeur en éducation 
physique adaptée sénior

 

24/11/2016 - 14 h 00  
Salle multimédia l’Octav 
Vic-en-Bigorre
Intervention du CLIC 
de Vic-Montaner

24/11/2016 - 20 h 30  
Salle multimédia l’Octav 
Vic-en-Bigorre

Intervention du CLIC de Vic-
Montaner et de l’association 
Siel bleu

25/11/2016 - 14 h 30  
Centre culturel Jean 
Glavany - Maubourguet
Intervention du CLIC de  
Vic-Montaner

26/11/2016 - 18 h 00  
Salle des fêtes – Omex
Intervention du CLIC  
Pays des Gaves

La philo à bras le corps -   
 Le mauvais garçon de la métaphysique    

 de Yohann Laffort  
France3 Sud – Mille et Une Productions - France – 2014 

 (52 mn) VF

Après 20 ans passés à enseigner la philosophie dans les lycées, Alain Guyard 
a décidé de porter la parole philosophique hors des carcans académiques. 
Tel Diogène, il intervient auprès de publics de tous milieux qui le sollicitent : 
paysans, éducateurs, infirmières, détenus, simples citoyens…

22/11/2016 -18h30 
Médiathèque de la 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Lourdes - Lourdes

23/11/2016 - 14h00 
Centrale pénitentiaire  
Lannemezan  
séance réservée

Projections suivies d’une 
rencontre-débat avec  le 
protagoniste du film,  
Alain Guyard, écrivain-conteur


