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

Cette année, la Médiathèque départementale et 
le réseau départemental de bibliothèques vous 
proposent 11 films et 17 projections.

ASMA
Olivia Casari et Kalian Lo

AU TEMPS DES ROSES ROUGES
Francis Lapeyre

BABEL PLAZA, UNE OASIS DANS L’EXIL
Jean-Jacques Cunnac

BARTOLI, LE DESSIN POUR MÉMOIRE
Vincent Marie

BOIS DE VIE, LUMIÈRE ET MATIÈRE
Jacky Tujague

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
Julien Peron et Laurent Queralt

CHARTRES, LA LUMIÈRE RETROUVÉE : 
CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION
Anne Savalli

L’EAU DANS LES PYRÉNÉES, UN 
CONFLIT POUR LE XXIe SIÈCLE ?
Christophe de Prada

FULL CAUCASE
Jean-Thomas Renaud et Franck Sanson

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
Marie-Monique Robin

TROBADORS, UN VOYAGE OCCITAN
Sarah Benillouche

02/11 18h00 Pouyastruc Au temps des roses rouges

03/11 15h00 Bonnemazon Chartres, la lumière retrouvée : chronique d’une restauration

07/11 16h00 Cauterets C’est quoi le bonheur pour vous?

10/11 16h00 Montgaillard Qu’est-ce qu’on attend ?

13/11 20h00 Vic-en-Bigorre Bois de vie, lumière et matière

14/11 20h30 Luz-Saint-Sauveur Full Caucase

15/11 18h30 Arras-en-Lavedan Bartoli, le dessin pour mémoire

18h30 Castelnau-Magnoac Qu’est-ce qu’on attend ?

16/11 17h00 Saint-Laurent-de-Neste L’eau des Pyrénées, un conflit pour le xxie siècle

21/11 14h00 Bagnères-de-Bigorre Asma

20h30 Vic-en-Bigorre Asma

22/11 9h30 Vic-en-Bigorre Asma

14h00 Argelès-Gazost Asma

18h00 Omex Trobadors, un voyage occitan

29/11 9h30 Maubourguet Babel Plaza, une oasis dans l’exil

18h00 Bagnères-de-Bigorre Babel Plaza, une oasis dans l’exil

30/11 18h00 Esparros Babel Plaza, une oasis dans l’exil



ASMA
France | 2018 | 38 minutes | 
VOSTF
Un film d’Olivia Casari
et Kalian Lo

Toutes les séances se dérouleront en 
présence de la réalisatrice et de l’un 
des protagonistes du film.

Jeudi 21 novembre
14h00
Cinéma le Maintenon,
Bagnères-de-Bigorre

20h30
Cinéma Cinévic,
Vic-en-Bigorre

Vendredi 22 novembre
9h30
Cinéma Cinévic,
Vic-en-Bigorre

14h00
Lycée, Argelès-Gazost
Ouverte au public sur inscription à la 
Médiathèque d’Argelès-Gazost
05 62 97 10 59

Asma qui signifie « écoute » en arabe, retrace l’exil de sept 
jeunes réfugiés depuis le Soudan jusqu’à Châtellerault, en 
France. Les réalisatrices ont souhaité faire entendre la parole de 
ces hommes qui ont fui l’enfer de la guerre et qui demandent 
aujourd’hui le droit d’asile. Avec pudeur et poésie, Adam et 
ses amis dévoilent leurs souffrances mais aussi leur joie, faite 
d’espoir et de désillusions. À travers la beauté des images, Asma 
questionne et révèle la dignité et l’humanité de ces migrants.

AU TEMPS DES ROSES ROUGES
Espagne | 2013 | 65 minutes | L’Harmattan / Les films de la clape| |
Un film de Francis Lapeyre

Samedi 2 novembre
18h00
Ecole, Pouyastruc
En présence du réalisateur
Démonstration de flamenco par 
l’Académie, « Flamenco El Duende y 
Los Baldes »
Apéritif dînatoire offert en fin de 
projection par la Municipalité.
Inscription souhaitée au 05 62 33 67 39
ou 05 62 33 22 54

Pendant et après la guerre d’Espagne : trois 
personnages principaux, un homme et deux 
femmes, évoquent leur passage dans les prisons 
franquistes et leur souffrance de jeunesse à cause 
de cette guerre... le destin ! D’autres témoignages, 
surtout de femmes, accentuent ce discours 
douloureux. Des textes empruntés à des auteurs espagnols 
et interprétés par des comédiens évoquent la grande histoire 
et aussi l’intimité des protagonistes. Enfin deux chanteuses, 
dont une accompagnée à la guitare, accentuent l’aspect 
dramatique de ces vies cassées par la violence de ce conflit. Le 
fil conducteur : des roses qui apparaissent au fil de l’eau durant 
tout le documentaire : « faire du beau avec du laid… magnifier la 
laideur... »



Un îlot de vie au cœur de 
l’exode en plein centre 
d’Athènes : le City Plaza. Une 
tour de sept étages, squattée 
par des réseaux anarchistes, 
comme ultime acte de 
« solidarité agressive »,
pour permettre à plus de 420 réfugiés de vivre dans la dignité. 
Réfugiés, jeunes bénévoles européens, activistes grecs, 
hommes, femmes, enfants y partagent le quotidien et s’exercent 
à expérimenter un modèle, celui de l’autogestion, où chacun doit 
être acteur et participer. Dans cette bulle éphémère de vie, on 
vient chercher des solutions, de l’apaisement, un quotidien un 
peu plus léger malgré les menaces extérieures, la promiscuité et 
l’incertitude des lendemains, avant de reprendre la route.

Dans une lettre adressée à Josep Bartolí, le cinéaste 
historien Vincent Marie interroge la mémoire des 
images. Il convoque les témoignages des membres de la famille 
de l’artiste catalan (sa veuve et son neveu), des historiens 
(Geneviève Dreyfus-Armand et Antoine De Baecque), d’auteurs 
(Aurel et Antonio Altarriba)... pour décrypter les dessins et 
raconter l’épisode tragique de la Retirada.

BABEL PLAZA, UNE OASIS DANS L’EXIL
France | 2018 | 63 minutes | France THM Productions (Thierry Maisonnave) | VOSTFR
Un film de Jean-Jacques Cunnac

Toutes les séances se dérouleront en 
présence du réalisateur.

Vendredi 29 novembre
9h30
Centre d’Action Culturelle
Jean Glavany,
Maubourguet
18h00
Médiathèque de la Haute-Bigorre,
Bagnères-de-Bigorre

Samedi 30 novembre
18h00
Salle des fêtes,
Esparros 
Auberge espagnole en fin de projection.

BARTOLI, LE DESSIN POUR MÉMOIRE
France | 2019 | 52 minutes | Les Films d’ici Méditerranée |
Un film de Vincent Marie

Vendredi 15 novembre
18h30
Salle des fêtes,
Arras-en-Lavedan
En présence du réalisateur.
Moment de convivialité offert en fin de 
projection.



BOIS DE VIE, LUMIÈRE ET MATIÈRE
France | 2019 | 50 minutes | Production CUMAV65 |
Un film de Jacky Tujague

Mercredi 13 novembre
20h00
Médiathèque intercommunale,
Vic-en-Bigorre
En présence du réalisateur et de 
l’artiste.
Moment de convivialité offert par la 
Médiathèque à 19h00.

Alain Alquier nomme Bois de vie sa dernière série de 
dessins et peintures dont le thème du cep de vigne émerge 
à nouveau après plusieurs décennies de recherche sur la 
couleur, la lumière, la matière et la transparence. Dans les 
années 90, il a patiemment et longuement photographié 
vignes et paysages de coteaux. Fin 2015, une belle proposition 
lui est faite : réaliser 16 vitraux pour la chapelle de Saint 
Pierre de Varengeville en Seine Maritime. Il se rapproche alors de Lesley 
Gasking maître verrier et une aventure d’une année commence. Ils doivent, 
ensemble et dans une échéance programmée, réussir la conception et la 
réalisation de ces vitraux qui seront artistiquement inscrits dans la série 
picturale Bois de vie alors en pleine maturité.
Des démarches très personnelles ont façonné le parcours artistique 
respectif de ces deux artistes assez peu préparés à l’expérience duale qu’ils 
vont entreprendre. L’enjeu consiste donc à donner pour chacun la plénitude 
de son pouvoir de création, travail d’écoute et d’échange ainsi que de remise 
en cause pour finalement prendre des décisions partagées dans lesquelles 
la singularité de chacun sera renforcée.

C’EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS ?
France | 2017 | 63 minutes | Neorizons |
Un film de Julien Peron et Laurent Queralt

Jeudi 7 novembre
16h00
Bibliothèque municipale,
Cauterets
En présence de René Escafre, ancien 
professeur de philosophie.
Moment de convivialité offert par la 
bibliothèque en fin de projection.

Depuis des millénaires, philosophes, écrivains, 
scientifiques, maîtres spirituels, chercheurs en tout genre 
s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur. Et si 
le bonheur cela s’apprenait ? Et si tout partait de notre 
éducation ?
Pendant 4 ans, Julien Peron a sillonné notre belle planète 
en autofinancement à la rencontre de ces hommes et 
femmes qui cherchent à percer les mystères du bonheur.
Véritable film de développement personnel, il aborde un nombre 
important de thématiques toutes liées au bonheur et nous met face 
à nos responsabilités et à nos choix. Le bonheur est vital, indispensable 
à notre équilibre. Il est à l’origine de nombreuses vertus et joue un 
rôle prédominant sur notre santé; être heureux permet de vivre plus 
longtemps, d’avoir un meilleur système immunitaire et d’être bien 
dans sa peau, tout simplement ! Cela apparaît comme nécessaire pour 
mener une vie personnelle et sociale harmonieuse. Le bonheur est la 
seule chose qui se double si on le partage - Albert Schweitzer.



CHARTRES, LA LUMIÈRE RETROUVÉE :
CHRONIQUE D’UNE RESTAURATION
France| | 2016 | 52 minutes | Kanari Films, France 3 Centre-Val de Loire |
Un film d’Anne Savalli

Dimanche 3 novembre
15h00
Abbaye de l’Escaladieu,
Bonnemazon
Sur réservation
05 31 74 39 50
Moment de convivialité à base de
produits locaux offert par l’Abbaye 
en fin de projection.

Juin 2014, la prochaine grande étape de la 
restauration de la cathédrale de Chartres débute ;
elle va s’étendre sur deux ans et demi. Ce sont 
les espaces les plus spectaculaires et les plus 
emblématiques de la cathédrale qui vont être 
rénovés : la nef, avec ses murs hauts de 35 mètres, et les 
vitraux qui l’encadrent, réputés comme étant le plus important 
ensemble de vitraux du XIIIe siècle d’Europe.
Le documentaire part à la rencontre des restaurateurs, 
archéologues, scientifiques et architectes qui unissent leur 
passion dans les coulisses de ce chantier exceptionnel.

L’EAU DANS LES PYRÉNÉES,
UN CONFLIT POUR LE XXIe SIÈCLE ? 
France | 2010 | 53 minutes | PireniVideo |
Un film de Christophe de Prada

Samedi 16 novembre
17h00
Maison du savoir sur Neste,
Saint-Laurent-de-Neste
En présence du réalisateur.
Moment de convivialité offert par la
Médiathèque en fin de projection.

Dans l’inconscient populaire, les Pyrénées sont 
synonymes de torrents tumultueux et sauvages, où 
coule une eau claire et naturelle. C’est en partie vrai. 
Mais derrière la carte postale, se cache une tout autre réalité :
potabilisation en eau des grandes villes, industrie, irrigation... 
L’eau est devenue une ressource très convoitée et surexploitée. 
La sécheresse de Barcelone au printemps 2008 en est l’exemple 
parfait. Alors l’eau des Pyrénées, un conflit pour le XXIe siècle ?



FULL CAUCASE
France | 2018 | 45 minutes | A2DOCK FILM |
Un film de Jean-Thomas Renaud et Franck Sanson

Jeudi 14 novembre
20h30
Maison de la Vallée,
Luz-Saint-Sauveur
En présence de David Marret, 
protagoniste du film.

L’exploration est encore possible aujourd’hui 
aux portes de l’Europe. C’est ce qu’illustre ce 
documentaire qui relate la première traversée 
intégrale de la chaîne du Caucase à ski par une 
équipe franco-russe de la mer Caspienne à la mer 
Noire.
Ce grand raid inédit de Bakou à Sotchi a été réalisé à l’hiver 2017. 
Une expédition itinérante hors norme qui a duré trois mois. 
Les montagnes du Caucase, longtemps tombées dans l’oubli, 
sont mises à l’honneur à travers de superbes images. De belles 
séquences de rencontres avec les Caucasiens donnent à ce film 
une dimension profondément humaine expliquant la mosaïque 
des peuples et des pays traversés.

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
France | 2016 | 52 minutes | M2R Films |
Un film de Marie-Monique Robin

Dimanche 10 novembre
16h00
Salle des fêtes, Montgaillard
Débat en présence d’acteurs locaux.
Auberge espagnole en fin de projection.

Vendredi 15 novembre
18h30
Bibliothèque Municipale,
Castelnau-Magnoac
Intervention de la Maison de la Nature 
et de l’Environnement 65, Puydarrieux.
Auberge espagnole en fin de projection.

Qui croirait que la championne internationale des villes en 
transition est une petite commune française ? C’est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, 
qui le dit. Qu’est-ce qu’on attend ? Raconte comment une petite 
ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche 
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son 
empreinte écologique.



TROBADORS, UN VOYAGE OCCITAN
France | 2011 | 52 minutes | Tita Productions |
Un fi lm de Sarah Benillouche

Vendredi 22 novembre
18h00
Salle des fêtes,
Omex
En présence de l’association Parlem 
pour une démonstration de chants et 
danses traditionnelles.
Auberge espagnole en fi n de projection.

Trobadors, un voyage occitan explore la réinvention 
d’un folklore aux accents d’ici et d’ailleurs par des 
musiciens fous de musiques orales.
Il nous envoie à la rencontre de ces musiciens qui 
ont créé de nouveaux styles de chants occitans qui 
conjuguent la polyphonie avec la musique de transe berbère
(Lo Cor de la Plana), la revue marseillaise avec le blues (Moussu T 
et Lei Jovents), les repentistes brésiliens avec les joutes vocales 
(Fabulous Trobadors), le scat improvisé du jazz et le chant gascon 
(André Minvielle).
Le fi lm nous fait partager la vie du troubadour occitan à la manière 
d’un road movie, sur la linha imaginot entre Bordeaux et Nice.

www.hapybiblio.fr • www.moisdudoc.com
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