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HAUTES-PYRÉNÉES I PROGRAMME

14 projections | 10 films
6 au 28 novembre 2020
Ce programme est établi sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire.
Port du masque recommandé
pour l’ensemble des projections.

L’HÉRITAGE VAVILOV, UNE CHANCE POUR LA BIODIVERSITÉ

Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu naître en 2012 l’association « Les Loco-Motivés ». Son ambition est de produire et consommer local
dans le respect de la nature, des animaux et des personnes, de la manière
la plus conviviale possible. Au travers de portraits intimistes et poétiques,
nous suivrons pendant douze mois dans le Lévézou l’engagement d’Isabelle,
Jean-Marc, Vincent et les autres autour de cette grande idée.
Jeudi 26 novembre l 20 h 30
Cinéma de la Maison de la Vallée, Luz-Saint-Sauveur
En présence du réalisateur. Témoignages d’habitants de la vallée.
Vendredi 27 novembre l 18 h 00
Salle des fêtes, Omex l En présence du réalisateur. Témoignages
d’habitants de la vallée l Auberge espagnole en fin de projection.
Samedi 28 novembre l 15 h 00
Bibliothèque, Layrisse l En présence du réalisateur l Sur inscription
auprès de la bibliothèque • biblio.layrisse@gmail.com
Moment de convivialité offert par l’association Adishatz Layrisse.

TRASHED

France | 2017 | 52 minutes | Les films du Sillage
UN FILM DE SÉBASTIEN KOEGLER ET ZOÉ LAMAZOU
Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. C’est ce
qu’enseigne Sophie Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque
semaine pendant un an, l’énergique enseignante déroule le fil d’un cours
d’autodéfense intellectuelle qu’elle a inventé. Une boîte à outils pour
développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la montée
des extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques. David,
Emmanuella, Céline, Amel, Thomas et les autres analysent le pouvoir
des mots, décryptent le langage politique, repèrent les fake news et la
rhétorique complotiste. Tout au long de l’année scolaire, nous assistons à
une subtile et progressive prise de conscience.

le mois
du film
documentaire

France | 2015 | 78 minutes | Les films de l’Anse
UN FILM D’OLIVER DICKINSON

Mardi 17 novembre l 14 h 00
Cinéma Le Maintenon, Bagnères-de-Bigorre
En présence de CANOPE.

VOIES FÉMININES

8 FILMS À VISIONNER SUR HAPYBIBLIO.FR
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020

Le Mois du Film Documentaire depuis chez vous
Cette année, en plus des projections dans les différents lieux partenaires, la
Médiathèque départementale vous propose une sélection de documentaires
choisis par l’équipe du pôle musique et cinéma :
ALBERT KAHN – REFLET D’UN MONDE DISPARU

France | 2016 | 52 minutes | ARTE France • Un film d’Augustin Viatte

France | 2019 | 52 minutes | Girelle Production
UN FILM DE CATHERINE ULMER LOPEZ

Royaume-Uni | 2011 | 94 minutes | Destiny | VOSTFR
UN FILM DE CANDIDA BRADY

France | 2017 | 42 minutes | Foto Vertical
UN FILM DE SANDRA DUCASSE ET FRANCISCO TARANTO

Partout dans le monde, des espèces végétales autrefois cultivées ont
aujourd’hui disparu. A Saint-Pétersbourg se trouve l’Institut Nikolaï Vavilov,
où plus de 350 000 plantes sont conservées, cultivées et étudiées. Au
cours de ses 120 ans d’existence, ce grenier unique au monde a permis
d’éviter la famine à plusieurs endroits du globe. Ce film raconte l’histoire
de la rencontre d’un groupe d’ethnobotanistes avec l’équipe de l’Institut
Vavilov, qui vient de donner naissance à une coopération internationale...

Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons
pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et
notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par la France et le Liban,
il rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la
santé et le mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution.
Terrible et beau à la fois, ce documentaire délivre aussi un message
d’espoir et montre qu’il existe des démarches alternatives pour régler le
problème.

Liv Sansoz, Marion Poitevin et Martina Cufar-Potard. Trois femmes. Trois
passionnées d’escalade et de montagne. Trois femmes « normales » et,
à la fois, exceptionnelles. Chacune d’elle va revenir sur son parcours, sa
découverte de l’escalade, de la montagne, sa manière de s’intégrer dans un
univers plutôt masculin. Mais aussi, les éventuelles problématiques qui ont pu
se présenter à elles en tant que femmes, l’amour de la discipline, les palmarès
impressionnants, les risques, leurs trajectoires de vie.
Car chacune, à sa manière, a tracé une voie pour que d’autres, plus jeunes
par exemple, puissent se dire « Moi aussi ! ». Des trajectoires inspirantes et
singulières ayant pour cadre la vallée de Chamonix et le massif du Mont-Blanc.

Dimanche 22 novembre l 16 h 00
Salle des fêtes, Montgaillard
En présence de la réalisatrice.
Inscription auprès de la bibliothèque 05 62 91 54 26
Auberge espagnole (sous réserve) en fin de projection.
Direction de la Communication du Département des Hautes-Pyrénées • LG 09/2020 • Ne pas jeter sur la voie publique.

Vendredi 13 novembre | 18 h 30
Salle des fêtes, Castelnau-Magnoac
En présence de la Maison de la Nature et de l’environnement 65,
Puydarrieux.

Vendredi 6 novembre | 17 h
Cinéma Le Casino, Cauterets
En présence de la réalisatrice.

DEMAIN L’ÉCOLE – LES INNOVATIONS DANS LE MONDE

France | 2017 | 52 minutes | Arte France • Un film de Frédéric Castaignède

FORT COMME UN OURS

France | 2018 | 52 minutes | Le Cinquième Rêve • Un film de Thierry Robert et Rémy Marion

IMPULSO

Espagne - France | 2017 | 85 minutes | Jour2Fête • Un film d’Emilio Belmonte

JOSÉPHINE BAKER PREMIÈRE ICÔNE NOIRE

France | 2017 | 52 minutes | Terranoa • Un film d’Ilana Navaro

LE CARAVAGE

France | 2014 | 90 minutes | Pathé films • Un film d’Alain Cavalier

LE CAVALIER MONGOL

France | 2019 | 52 minutes | Arte France • Un film d’Hamid Sardar

TOUS SURVEILLÉS, 7 MILLIARDS DE SUSPECTS

France | 2020 | 89 minutes | ARTE France • Un film de Sylvain Louvet
NB: Accessibles aux lecteurs inscrits dans une bibliothèque. Si vous n’êtes pas encore
inscrit, retrouvez toutes nos bibliothèques sur hapybiblio.fr

SEXE SANS CONSENTEMENT

FEMMES DE LA TERRE

CALENDRIER DES SÉANCES
06/11
17 h 00

Cauterets
Voies féminines
Esparros
Elles vivent ici

France| 2018 | 52 minutes | Elephant Doc, France 2
UN FILM DE DELPHINE DHILLY

14 projections | 10 films
6 au 28 novembre 2020

Elles ont cédé ou capitulé. Ce rapport sexuel, elles n’en voulaient pas...
Elles n’ont pas réussi à le repousser, à lui faire comprendre que non, elles
n’avaient pas envie. Certaines ont rangé ça au rayon des expériences
désagréables, mais inévitables, de la jeunesse. D’autres n’ont pas digéré.
Pour la première fois, un film aborde cette zone grise de la sexualité sans
consentement.
Samedi 14 novembre l 17 h 00
Maison du Savoir, Saint-Laurent-de-Neste

L’EUROPE AU PIED DES MURS

En présence de la réalisatrice.
Moment de convivialité offert par la Médiathèque en fin de projection.

DARAYA, LA BIBLIOTHÈQUE SOUS LES BOMBES

France | 2018 | 52 minutes |TGA Production
UN FILM DE JEAN-PIERRE VEDEL
Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? Engagées, solidaires,
actives, elles restaient autrefois «épouses d’agriculteurs». Aujourd’hui,
elles prennent le statut de cheffes d’entreprise. Ces femmes se battent
au quotidien pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde
extérieur. Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture
française ? Au-delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film
dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement changé, dans
laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en
respectant les êtres et la terre qui les portent.

Castelnau-Magnoac
Trashed

13/11
18 h30

St-Laurent-de-Neste
Sexe sans consentement
17/11
14 h 00

Andrest
Daraya, la bibliothèque
sous les bombes
20/11
14 h 00

ELLES VIVENT ICI

Vendredi 20 novembre l 14 h 00
Ecole de Pouyastruc
En présence d’un des réalisateurs et d’un représentant de la CIMADE.
Inscription auprès de la bibliothèque ou mairie de Pouyastruc – 05 62
33 67 39 ou 05 62 33 22 54.
Moment de convivialité offert par la municipalité en fin de projection.

20/11
14 h 00

Pouyastruc
L’Europe au pied des murs

France | 2018 | 54 minutes | Ekla Production
UN FILM DE NICOLAS DUPUIS ET ELSA PUTELAT

Vendredi 20 novembre l 14 h 00
Cité scolaire Renée Billères, Argelès-Gazost
En présence d’un des réalisateurs. La projection est ouverte au public
extérieur à l’établissement sur inscription auprès de la bibliothèque
municipale d’Argelès-Gazost – 05 62 97 10 59.

18/11
20 h 30

Maubourguet
Femmes de la terre

Argelès-Gazost
L’Europe au pied des murs

20/11
18 h 00

Près de 30 ans après la chute du rideau de fer, l’Europe se replie sur ses
frontières. L’Espagne, la Grèce, la Bulgarie, maintenant la Hongrie, la France
à Calais, et bientôt la Norvège ferment leurs frontières extérieures par un
mur. L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de construction
de ces fortifications et renforcé les contrôles. Des centaines de milliers
de caméras, de capteurs, des équipements de plus en plus coûteux et
techniques, des milliers d’hommes pour surveiller, et bien sûr des milliards
d’euros dépensés. Malgré tous ces murs, l’Europe voit encore arriver
plusieurs milliers de réfugiés chaque mois. Alors pourquoi continuer à
les construire ? Ce film interroge la politique européenne de gestion des
migrations. Ce documentaire est une enquête à travers l’Europe pour
découvrir et comprendre la face cachée de ces murs que nous, citoyens
européens, ne soupçonnons pas

14/11
17 h 00

Bagnères-de-Bigorre
Le vrai du faux

Vendredi 20 novembre l 14 h 00
CAC Jean Glavany, Maubourguet l En présence du réalisateur.
Témoignage d’une agricultrice nouvellement installée (sous réserve).
Vendredi 20 novembre l 20 h 30
Château des Nestes, Arreau l En présence du réalisateur. Témoignages
d’éleveuses (sous réserve). Inscription auprès de la médiathèque
d’Arreau 05 62 98 66 94.

07/11
17 h 00

Arreau
Femmes de la terre
22/11
16 h 00

France | 2018 | 64 minutes | Brotherfilms
UN FILM DE DELPHINE MINOUI ET BRUNO JOUCLA

France | 2017 | 52 minutes | AnderAnderA
UN FILM DE JOSETTE HART ET JEAN MILLEVILLE

Entre passé et présent, ce film suit trois amis après leur rencontre lors de
la révolution syrienne de 2011. Malgré les bombardements incessants sur
Damas, et sans jamais renoncer à la résistance culturelle et au pacifisme
de leur combat, ils récupèrent des livres dans les décombres afin de
construire une bibliothèque clandestine qui devient bientôt un havre de
paix, de liberté et de démocratie. Leur histoire, méticuleusement filmée et
documentée, nous parle d’espoir et de survie.

Ici, c’est le Sud Aveyron, avec ses plateaux calcaires arides balayés par
les vents, ses fertiles vallées, sa terre céréalière, ses routes étroites et
sinueuses et l’autoroute A75 coupant en deux le territoire. Ce fabuleux
terrain de jeux est surtout prisé des touristes amateurs de sports extrêmes
et des amoureux de beauté sauvage. Mais en dehors de l’été, pourquoi y
rester, pourquoi et comment y vivre ? Une quinzaine de femmes âgées de
11 à 95 ans nous en parlent. Certaines sont nées ici, d’autres y sont venues.
Vivre ici, pourquoi, comment, quel sens donner à cette vie choisie ou subie
? Quel est l’impact d’un tel environnement sur ces vies ?

Mercredi 18 novembre l 20 h 30
Médiathèque intercommunale Pierre Gamarra l Andrest
En présence de la FOL.
Moment de convivialité offert à 20 h en amont de la projection.

Samedi 07 novembre l 17 h 00
Salle des fêtes, Esparros
En présence des réalisateurs. Témoignages de locaux.
Port du masque obligatoire.

Montgaillard
L’héritage Vavilov,
une chance pour la biodiversité

Luz-Saint-Sauveur
Des locaux très motivés
27/11
18 h 00

20/11
20 h 30

26/11
20 h 30

Omex
Des locaux très motivés
Layrisse
Des locaux très motivés

28/11
15 h 00

Nos partenaires : les communes d’Arreau, de Castelnau-Magnoac, de Cauterets, d’Esparros,
de Montgaillard, de Pouyastruc, la commune d’Argelès-Gazost et sa cité scolaire René
Billères. La communauté de communes de Batsurguère et l’Etoile Sportive et Culturelle de
Batsurguère, la communauté de commune de la Haute-Bigorre.
La bibliothèque et l’association Adishatz Layrisse, le réseau des bibliothèques Adour-Madiran
et la maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur.

