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Les lieux et le programme seront sur notre site :

www.hapybiblio.fr
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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 son réseau de lecture publique vous proposent  
8 films et 19 projections sur tout le territoire.

ANAWIM   
Jeanne Bourgon

BELLOC    
Jeanne Bourgon

EN ÉQUILIBRE 
Antarès Bassis et Pascal Auffray

LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS 
Vincent Marie

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE 
Martin Esposito

MIREN    
Jeanne Bourgon

UN PAESE DI CALABRIA 
Shu Aiello - Catherine Catella  

PROGRAMME 02/11 17h30 Cauterets EN ÉQUILIBRE

03/11 18h00 Pouyastruc BELLOC

 18h30 Pouyastruc ANAWIM

04/11 15h00 Bonnemazon LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

06/11 14h30 Luz-Saint-Sauveur LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

 21h00 Luz-Saint-Sauveur LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

07/11 19h00 Vic-en-Bigorre LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

08/11 20h00 Luz-Saint-Sauveur UN PAESE DI CALABRIA

09/11 20h30 Saint-Laurent de Neste LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

10/11 18h00 Esparros PROSPER ET LA JEUNESSE PÉTILLANTE

11/11 16h00 Montgaillard LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

16/11 18h30 Arras-en-Lavedan LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

23/11 18h30 Castelnau-Magnoac LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE

29/11 10h00 Argelès-Gazost LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

 14h00 Bagnères-de-Bigorre LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

30/11 10h00 Vic-en-Bigorre LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

 14h00 Maubourguet LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS

 18h00 Omex MIREN

 18h30 Omex ANAWIM

Département des Hautes-Pyrénées
Direction du Développement Local 

Direction de l’Action Culturelle et de la Médiathèque 
Médiathèque départementale 

05 62 56 75 65 
hautespyrenees.fr



Ce film nous fait partager la vie de deux 
religieuses, qui font du fromage de chèvre 
en Aveyron, et découvrir leurs journées 
mouvementées où spiritualité et recherche 
de beauté inspirent leur travail.

3e volet de la série documentaire « La terre 
et le lait ».

Émilie, Fred et leurs deux petites filles vivent 
face aux Pyrénées, entourés de chèvres, 
de brebis et de vaches. Ils ont construit un 
projet de vie frugale et libre.

4e volet de la série documentaire « La terre 
et le lait ».

Séances
Samedi 3 novembre 

18h30 - École primaire 
Pouyastruc

En présence de la réalisatrice

  Apéritif 
dînatoire offert par la commune 

en fin de projection

 
Vendredi 30 novembre 

18h30 - Salle des fêtes 
Omex

 En présence de la réalisatrice

Auberge espagnole, dégustation 
de fromages et chants à la fin 

de projection

Séance
Samedi 3 novembre 

18h00 - École primaire 
Pouyastruc

En présence de la réalisatrice

Apéritif dînatoire 
offert par la commune 

en fin de projection

 

 3 -30
/11  3/11

ANAWIM   
Jeanne Bourgon
SaNoSi Productions, Les Zooms Verts, Vosges Télévision (France) 
2017 – 0h28

BELLOC   
Jeanne Bourgon
SaNoSi Productions, Les Zooms Verts, Vosges Télévision (France) 
2017 – 0h28



Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent 
les routes de France et d’Europe au sein 
de la Cie de cirque Aïtal. La poussière et la 
sueur sont leur quotidien. Victor est porteur, 
Kati voltigeuse : ils forment un duo de main 
à main exceptionnel et sont aussi un couple 
dans la vie. Ils font tout ensemble et ne se 
quittent jamais. Même quand la fusion 
tourne à l’étouffement, il faut malgré tout 
entrer en piste... L’arrivée d’un enfant va 
bouleverser leur équilibre.

D’où viennent les images de la Première 
Guerre mondiale qui hantent notre 
imaginaire ? 

Voir la Grande Guerre, ne plus se contenter 
de la raconter, mais la montrer et l’incarner : 
voilà ce que propose aujourd’hui la bande 
dessinée. En interrogeant l’archive et 
l’histoire, les auteurs de bande dessinée 
dialoguent avec la profondeur du temps. 
Bien plus que de simples traits leurs dessins 
ressuscitent la Première Guerre mondiale 
dans notre imaginaire.

Séance
Vendredi 2 novembre 

17h30 - Bibliothèque Municipale 
Cauterets

Collation offerte par la bibliothèque  
en fin de projection

Séances
Mardi 6 novembre 
Maison de la Vallée 
Luz-Saint-Sauveur  

14h30 (séance scolaire) 
21h00 (séance à prix unique de 4€) 
Projections accompagnées de l’exposition 

«Cicatrices de guerre(s)»

Mercredi 7 novembre
19h00 - Médiathèque  

intercommunale 
Vic-en-Bigorre 

Intervention de Bernard Mirambeau  
auteur du livre «Comme tu le sais, 

 je marche à bicyclette : fragments de 
guerre 1914-1918», exposition de ses 

archives et dédicaces. 
Soupe du poilu offerte par la bibliothèque 

en fin de projection

Dimanche 11 novembre
16h00 - Foyer rural 

Montgaillard 
Projection accompagnée de l’exposition 

«Cicatrices de guerre(s)»
Auberge espagnole en fin de projection 

Soupe du poilu offerte par la bibliothèque 
(prévoir ses couverts)

Jeudi 29 novembre
10h00 - Lycée 

Argelès-Gazost (séance scolaire)
14h00 - Cinéma Le Maintenon 

 Bagnères-de-Bigorre 
Projections en présence du réalisateur

Vendredi 30 novembre
10h00 - Cinéma Cinévic 

Vic-en-Bigorre 
En présence du réalisateur

14h00 - Centre d’Actions  
Culturelles Jean Glavany 

Maubourguet
En présence du réalisateur

Projection accompagnée de l’exposition 
«Cicatrices de guerre(s)»

 2/11
 6-7-11 
29-30

/11
LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS   
Vincent Marie
Kanari Films, ECPAD (Ets de Com. et de Prod. AV de la Défense), France Télévisions,  
TV5 Monde (France) 
2017 – 0h28

EN ÉQUILIBRE   
Antarès Bassis et Pascal Auffray
TS Productions/France 3 Occitanie (France) 
2017 – 0h52



Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmet son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce potager 
cultivé par amour pour sa femme disparue. 
Issu de cette génération fast-food, Martin 
prend conscience de la valeur de ce précieux 
héritage.

C’est un hymne à la vie et à cette nature que 
nous devons protéger.

Miren est une bergère basque. Elle élève 
seule 2 enfants et… un troupeau de 170 
brebis ! Ce portrait de femme, enracinée et 
libre, suit les saisons depuis l’enfermement et 
le travail d’hiver à la beauté et la légèreté l’été. 
Il montre, malgré les doutes et les difficultés, 
la réussite d’une agriculture encore inscrite 
dans le respect des cycles et du vivant. 

1er volet de la série documentaire « La terre 
et le lait ».

Séance
Dimanche 4 novembre

15h00 - Abbaye de l’Escaladieu 
Bonnemazon

Intervention et dégustation  
de jus de légumes avec Idriss de C’vital

Vendredi 9 novembre
20h30 - Maison du savoir sur Neste 

Saint-Laurent-de-Neste
Intervention de La Maison de la Nature  
et de l’Environnement 65 (Puydarrieux)

Auberge espagnole à partir de 19h

Vendredi 16 novembre
18h30 - Salle des fêtes 

Arras-en-Lavedan
Intervention de La Maison de la Nature  
et de l’Environnement 65 (Puydarrieux)

Buffet offert par la bibliothèque  
en fin de projection

Vendredi 23 novembre
18h30 - Bibliothèque Municipale 

Castelnau-Magnoac
Intervention de Marguerite de Larrard, 

maraîchère en permaculture 
Projection accompagnée de l’exposition 

«Jardin secrets, jardin publics»
Auberge espagnole en fin de projection

Séance
Vendredi 30 novembre

18h00 - Salle des fêtes 
Omex

En présence de la réalisatrice
Auberge espagnole,  

dégustation de fromages  
et chants à la fin de projection

4-9 
16- 23

/11
 30/11

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE   
Martin Esposito
Mother & Son, Jupiter films (France)  
2016 – 1h16

MIREN   
Jeanne Bourgon
SaNoSi Productions, Les Zooms Verts, Vosges Télévision (France) 
2016 – 0h28



«Bienvenue Jeunesse pétillante dans le temple 
du savoir, éteignez vos dernières cigarettes 
et soyez boulimiques de  connaissance, car 
la connaissance vous libère de vous-même!» 
C’est ainsi que Prosper, le conseiller Principal 
d’Éducation accueille les apprentis chaque 
matin au CFA (Centre Formation d’Apprentis). 
Comme une cocotte-minute en ébullition, 
le CFA apparaît tel un théâtre, où élèves et 
adultes endossent un rôle social. 
Dans le bureau de Prosper, la loge de 
ce théâtre social, chacun, enseignant ou 
enseigné vient déposer son masque, ses 
larmes, ses tensions. 
Un film sur le fil du rasoir, où se mêlent 
drames et humour, désir et dérision, crise de 
nerf et crise de rire. Un film dont le rythme 
s’accorde aux excès de l’adolescence et de 
ses débordements.

Riace est un village de Calabre. Autrefois 
terre de guerriers, c’est aujourd’hui un havre 
de paix pour les réfugiés. Par le passé, le 
maire a décidé de céder des logements vides 
à ceux qui avaient besoin d’un toit, quelle 
que soit leur origine ou la couleur de leur 
peau. C’est ainsi que la communauté de 
Riace est devenue la première à accueillir 
convenablement des réfugiés, à les héberger 
comme des êtres humains. Mais l’heure est 
aux élections. L’opposition veut se défaire du 
maire de gauche. La population doit défendre 
les résultats obtenus par la communauté.

Séance
Samedi 10 novembre
18h00 - Salle des fêtes 

Esparros
Auberge espagnole 
en fin de projection

Séance
Jeudi 8 novembre

20h00 - Maison de la Vallée 
Luz-Saint-Sauveur

En présence de la réalisatrice
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PROSPER ET LA JEUNESSE PÉTILLANTE   
Laurence Kirsch
Argane Productions, Les Films du Sud, France 3 Poitou Charentes, Vosges Télévision (France) 
2017 – 0h52

UN PAESE DI CALABRIA   
Shu Aiello, Catherine Catella
Les Productions JMH, Tita Productions, BO Film, Marmitafilms (France, Suisse, Italie) 
2016 – 1h30


