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Depuis l’année 2000, le documentaire est à l’honneur
tous les mois de novembre. Le Mois du doc est devenu
un rendez-vous incontournable pour découvrir des ﬁlms
et échanger ses idées sur le monde !
De la séance en salle de cinéma ou en bibliothèque
à la projection dans un cadre insolite,
le Mois du ﬁlm documentaire rassemble
chaque année plus de 150 000 spectateurs.
Cette année encore le département des Hautes-Pyrénées,
vous propose une programmation de

11 ﬁlms et 27 projections
sur tout le territoire.

Nouveauté,
une programmation spéciﬁque
pour les collégiens.

NOS OMBRES D’ALGÉRIE

UN FILM DE LIONEL ROUX
Produit par Les contes modernes en coproduction avec Les Productions
du Lagon
Durée : 52 mn - 2018 (FR)

UN FILM DE DONATIEN LEMAÎTRE, JEAN-THOMAS CECCALDI ET
DOROTHÉE LACHAUD
Producteur délégué Docside Production
Durée : 66 mn - 2015 (FR)

Être berger au XXIe siècle, c’est décider d’appartenir à un monde en
mouvement et, plus encore, d’y contribuer.
En nous invitant à sonder l’univers méconnu du monde pastoral, l’auteur
bouscule les idées reçues et nous donne à voir des hommes, mais aussi
des femmes, qui ont fait le choix d’un métier profondément actuel, aux
enjeux économiques et humains majeurs.

Ma vie zéro déchet est une expérience ﬁlmée et une aventure web
qui racontent jour après jour, à l’échelle d’un individu résidant en ville,
la quête d’une vie sans déchet. Cette expérience radicale et ses divers
rebondissements, déclenchent et nourrissent une enquête approfondie
sur la question des déchets en France. Ce documentaire cherche des
réponses à partir de situations concrètes pour nourrir une enquête de
fond sur les déchets et leur recyclage. Donatien Lemaître part à la rencontre de ceux qui en vivent, de ceux qui façonnent d’autres modèles,
des acteurs, des politiques publiques, et des régions d’Europe les plus
avant-gardistes en matière de recyclage.

Séance
03/11 à 16 h 30 - Cinéma Le Casino de Cauterets [moment de
convivialité en ﬁn de projection]

Séance
19/11 à 17 h 30 - Salle d’exposition de la mairie d’Arreau, en présence
d’acteurs locaux

#SO VAI

SOUS LE SILENCE GRONDE LE MONDE

ZOOM SUR…
LES HAUTES-PYRÉNÉES PAR LES CIMES

UN FILM DE VINCENT MARIE
Produit par Kanari ﬁlms en coproduction avec France Télévisions
Durée : 52 mn - 2022 (FR)

UN FILM DE CAPUCINE BOUTTE ET EMMANUEL SAUNIER
Produit par Enfant sauvage Productions
Durée : 50 mn - 2020 (FR)

UN FILM D’ALEXANDRE POULTEAU
Produit par Kanari ﬁlms et Fil Rouge
Durée : 80 mn - 2022 (FR)

UN FILM DE PAR BAPTISTE CIBAT ET RÉMI FERODET
Produit par MAAD
Durée : 13 mn 20 - 2020 (FR)

Dans Nos ombres d’Algérie des dessinateurs majeurs du neuvième art
explorent, depuis la France, les mémoires de leur guerre d’Algérie. Ils (re)
tracent au pinceau l’intimité de leur histoire familiale et convoquent les
fantômes qui hantent leurs blessures d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre
de mémoire et racontent autrement une guerre dont on a longtemps tu
le nom en France.

Les unes vivent en Seine-Saint-Denis, les autres à Paraisópolis, la plus
grande favela de São Paulo au Brésil.
Leur passion commune : jouer au rugby. Quand une tournée dans le
Sud-Ouest de la France les réunit pour jouer sous le même maillot, les
barrières de la langue se brisent et la confrontation à l’autre devient une
occasion unique d’interroger son identité, sa culture, ses racines…

Une traversée solidaire de 220 km / 22 000D+, dans laquelle ﬁgurent les
ascensions de 21 sommets de + de 3000 mètres, le tout, à l’aide de ses
baskets, de son baudrier et de ses ami(e)s.
Une performance sportive et partagée avec un axe solidaire très présent
et entièrement dédié à la fondation Baskets aux Pieds pour ses actions
menées dans les hôpitaux auprès des enfants malades.

Séances
24/11 à 20 h 30 - Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste, en
présence du réalisateur [moment de convivialité en ﬁn de projection]
25/11 à 14 h - Lycée climatique René Billères d’Argelès-Gazost [séance
ouverte au public sur inscription auprès de la médiathèque 05 62 97 10
59], en présence du réalisateur

Séances
04/11 à 20 h - Espace citoyen d’Aulon [moment de convivialité en ﬁn
de projection]
25/11 à 18 h 30 - Salle des fêtes de Pierreﬁtte, en présence du
réalisateur et de l’association féminine Les Rubies [moment de
convivialité en ﬁn de projection]
26/11 à 20 h - Salle des fêtes de Layrisse, en présence du réalisateur
[moment de convivialité en ﬁn de projection]

Après des enfances difﬁciles et dans une situation de rupture familiale,
six adolescentes essaient de se reconstruire dans un lieu de vie, « La
Promesse » : une maison provençale, chaleureuse et vivante, habitée au
quotidien par sa directrice, Padma.
Le ﬁlm est attentif à leur parole, à leurs silences, aux crises comme aux
instants de grâce, dans l’intimité autant que dans la vie collective. Elles
s’appellent Kim, Nadji, ou encore Hana. C’est sur elle, plus particulièrement, que la caméra se focalise : Hana, qui approche de ses 18 ans et
devra bientôt quitter la maison. Cette vie communautaire peut-elle donner à ces jeunes ﬁlles un début de stabilité et l’énergie pour s’en sortir ?
Parviendront-elles à vaincre leurs démons intérieurs ?
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Séance
19/11 à 20 h 30 - Cinéma de la maison du Parc et de la Vallée à LuzSaint-Sauveur, en présence du réalisateur [moment de convivialité en
ﬁn de projection]

8 projections programmées pour les collégiens des Hautes-pyrénées,
en présence du réalisateur.
L’ensemble des droits de projection du ﬁlm Les Hautes-Pyrénées par
les cimes seront réservés à la fondation Baskets aux pieds.

AKEJI, LE SOUFFLE DE LA MONTAGNE

A TABLE !

TOUT LE PROGRAMME

EN UN COUP D’ŒIL

03/11
16 h 30

Cinéma Le Casino de Cauterets
Les bergers du futur
Espace citoyen d’Aulon
#So vai

C’EST AUSSI,
UNE PROGRAMMATION EN LIGNE
Le Mois du ﬁlm documentaire
depuis chez vous,

accessible aux lecteurs inscits dans une bibliothèque
du réseau départemental : toute une programmation
de ﬁlms numériques à visionner sur
hapybiblio.fr.

UN FILM DE MÉLANIE SCHAAN ET CORENTIN LECONTE
Production MILLE ET UNE FILMS.
Durée : 72 mn - 2020 (FR)

UN FILM DE PHILIPPE BARON
Production déléguée TGA production
Durée : 52 mn - 2014 (FR)

Au plus profond des montagnes, Akeji et sa compagne Asako vivent à
l’écart du monde. Dans un ermitage au toit d’herbe, parmi les animaux et
les esprits de la nature, la vie s’écoule hors du temps. Artiste de renom,
Maître Akeji descend d’une lignée de samouraïs, initié à la cérémonie
du thé, du sabre et de la calligraphie. Le cycle de la nature semble immuable. Pourtant, le temps se ﬁssure...
Ce ﬁlm sensoriel et contemplatif, rythmé par les éléments, est une
œuvre sur le temps, le lien entre les êtres et la beauté de l’éphémère
- thèmes fondamentaux de la pensée japonaise. Cette immersion fascinante dans le monde d’un artiste en totale fusion avec la nature nous
interroge sur nos manières d’être au monde.
Quelle attention portons-nous à ce qui nous entoure ?

Depuis le 19 novembre 2010, le repas gastronomique français est classé au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Avec cette distinction,
il devient un élément de notre patrimoine culturel, aussi important à
transmettre, sauvegarder et entretenir qu’une cathédrale !
Des agapes festives du dimanche aux petites bouffes du quotidien, du
sandwich au restaurant étoilé, de la cantine avec les collègues aux petits plats du week-end amoureusement mitonnés, les français ont-ils
toujours des manières de manger différentes des autres peuples ? La
culture fast-food a-t-elle aboli nos particularismes ? Combien de temps
consacrons-nous à manger ? Quelle place occupe la nourriture dans nos
rapports sociaux ? Sur un ton léger, À table ! répond à ces questions.

Séance
29/11 à 18 h 30 - Médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre

Séance
13/11 à 14 h 30 - Abbaye de l’Escaladieu [projection suivie d’une visite
de l’exposition Le Banquet]

10/11
18 h

Salle des fêtes d’Omex
La ferme à Gégé
Salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan
La ferme à Gégé

13/11
14 h 30

LA FERME À GÉGÉ

LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE
20/11
16 h

UN FILM DE FLORENT VERDET
Produit par Xavier Pons, Entre2prises - E2P et coproduit par Label Vidéo
Durée : 71 mn - 2021 (FR)

UN FILM DE CHRISTOPHE VINDIS
Produit par Les Docs du Nord coproduction NoLiTa
Durée : 52 mn - 2017 (FR)

Cinq jours, quatre nuits, cent kilomètres, mille mètres de dénivelé entre
Languedoc et Cévennes avec des chiens, des bergers, des accompagnant(e)s et 1 400 brebis. Pourquoi aujourd’hui encore transhumer à
pied ? Et surtout pourquoi les habitués ne manqueraient-ils ça pour rien
au monde ?

«Gégé» vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand.
Dans les années 90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu
unique d’accueil pour enfants. Mais en l’absence de successeur et lui
menacé d’expulsion, la ferme risque de disparaitre et avec elle un regard
si particulier sur le monde.
La tournée régionale du ﬁlm La ferme à Gégé est coﬁnancée par La Cinémathèque Du Documentaire et Occitanie ﬁlms.

Marcelia a 16 ans, elle vit dans un village de pêcheurs au sud-ouest de
Madagascar. Elle a un ﬁls de 3 ans, et elle n’est pas souvent allée à l’école.
En 2014, quand un ballon ovale arrive à Antsepoka, c’est pour elle et les
enfants du village une petite révolution. Marcelia découvre que lorsqu’elle tient ce ballon dans ses mains, il lui donne une force nouvelle.
Sous la houlette d’Angèle, coach exigeante et bienveillante, elle progresse vite. Emerveillé par sa vitesse, son agilité et son intelligence du
jeu, tout le village vibre dès qu’elle se saisit du ballon.

Séance
25/11 à 18 h - Salle des fêtes de Pouzac, en présence d’acteurs locaux
de l’agro-pastoralisme [lectures de poèmes avant la projection et
moment de convivialité en ﬁn de projection]

Séances
10/11 à 18 h - Salle des fêtes d’Omex, en présence du réalisateur [repas
bigourdan partagé en ﬁn de projection]
11/11 à 18 h 30 - Salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan, en présence du
réalisateur [moment de convivialité en ﬁn de projection]
17/11 à 18 h - Médiathèque de Vic-en-Bigorre, en présence de la
Ferme pédagogique Trencalli (Castelnau RB) et de la ferme Soubiran
(Soublecause) [dégustation de produits fermiers en ﬁn de projection]

Séances
18/11 à 18 h 30 - Salle des fêtes d’Esparros, en présence du réalisateur
[auberge espagnole en ﬁn de projection]
19/11 à 18 h - Salle multi activités et culturelle de Pouyastruc, en
présence du réalisateur [moment de convivialité en ﬁn de projection]
20/11 à 16 h – Bibliothèque de Montgaillard, en présence du réalisateur
[auberge espagnole en ﬁn de projection]

25/11
18 h 30

25/11
18 h

Salle des fêtes de Pierreﬁtte
#So Vai
Salle des fêtes de Layrisse
#So Vai

29/11
18 h 30

24/11
20 h 30

Lycée climatique René Billères d’Argelès-Gazost
Nos ombres d’Algérie
Salle des fêtes de Pouzac
En transhumance vers le bonheur

UN FILM DE MARC KHANNE
Producteur délégué ARTIS - Rambalh ﬁlms
Durée : 60 mn - 2017 (FR)

19/11
20 h 30

Bibliothèque de Montgaillard
La jeune ﬁlle et le ballon ovale
Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste
Nos ombres d’Algérie

25/11
14 h

19/11
17 h 30

Salle multi activités et culturelle de Pouyastruc
La jeune ﬁlle et le ballon ovale

Cinéma de la Maison de la vallée à Luz Saint Sauveur
Sous le silence gronde le monde
EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR

17/11
18 h

Salle des fêtes d’Esparros
La jeune ﬁlle et le ballon ovale
Salle d’exposition de la Mairie d’Arreau
Ma vie zéro déchet

19/11
18 h

11/11
18 h 30

Abbaye de l’Escaladieu
A table !
Médiathèque de Vic-en-Bigorre
La ferme à Gégé

18/11
18 h 30

04/11
20 h

26/11
20 h

Médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre
Akeji, le soufﬂe de la montagne

PROGRAMMATION PUBLIC RESTREINT
Public scolaire, Pierreﬁtte : #So Vai, en présence du réalisateur
Centrale pénitentiaire, Lannemezan : Akeji, le soufﬂe de la montagne,
en présence du réalisateur

