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CENDRES de Mélanie Pavy et Idrissa Guiro
(France, Sénégal/Simbad Films/2013/75 mn)

Mardi 3 nov. 20 h 00 Luzy Cinéma Vox 

Vendredi 6 nov. 20h30  Lurcy le Bourg La petite grange 
Dimanche 15 nov. 15h00  Brassy Salle des fêtes

RENÉE R. LETTRES RETROUVEES de Lisa Reboulleau 
(France/Airelles Productions/2014/19 mn)

CASA de Daniela de Felice
(Italie/Tarmak films/Novanima/2013/54 mn/VOST)

Après la mort de Kyoko, sa fille Akiko trouve un journal écrit à son attention. Dotée de cet étrange 
héritage, elle décide de porter les cendres de sa mère dans son pays natal. Commence alors pour elle 
un voyage solitaire et déroutant à travers le Japon, le passé de Kyoko et son propre destin…

Le film sera précédé du court métrage Renée R. Lettres retrouvées proposé par 
l’association Sceni Qua Non

Une femme entame une correspondance avec ses proches sans savoir qu’elle écrit le roman de la 
dernière année de sa vie.

«  Un jour, ma mère nous annonce qu’elle veut vendre la maison de Santo Stefano Ticino, notre 
maison : celle-là même où nous avons grandi, mon frère et moi, et où notre père est mort il y a dix 
ans. J’avais envie d’attraper des images avant de tout quitter. J’avais envie de filmer ma mère et mon 
frère parce que je les trouve beaux. Parce que je n’ai pas filmé ce qui a disparu.
Autour d’un accordéon, d’un hippocampe ou d’une boîte de scarabées, dans une cuisine au repos, 
je voulais évoquer avec eux ce dont cette maison a été témoin. L’écho de la vie dans ces murs. La 
douceur, l’amour, la famille. Derniers petits rituels avant de partir, apaisés » Daniela de Felice

• La séance de Lurcy le Bourg aura lieu en présence de la réalisatrice.
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 Dès les origines, le cinéma a pris pour sujet la famille, les frères 
Lumière filmaient déjà leurs proches dans nombre de leurs " vues ", comme 
L'arrivée du train en gare de La Ciotat ou Le repas de bébé. 
 Dès lors, la famille et les écrits de l'intime que sont journaux 
et correspondances, ont fait l'objet de nombreux films, qu'ils soient 
documentaires ou de fiction. 
 A travers une programmation de 6 films, venez vous plonger 
dans des Histoires de famille, histoires parfois rattrapées tragiquement par 
la grande histoire ou histoires " ordinaires " nous renvoyant souvent à notre 
propre vécu.
 Venez vous évader avec 2 programmes de courts métrages 
documentaires animés, Découvrir l’ailleurs #1 et #2, s’adressant à tous les 
publics à partir de 9 ans. Films d’école et classiques du cinéma d’animation 
vous entraîneront à la découverte de rituels méconnus, d’animaux 
improbables, de contrées ignorées…
 A  travers les séances Une BD du réel, venez découvrir comment, 
ces dernières années, de nombreux auteurs et dessinateurs se sont 
approprié le monde réel, créant des reportages, des documentaires. 
Ces séances seront aussi l’occasion de rendre hommage à René Vautier, 
documentariste engagé disparu en début d’année, réalisateur d’Afrique 
50, Avoir 20 ans dans les Aurès et héros de la bande dessinée Un homme est 
mort d’Etienne Davodeau et Kris.
 En cette 16ème édition, retrouvez toute la richesse du cinéma 
documentaire avec 41 séances programmées dans toute la Nièvre et venez 
vivre de riches moments d’échange au cours des séances accompagnées par 
les réalisateurs (marquées du signe ) !

Séances organisées  
par la Bibliothèque de la Nièvre

Entrée libre



HELENE BERR, UNE JEUNE FILLE DANS PARIS OCCUPE  
de Jérôme Prieur 

(France/Mélisande Films/2013/80 mn)

UN AMOUR  de Richard Copans 
(France/ Les Films d’ici/2014/90 mn)

LA CICATRICE, UNE FAMILLE DANS LA GRANDE GUERRE 
de Laurent Véray

France/Cinétévé/2013/52 mn)
ROCKS IN MY POCKETS  de Signe Baumane  
(Etats-Unis, Lettonie/Signe Baumane/2014/88 mn/VOST)

Le personnage principal, le seul - même s’il est presque invisible - est Hélène. C’est la voix off de tout 
le film. Une voix jeune, vive, presque joyeuse. Le Paris de l’occupation est celui de sa jeunesse, entre 
Avril 1942 et Février 1944. Hélène vient de fêter ses 21 ans quand elle commence à écrire. Le récit 
d’Hélène Berr montre au jour le jour, dans la splendeur de Paris, une jeune femme juive, brillante, à 
la sensibilité à vif, qui décrit sans s’appesantir, en même 
temps que les joies et les tourments de sa jeunesse, 
l’ombre qui gagne, les ténèbres qui montent…

• Les séances de Château-Chinon et Cercy la Tour auront 
lieu en présence de Mariette Job, nièce d’Hélène Berr, à 
l’origine de l’édition papier du journal.

Ce documentaire retrace le destin hors du commun d’une famille française, les Résal, quatre frères, 
deux sœurs et leurs parents, entre 1914 et 1918, à travers leurs échanges épistolaires et leurs 
photographies. Au-delà de la singularité des uns et des autres, nous découvrons de l’intérieur leur vie 
quotidienne, avec ses faits marquants, ses rebondissements, mais également à travers les moments 
difficiles, les préoccupations intimes, les 
émotions et les tourments les plus secrets 
d’individus confrontés à une situation 
exceptionnelle : la guerre. 

•  Les séances d’Empury et Donzy auront 
lieu en présence du réalisateur.

«  A partir de leur rencontre à Chartres en 1939, l’histoire d’amour de Lucienne, vendeuse chez 
Gallimard, et de Simon, étudiant américain. Un Amour sur fond de grande Histoire, la fin de la 
guerre d’Espagne, la guerre contre le nazisme. Une histoire qui fait des allers retours entre la France 
et l’Amérique. Lucienne et Simon, devenus personnages de fiction sous la plume d’un écrivain, 
Marie Nimier… mes parents. » Richard 
Copans

• La séance de Decize aura lieu en 
présence du réalisateur.

Signe Baumane se raconte et raconte l’histoire des femmes de sa famille, toutes menacées de 
dépression. Entre gravité et légèreté, elle propose un film drôle et tragique qui amène à s’interroger 
sur la folie tout en retraçant l’histoire de la Lettonie.

Signe Baumane est née en Lituanie. Elle obtient son diplôme en philosophie à l’Université de Moscou 
en 1989. Elle réalise trois courts métrages d’animation dans son pays natal avant de déménager à 
New York en 1995. Elle poursuit là-bas son travail de réalisation et réalise 12 autres courts métrages. 
Elle remporte de nombreux prix et ses 
films sont diffusés à Sundance, Berlin, 
Annecy et beaucoup d’autres festivals 
internationaux. “ Rocks in my pockets ” 
est son premier long-métrage, inédit 
en France.
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Dimanche 8 nov. 15h00  Moussy Salle des fêtes
Jeudi 19 nov.  20h30  Decize Cinéma Cinéal  

Jeudi 12 nov.  20h00  Giry Salle George Sand 
Jeudi 19 nov. 20h00  Château-Chinon Cinéma l’Etoile   
Vendredi 20 nov. 20h00  Cercy la Tour Centre Culturel    
    François Mitterrand   

Vendredi 13 nov. 20h30  Saint-Bonnot Salle des fêtes
Samedi 28 nov. 17h00   Empury Salle des fêtes   
Samedi 28 nov. 20h30  Donzy Bibliothèque       Jeudi 12 nov. 20h30  La Charité/Loire Cinéma Crystal Palace 
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DÉCOUVRIR L’AILLEURS #1 

DÉCOUVRIR L’AILLEURS #2 

• LES PIEDS VERTS d’Elsa Duhamel (2012/4 mn 10). Jeanine et Alain, français d’origine 
algérienne, vivent dans le nord de la France où ils ont créé un jardin méditerranéen.
• LA SOLE ENTRE L’EAU ET LE SABLE de Angèle Chiodo (2011/15 mn). La Sole est 
asymétrique. Une équipe de chercheurs a récemment tenté d’expliquer cette énigme de l’Évolution.
• MINIYAMBA de Luc Perez (2012/14’35). Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l’Europe.
• MADAGASCAR CARNET DE VOYAGE de Bastien Dubois (2009/11 mn 30). 
Un carnet de voyage, retraçant le parcours d’un voyageur occidental à Madagascar.
• L’EAU LIFE de Jeff Scher (2007/2 mn 30). Un film qui transmet la sensation de l’eau.
• PINCHAQUE, LE TAPIR COLOMBIEN 
de Caroline Attia-Larivière (2011/5 mn). De Paris à Bogotá, 
partons à la rencontre du plus grand mammifère terrestre.
• LWAS de Mathilde Vachet (2012 /2 mn 20). Rituel vaudou.

•AU PREMIER DIMANCHE D’AOÛT  
de Florence Miailhe (2001/11 mn)
Le soir de son bal d’été, tout le village est au rendez-vous...
• MON PETIT FRERE DE LA LUNE de Frédéric Philibert (2007/6 mn).
Une petite fille essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n’est pas vraiment comme les 
autres enfants...
• MUSTAPHA ET LA CLEMATITE/NADIRA ET LA MAUVE de Sabine Allard et 
Marie-Jo Long (2014/4+3 mn). 2 films animés en papier découpé puisant dans un répertoire de 
savoirs-faire d’habitants d’un quartier autour de cueillettes sauvages.
• LE FLEUVE AUX GRANDES EAUX de Frédéric Back (1993/24 mn).
Ce film d’une rare poésie raconte, à travers l’histoire du majestueux Saint Laurent, celle de tous les fleuves du 
monde, mais aussi l’histoire de la vie, qui naît, éclate au grand jour, puis se meurt sous les coups répétés de 
l’homme avide et inconscient.

Dimanche 8 nov. 17h30  Oulon Salle des fêtes
Mercredi 18 nov. 10h00 (séance scolaire) Prémery  Salle du Théâtre
Mercredi 18 nov. 17h30  Guérigny Bibliothèque

Jeudi 5 nov. 18h00  Arzembouy Salle des fêtes
Mercredi 18 nov. 20h00  Urzy Médiathèque

2 PROGRAMMES de courts métrages
 documentaires animés (Tout public à partir de 9 ans)

u UNE BD DU RÉEL : 
HOMMAGE À RENÉ VAUTIER

u

 Une BD du réel ? Ces dernières années, de nombreux auteurs et dessinateurs se 
sont tournés vers le monde réel, créant des reportages, des documentaires, des fictions qui sont 
autant de regards d’artistes sur des pays, des peuples, des luttes, des situations qu’ils nous font 
découvrir et ressentir. Cette séance autour de la BD du réel en hommage à René Vautier, débutera 
par la projection d’Afrique 50, premier film anticolonialiste français, qui valut à son auteur treize 
inculpations et une condamnation à un an de prison. Elle se poursuivra par Avril 50 de Bénédicte 
Pagnot, autour de la BD Un homme est mort d’Etienne Davodeau et Kris, qui raconte comment, 
au cours des grèves sur les chantiers de reconstruction de Brest en 1950, les affrontements avec la 
police firent un mort et plusieurs blessés, et comment le jeune René Vautier, alors recherché pour 
Afrique 50, filma les évènements.

AFRIQUE 50 
de René Vautier (France/Ligue 

Française de l’Enseignement/1950/17 mn)

C’est l’après-guerre. L’Europe s’est reconstruite. Tout 
marche pour le mieux dans les « colonies-modèles » où la 
République française mène ses pupilles d’une main maternelle vers les lumières de la raison et du 
progrès. Tout le monde, pourtant, n’est pas de cet avis…

En suivant le travail du scénariste Kris et du dessinateur Etienne Davodeau, « Avril 50 » retrace les 
principales phases de la création de la bande dessinée «  Un homme est mort  ». Il interroge les 
motivations des deux auteurs, leur rapport à l’histoire du mouvement ouvrier et leurs regards sur les 
événements brestois d’avril 1950.

AVRIL 50 
de Bénédicte Pagnot (France/2007/32 mn)

Le mois du film documentaire est une manifestation nationale,  
relayée dans le département par le Conseil Départemental de la Nièvre en partenariat avec les 

communes et communautés de communes concernées et leurs bibliothèques,  
ainsi que par l’association Sceni Qua Non (cinéma le Vox de Luzy),  

le cinéma l’Etoile de Château-Chinon, le cinéma Casino de Clamecy, le cinéma Cinéal de Decize, 
le cinéma Crystal Palace de La Charité/Loire, l’association Les Allumeurs des Toiles de Clamecy.

Jeudi 26 nov. 20h30  Clamecy Cinéma Casino
Vendredi 27 nov. 20h00  Lormes Bibliothèque
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Mardi 3 novembre 20h00 LUZY Cinéma Vox Cendres de Mélanie Pavy et Idrissa Guiro

Jeudi 5 novembre 18h00 ARZEMBOUY Salle des fêtes Découvrir l’ailleurs #2

Vendredi 6 novembre 20h30 LURCY LE BOURG La petite grange Casa de Daniela de Felice 

Dimanche 8 novembre 15h00 MOUSSY Salle des fêtes Un amour de Richard Copans

17h30 OULON Salle des fêtes Découvrir l’ailleurs #1

Jeudi 12 novembre 20h00 GIRY Salle George Sand Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur 

Jeudi 12 novembre 20h30  LA CHARITE/LOIRE Cinéma Crystal Palace Rocks in my pockets de Signe Baumane

Vendredi 13 novembre 20h30 SAINT BONNOT Salle des fêtes La cicatrice, une famille dans la grande guerre de Laurent Véray

Dimanche 15 novembre 16h00 BRASSY Salle des fêtes Casa de Daniela de Felice

Mercredi 18 novembre 10h00 PREMERY (séance scolaire) Salle du théâtre Découvrir l’ailleurs #1

17h30 GUERIGNY Bibliothèque Découvrir l’ailleurs #1

20h00 URZY Bibliothèque Découvrir l’ailleurs #2

Jeudi 19 novembre 20h00 CHATEAU-CHINON Cinéma l’Etoile Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur 

20h30 DECIZE Cinéma Cinéal Un amour de Richard Copans 

Vendredi 20 novembre 20h00 CERCY LA TOUR Centre Culturel  
François Mitterrand

Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur 

Jeudi 26 novembre 20h30 CLAMECY Cinéma Casino Une BD du réel ? Hommage à René Vautier

Vendredi 27 novembre 20h00 LORMES Bibliothèque Une BD du réel ? Hommage à René Vautier

Samedi 28 novembre 17h00 EMPURY Salle des fêtes La cicatrice, une famille dans la grande guerre de Laurent Véray 

20h30 DONZY Salle de cinéma  
de la bibliothèque

La cicatrice, une famille dans la grande guerre de Laurent Véray 

19 SÉANCES organisées  
par la BIBLIOTHÈQUE DE LA NIÈVRE 
et son RÉSEAU

Entrée libre              

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
2015 EN UN CLIN D’ŒIL

 Séances en présence du réalisateur ou d’un intervenant
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À VOIR ÉGALEMENTu

• Joe Hamman : le Français qui inventa le western de Vincent Froehly 
(Français/Supermouche Productions/Crescendo films/2014/52mn) 
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Dimanche 22 nov. K 20h30 Nannay Cinéma  4 €  

• LA GUERRE DES GRAINES  de Stenka Quillet et Clément Montfort  
(France/On y va ! média/2014/52mn)
La séance aura lieu en présence d’un spécialiste.

Dimanche 22 nov. K 17h00 Nannay Cinéma  4 €  

• MÊME PAS PEUR d’Ana Dumitrescu (France/BarProd/2015/105 mn)

Jeudi 19 nov.   20h30   La Charité/Loire   Cinéma Crystal Palace 4 €
Lundi 23 nov.   17h00 La Charité/Loire   Cinéma Crystal Palace 4 €

• VOYAGE EN OCCIDENT de Gilles Coulon (France/Andana films/2015/55mn)
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Samedi 21 nov. K 15h00 La Charité/Loire Cinéma Crystal Palace 4 €  

• VIVANT de Vincent Boujon
(France/ Les Films d’ici/2014/90 mn)

Mercredi 11 nov. 17h00  Nannay Cinéma  4 € 

YOLI de Nachida Limet et Nadine Goubard avec les 
élèves du Collège Christiane Perceret et du Lycée 

Anna Judic de Semur En Auxois  
(France/2014/54 mn)

NOUS RESTERONS  
de Nadine Goubard avec 

les élèves du Collège Christiane 
Perceret 
(France/2015/50mn)

Composé de témoignages de résistants, d’images d’archives 
tournées à Semur-en-Auxois et de scènes de fiction ce film 
retrace la période de l’occupation et la libération de la Côte d’Or 
à travers la vie de Christiane Perceret, jeune fille abattue par les 
Allemands le 7 septembre 1944, après 4 années de combat dans 
la Résistance.

La séance aura lieu en présence des réalisateurs.

En septembre 2014, Ilona trouve un poème dans un 
grenier écrit par Madeleine, son aïeule, après son retour 
de camp de concentration. Ilona le fait lire à ses amis et 
ensemble ils vont essayer de comprendre le désespoir 
de Madeleine. En rencontrant d’autres déportés, en 
recueillant leurs paroles, ils vont découvrir comment 
se sont passés la libération des camps, le retour des 
déportés et quel fût l’accueil de la population.

• La séance aura lieu en présence des réalisateurs.

Dimanche 22 nov. 15h30 Saint Brisson Auditorium de la Maison du Parc           

Dimanche 22 nov. 17h00 Saint Brisson Auditorium de la Maison du Parc           

u   Séances organisées par le Ciné-Club de Nannay et le Cinéma Crystal Palace de La Charité/Loire u   Séances organisées par le Musée de la Résistance en Morvan - Entrée libre

Samedi 21 nov. K 17h00 La Charité/Loire Cinéma Crystal Palace 4 €  

• DES HOMMES ET DES BÊTES de Anne Marie Martin (France/
Arimages/2014/52mn) 
La séance aura lieu en présence de la réalisatrice.

• LES GENIES DE LA GROTTE CHAUVET de Christian Tran 
(France/Andana Films/2015/55mn) 
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Samedi 21 nov. K  20h30 La Charité/Loire Cinéma Crystal Palace 4 €  
K Samedi 21 novembre Formule 12 € les 3 films avec collation à 19h (sur réservation au 06.23.08.72.00)

K Dimanche 22 Formule 10 € les 2 films avec repas à 19h (sur réservation au 06.23.08.72.00)
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u   Évènements organisés par le réseau des Médiathèques Loire-et-Nohain - Entrée libre u   Séances organisées par le D’JAZZ Nevers Festival

EL ENCANTO : L’ENCHANTEMENT de Pierre Semet 
(France/2013/90 mn)

PERSEPOLIS de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud  
(France/Diaphana Films/2007/95 mn) A partir de 10 ans.

Eduardo, Bernardo, Chicho sont vendeurs de «  chance  », pêcheur, cordonnier… Ils se débrouillent et 
nous font part de leur joie de vivre dans ce coin de Colombie. Pourtant, 
la région n’a pas été épargnée par les injustices et la pauvreté, ni par 
la violence de la guérilla et de la mafia qui l’accompagne. À travers 
la rencontre de personnages profondément attachants, le film tente 
de saisir quelque chose de la relation qui les unit à ce trouble paradis.  
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Persépolis est l’adaptation cinématographique de la bande dessinée autobiographique de Marjane 
Satrapi, considérée comme une œuvre marquante de la BD du réel.  Téhéran 1978 : Marjane, huit 
ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et 
cultivés, elle suit les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du 
Chah avec l’instauration de la République islamique. Marjane qui doit 
porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Dans un contexte 
de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles 
deviennent problématiques…

Autour de la bande dessinée LE FANTÔME ARMENIEN de Laure 
Marchand, Guillaume Perrier et Thomas Azuélos
Les auteurs ont suivi le voyage de Christian Varoujan Artin et sa femme, Brigitte Balian, 

depuis Marseille jusqu’en Turquie, sur les traces de son grand-père paternel. Varoujan n’avait jamais 
envisagé d’aller en Turquie, le voyage jusqu’à cet « Auschwitz à ciel ouvert » représentait donc un 
enjeu très fort.  Rencontre - Vente/dédicace avec Thomas Azuélos et Guillaume Perrier, dessinateur et 
scénariste.

Vendredi 20 nov. 18h00 Cosne/Loire Auditorium de la Médiathèque   

Samedi 7 nov. 15h00 Cosne/Loire Auditorium de la Médiathèque

Samedi 14 nov. 15h00 Cosne/Loire Auditorium de la Médiathèque

Une BD du réel
   Depuis quelques années, la bande dessinée sort de la fiction pour explorer les territoires du réel 
et du documentaire. Les auteurs, par le biais du reportage, de la photographie, du journal de voyage saisissent la 
réalité présente et se posent en témoins de leur temps. La bande dessinée reportage décale les perceptions et offre 
au spectateur un autre regard sur le monde.

Exposition La BD de reportage du 4 au 25 novembre. (Gratuit/Public ado-adulte) 

NINA SIMONE 
LOVE SORCERESS… 
FOR EVER de René Letzgus
(2013/80 mn)

IL EST DES NOTRES   
de Jean-Christophe Meurisse (2013/47 mn)

SUN RA AND HIS INTERGALACTIC ARKESTRA    
Enregistrement d’un numéro de Jazz Session 

(France/ORTF/1972/31 mn)

Ce film évoque en parallèle le destin de Nina Simone et de Lisa 
Doby, chanteuse afro-américaine également née en Caroline du 
nord. toutes deux ont vécu le racisme et la discrimination qu’elles 
transcendent à travers leur musique. Richard Bohringer et Claude 
Nobs évoquent l’immense talent de Nina Simone, artiste sans 
égale.

Séance en avant-première en partenariat avec l’ACNE.
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Fiction avec Thomas de Pourquery, Solal Bouloudnine, Laetitia Dosch.
Thomas a trente-cinq ans et a décidé qu’il ne sortirait plus jamais dehors. Il vit dans une caravane 
dans un hangar en pleine métropole et invite chez lui sa famille, ses amis, ses voisins.Il organise 
des fêtes. Des fêtes dionysiaques. Thomas célèbre chaque jour son refus de la société. Joyeusement. 
Furieusement.
Ce premier film de Jean-Christophe Meurisse, connu pour son travail théâtral avec les Chiens de 
Navarre, interroge sur notre faculté à vivre hors de la civilisation.

Un échantillon du spectacle proposé par l’excentrique performer de jazz, Sun Ra, entouré de l’armée 
de musiciens et de danseurs de son Intergalactic Arkestra, dans les années 70

Jeudi 5 nov.  20h30  Nevers   Ciné Mazarin   Tarifs cinéma  

Mercredi 11 nov.   11h00 Nevers   Hall de la Maison de la Culture  Entrée libre

Samedi 14 nov.  17h00 Nevers   Hall de la Maison de la Culture  Entrée libre
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u   Séances organisées par l’association Sceni Qua Non

u   Séances organisées par le CAUE de la Nièvre - Entrée libre

u   Séances organisées par l’association Les Embobines

BON PAPA, UN HOMME SOUS L’OCCUPATION  
de Leïla Ferault (France/Bix Films/2007/68 mn)

LES OMBRES, UN CONTE FAMILIAL de Leïla Ferault  
(France/Bix Films/2007/68 mn)

DECOUVRIR L’AILLEURS #1  Réalisateurs divers (53 mn)

LES MESSAGERS de Laëtitia TURA et Hélène 
CROUZILLAT  (53 mn)

À la recherche du passé obscur de son grand-père paternel, la 
réalisatrice nous plonge dans la France vichyste de la Révolution 
Nationale. À travers l’engagement d’un homme ordinaire se 
révèle une partie de l’histoire refoulée des Français.

Mon oncle Edouard est né le 5 janvier 1944 en Pologne, dans l’étable 
des paysans qui cachaient ses parents. Pour le sauver, Abraham, son 
père, le dépose sur le rebord d’une fenêtre. Le 11 novembre 1944, 
alors qu’il se cache dans la forêt, Abraham est abattu par les Allemands 
et jeté dans une fosse. 46 ans plus tard mon oncle érige un cénotaphe : 
un tombeau vide, sans corps, pour son père inconnu. Ce jour-là toute 
la famille est réunie, seule manque ma grand-mère qui refuse de 
retourner en Pologne.

Programme de courts métrages documentaires animés à partir de 9 ans. (voir détail des films page 6)

Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a emporté leurs compagnons 
de route, migrants littéralement et symboliquement engloutis dans la frontière. « Ils sont où tous les gens 
partis et jamais arrivés ? »  Les Messagers se poste sur la frêle limite qui sépare les migrants vivants des 
migrants morts. Cette focalisation sur les morts sans sépulture interroge la part fantôme de l’Europe.
La séance aura lieu en présence de Michèle Soulignac, directrice de Périphérie et co-productrice du film.

Vendredi 13 Nov. 19h00  Saint-Honoré-les-Bains  Cinéma Le Sélect Entrée libre

Lundi 9 Nov. 8h30  Luzy          Cinéma Vox         Entrée libre

Dimanche 22  Nov. 18h00  Saint Honoré les Bains         Cinéma Le Sélect  Tarifs cinéma  

Vendredi 13 Nov. 21h00  Saint-Honoré-les-Bains  Cinéma Le Sélect Entrée libre

La réalisatrice Leïla Ferault viendra présenter ses deux films qui plongent le spectateur dans 
l’intimité de sa famille marquée par l’histoire d’un extrême à l’autre, un travail qu’elle a entrepris 
pour briser le silence et pour comprendre les répercussions de la guerre sur trois générations.

HABITATIONS LEGEREMENT MODIFIEES de Guillaume 
Meigneux 

(France/Cellulo Prod/2013/76 mn)

SAUERBRUCH HUTTON ARCHITEKTEN (SAUERBRUCH 
HUTTON ARCHITECTES)  de Harun Farocki 

(Allemagne/Harun Farocki Filmproduktion/2013/73 mn)

PETERSBOURG, NOTES SUR LA MELODIE DES CHOSES   
de Charlie Rojo (France/L’Image d’après/2014/110 mn)

«  Ils vont mettre un ascenseur dans ma cuisine, vous imaginez  ? Un ascenseur ? Ils sont fous !  » 
témoigne Mme C., 95 ans, à quelques semaines du début des travaux. Saluée depuis par la critique 
internationale, la rénovation de la tour Bois-le-Prêtre par les architectes Druot, Lacaton et Vassal a la 
particularité d’avoir été réalisée en site habité. 
Le film part à la rencontre de ses habitants et les suit tout 
au long des trois années de chantier. Par la lente mutation 
de ces espaces chargés d’histoires, c’est l’attachement que 
nous entretenons tous avec nos intérieurs qui est rendu 
visible. La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Trois mois dans un cabinet d’architectes berlinois. Du 
bâtiment à la moindre poignée de porte, une interrogation 
sur la matière et le verbe.
La séance aura lieu en présence de Marguerite Vappereau, 
enseignant-chercheur à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et docteure en études cinématographiques.

Voyage géographique et temporel, le film nous entraîne dans la cité russe au hasard des rencontres 
avec ses habitants. Dostoïevski, la révolution, les appartements communautaires, le blocus, le Tsar, 
Shrek ou encore Poutine : ils nous racontent leur ville, une ville qui aura changé quatre fois de nom, 
soumise aux humeurs des hommes et aux caprices du temps.
La séance aura lieu en présence du réalisateur.

Mardi 3 Nov. 18h30 Nevers Lycée de la Communication                      

Mardi 24 Nov.  18h30 Nevers Lycée de la Communication                        

Vendredi 20 Nov.  20h00 La Charité/Loire Cinéma Crystal Palace     4 €                  
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Luzy

Cercy-la-Tour

Château-Chinon

Empury

Lormes
Brassy

Arzembouy
St-Bonnot

Decize

Donzy

La Charité-sur-Loire

Lurcy-le-Bourg

Moussy

Prémery

Urzy

Guérigny

Oulon

Giry

Clamecy

3/11 - 20h00

20/11 - 20h00

19/11 - 20h00
18/11 - 20h00

18/11 - 17h30

18/11 - 10h00

12/11 - 20h30

6/11 - 20h30

8/11 - 15h00
12/11 - 20h00

8/11 - 17h30

5/11 - 18h00

15/11 - 16h00
27/11 - 20h00

13/11 - 20h30

28/11 - 20h30 28/11 - 17h00
26/11 - 20h30

19/11 - 20h30

Co
nc

ep
tio

n e
t I

m
pr

es
sio

n :
 Im

pr
im

er
ie 

du
 co

ns
eil

 dé
pa

rte
m

en
ta

l d
e l

a N
ièv

re


