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Pour la 23ème édition du Mois du film documentaire, nous 
avons choisi de questionner les « Identités Noires », en 
écho à l’exposition Post Noir de l’artiste noir américain 
Glenn Ligon, accueillie jusqu’au 20/11/22 à Carré d’Art 
(carreartmusee.com). Façonnée par la diversité des  
histoires, des territoires et des cultures, marquée par  
les blessures infligées par les multiples formes de  
domination et d’impérialisme du monde Occidental, 
« l’identité noire » est plurielle. C’est cette pluralité qui 
sera explorée.  
 
A travers nos propositions de films, nous donnons la parole à ceux qui construisent ces « Identités 
Noires » aujourd’hui en abordant quelques axes historiques toujours très signifiants (l’esclavage, 
la colonisation, les luttes politiques, l’immigration) et différentes formes d’expressions (la spiri-
tualité, la musique, la poésie, le théâtre, la danse). Nous traverserons les continents à la décou-
verte de films africains, américains, caribéens. Ils sont l’œuvre de cinéastes peu connus ou majeurs, 
avec des focus sur Shirley Clarke, Jean-Marie Teno, Djibril Diop Mambety. 
 
La projection de ces films s’accompagne de rencontres avec des personnalités du cinéma, de la 
littérature, de la musique, du théâtre. Comme chaque année, les bibliothèques de la ville se sont 
entourées de leurs fidèles partenaires : Le Sémaphore, le Musée d’art contemporain du Carré d’art, 
l’association Anima, le théâtre de Nîmes et la Maison d’arrêt ; trois nouveaux partenaires nous ont 
rejoints : l’association Jazz 70, Paloma et l’AAMAC.

Pour la première fois, le Mois du film documentaire sera accompagné par la radio Rayvox 
(https://www.rayvox.org/), radio web indépendante nîmoise. Deux émissions seront réalisées 
au mois de novembre. Pour la première, Aurore Denis Croze fera une sélection musicale d’une 
heure qui nous racontera les identités noires du continent africain à la diaspora africaine ins-
tallée en Occident. La seconde sera une discussion avec Federico Rossin, un grand connaisseur 
du cinéma documentaire, invité pour cette édition. Les infos très bientôt !

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
2022 
« IDENTITÉS NOIRES » 
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Soirée d’ouverture

The Inheritance, 
Ephraim Asili, 
2020, 100 min. 

L’histoire du groupe de libération MOVE, organisation 
écologiste liée au Black Power fondée à Philadelphie  
en 1972 et violemment persécutée par la police,  
s’entrelace avec la vie du réalisateur à l’époque où  
celui-ci était membre d’un collectif d’activistes 
afro-américains dans la même ville. En s’articulant  
autour de ce qu’Asili a pu décrire comme une « recons-
titution spéculative  » de son expérience, les vies re-
jouées dans un appartement aux couleurs vives sont 
entrecoupées par des interventions de membres de 
MOVE et des lectures d’auteurs, poètes et artistes qui 
gravitaient autour de ces luttes de libération.
Grand prix du festival Cinéma du Réel en 2021.

Kongo, Hadrien 
La Vapeur et 
Corto Vaclav, 
2019, 70 min. 

Séance en partenariat avec l’association Anima 

À Brazzaville, un monde invisible régit le monde 
visible. L’apôtre Médard se démène pour guérir les 
malades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie 
bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de prati-
quer la magie noire.
C’est en suivant Médard, apôtre de la confrérie des 
Ngunzas que les deux réalisateurs ont tenté de 
saisir l’impalpable et de capter l’invisible. Le résul-
tat est exceptionnel, incarnant toute la noblesse 
du cinéma documentaire. 
En présence de Johanna Canu, chargée de 
production

Mercredi 9 novembre 
à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

Mardi 15 novembre 
à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium
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Ornette : made 
in America, 
Shirley Clarke, 
1985, 85 min.

Séance en partenariat avec l’association Jazz 70

Pendant plus de vingt ans, Shirley Clarke a recueilli les 
mots et les notes d’Ornette Coleman, multi-instru-
mentiste génial et inventeur du free jazz. Elle dresse un 
portrait atypique du musicien, conçu comme une  
mosaïque complexe faite d’images d’archives, d’entre-
tiens, de séquences fictionnelles et de performances 
live. Aux frontières du documentaire et du cinéma ex-
périmental, il brosse en creux le portrait de l’Amérique 
ultra-libérale, raciste et expansionniste où grandit le 
compositeur.
En présence de Michel Marre, cinéaste et musicien

Rencontre un poète/un cinéaste
LECTURE
Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, est 
un poète slameur camerounais né en 1976.

Il est lauréat du Prix Paul Verlaine de l’Académie française 2015 et est nommé Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite le 2 mai 2017 par décret présidentiel. Il suit les traces des auteurs humanistes, René Char (d’où 
vient son nom de scène Capitaine Alexandre), Aimé Césaire, Frankétienne… ses guides à penser.
Sa poésie évoque le don de soi, l’amour, la révolte, la quête de l’humain.  Dans ses textes, qu’il porte ensuite 
à la scène, il aborde les tourments contemporains. Il propose au lecteur et au spectateur de s’interroger, de 
dialoguer, de ne pas rester les bras croisés et incite à un meilleur vivre ensemble.

Jeudi 17 novembre
 à 20h30 

Le Sémaphore 
 Tarifs habituels

Vendredi 18 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

Lieux saints, Jean-Marie Teno, 2009, 70 min.
À travers le portrait de deux hommes, Jules César l’artiste artisan 
et Bouba le petit entrepreneur, Lieux Saints pose la question de 
l’accès à la culture dans un quartier populaire de Ouagadougou et 
montre comment le refus de la misère culturelle est devenu un 
des moteurs de lutte contre la misère économique.

En présence de Jean-Marie Teno 

Vendredi 18 novembre à 13h30 
Maison d’arrêt de Nîmes

Séance destinée aux détenus



5

PROJECTION
Afrique, je te plumerai, Jean-Marie Teno, 1992, 88 min. 
Jean-Marie Teno est un réalisateur, monteur et producteur de cinéma camerounais né 
en 1954.
Juxtaposant passé et présent, reliant la tragédie coloniale d’hier à la violence, la corruption et la pauvreté 
d’aujourd’hui, Afrique, je te plumerai est un voyage à la première personne. Tissant des images d’origines 
diverses (images du présent, archives coloniales, interviews, reconstitutions, etc.), le réalisateur nous 
plonge dans les complexités du colonialisme et de ses séquelles, dont les conséquences se font encore 
sentir aujourd’hui.
Suivie d’une rencontre avec Jean-Marie Teno et Marc-Alexandre Oho Bambe 

Histoires de petites gens : dyptique comprenant 
Le Franc et La petite vendeuse de Soleil, Djibril 
Diop Mambety, 90 min. 
Séance jeune public, ouverte à tous

«  Les petites gens sont ces 
gens-là qui n’auront jamais 

de compte en banque. Ces gens-là pour qui le lever du 
jour est le même point d’interrogation. Les petites gens 
ont ceci en commun : un cœur pur dans un mouchoir 
de naïveté. Plus courageux qu’un naïf tu meurs » Djibril 
Diop Mambety. Août 1994

Le Franc est un conte qui puise dans le comique du ciné-
ma muet américain pour dénoncer les illusions créées 
par l’argent. La Petite vendeuse de soleil rend hommage 
au courage et à la ténacité des enfants des rues. 
En présence de Teddy Allin, conteuse

Samedi 19 novembre
 à 14h 

Le Sémaphore 
Tarifs habituels

Autres séances : 
mercredi 16 à 10h30 et à 
14h - dimanche 20 à 14h

Jean-Marie TenoMarc Alexandre Oho Bambe
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Je ne lâcherai pas 
ta main, 
Dominique Cabrera, 
2022, 8 min.

24 novembre 2021, une embarcation qui tentait de rejoindre 
l’Angleterre a fait naufrage dans la Manche. 27 exilés au moins 
se sont noyés ou ont disparu. Il n’y a eu que deux survivants.
Ce film, à partir du témoignage de l’une de ces deux personnes, 
leur rend hommage.

Traverser, Joël Akafou, 2020, 77 min.

Il a survécu à la traversée.
Venant de Côte d’Ivoire, il vit maintenant en Italie.
Mais il rêve de la France et est prêt à tout faire pour s’y rendre.
« Traverser forme un nouveau chapitre dans les récits des rêves d’avenir de certains jeunes Africains en 
Europe. Un film audacieux et accompli où l’on retrouve les influences du néoréalisme italien ». (Giona A. 
Nazzaro - Visions du Réel)
En présence de Jean-Marie Barbe, fondateur de Ardèche Images (Lussas) et de Africadoc de Tënk

Samedi 19 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium
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I’m Not Your 
Negro, 
Raoul Peck, 
2017, 94 min. 

En juin 1979, l’auteur  
noir américain James 
Baldwin écrit à son 
agent littéraire pour lui 
raconter le livre qu’il 
prépare : le récit des vies et des assassinats de ses amis Martin Luther King Jr, Medgar Evers et Malcolm X. 
Leur mort a traumatisé une génération. En 1987, l’écrivain disparaît avant d’avoir achevé son projet. Il laisse 
un manuscrit de trente pages, Remember This House, que son exécuteur testamentaire confiera à Raoul 
Peck. Avec pour seule voix off la prose de Baldwin, le cinéaste revisite les années sanglantes de lutte pour 
les droits civiques, les trois assassinats précités, et se penche sur la recrudescence actuelle de la violence 
envers les Noirs américains.
En présence de Pascal Molina, superviseur des effets spéciaux des films de Raoul Peck

Mane, Sandra 
Krampelhuber, 
2020, 55 min.

Séance en partenariat avec Paloma

Deux jeunes femmes - deux histoires.
Une rappeuse à Dakar et une lutteuse au sud du  
Sénégal : Toussa et Emodj. Ce qu’elles ont en com-
mun, c’est l’aspiration à une reconnaissance dans 
une société dominée par les hommes. Mane – Moi en langue wolof – raconte l’histoire positive et 
avant-gardiste de deux jeunes femmes dans leur vérité universelle : nous seuls pouvons apporter le chan-
gement, par notre propre ambition et notre propre volonté.
En présence de Rama Gomis, présidente de l’association Africa liberté (Nîmes)

Séance en écho au concert de Oumou Sangare et Les Amzones d’Afrique à Paloma - Scène de Musiques 
Actuelles de Nîmes Métropole (paloma-nimes.fr) - le 20/11/22, précédé d’un cours de danse africaine 
proposé par Rama Gomis. 

Dimanche 20 novembre
 à 11h 

Le Sémaphore 
 Tarif unique : 5,20€

Lundi 21 novembre
 à 20h30 

Le Sémaphore 
 Tarifs habituels
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Milford Graves Full Mantis, Jake Meginsky et Neil 
Young, 2019, 70 min. 
Séance en partenariat avec l’association Anima

« Tout premier film consacré 
au percussionniste, pionnier 
de l’avant-garde jazz Milford 
Graves. Acupuncteur, pro-
fesseur, il est à l’origine du  
« Yara » un art martial inspi-
ré du Kung Fu Tang Lang 
(Full Mantis) et des danses 
traditionnelles de l’Ouest 
africain. Il étudiera aussi le 
cœur humain afin de com-
prendre le potentiel de guéri-
son de la heart music. Ce 
documentaire, déjà plusieurs 
fois récompensé, dépeint le 
voyage artistique et les re-

cherches de Milford Graves. Un film sur l’art, la créativité et bien sûr l’essence même de la musique, qui  
va bien au-delà du documentaire musical  ». Richard Berthou, Co-programmateur du Festival Musical 
écran
En présence de Vincent Capes de l’association Anima et de John Menoud, musicien et compositeur

Mouton noir, Thomas Mauceri, 2008, 52 min. 

Penmarc’h en Bretagne, 
Paris, Baltimore et Braz-

zaville, quatre lieux, quatre salons de coiffure où le 
réalisateur Thomas Mauceri s’est installé pour inter-
roger coiffeurs et clients sur un même sujet : com-
ment coiffer les cheveux crépus ? De ce sujet  
d’apparence anodine,  Mouton noir  décline une ré-
flexion sur l’acceptation de la différence dans les so-
ciétés occidentales et sur la toute-puissance des 
standards culturels édictés par celles-ci.
Séance suivie d’un atelier de coiffure avec 
l’association des Berceuses de ValdeGour (ouvert 
au public)  

Jeudi 24 novembre
 à 14h 

Médiathèque 
Marc Bernard

Mardi 22 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium
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Réunionnais de la Creuse : rencontre et 
projection
Rencontre avec Perrine Michel, cinéaste, et Jessica Ramassamy, 
autrice et comédienne  

Séance en partenariat avec le Théâtre de Nîmes - En écho au spectacle Tous nos ciels du Collectif V.1 (Salle de l’Odéon 
les 22 et 23 novembre 2022)

De 1962 à 1984 plus de 2000 enfants réu-
nionnais ont été retirés de leur île par les 
autorités françaises et exilés dans des dé-
partements victimes d’exode rural notam-
ment la Creuse. 
60 ans après, une compagnie de théâtre et 
une réalisatrice de cinéma décident de 
s’emparer de cet épisode trop peu connu de 
l’Histoire française.
Comment raconter cette histoire sur un 
plateau de théâtre et derrière une caméra ?
Comment (re)construire son identité 
quand on a dû oublier ou renier ses ori-
gines ? 

«  Je réalise un long-métrage pour le ciné-
ma, Otés marmailles, sur l’affaire dite des 
«  Enfants de la Creuse  ». Je propose une 
rencontre autour d’un film en cours, avec la 
projection d’une esquisse du projet de 
13min.
Marie-Jeanne est née à La Réunion. Ses pa-
rents décèdent quand elle est enfant, elle 
est alors placée dans un orphelinat. Puis on 
la fait monter dans un avion et elle est exi-
lée dans la Creuse. Elle vivra un enfer chez 

un couple de personnes agées. A 66 ans, elle rêve de rentrer sur son île. Un film musical créole, pour retra-
cer le parcours de jeunes réunionnais issus de familles démunies, transplantés par l’État Français sur des 
territoires ruraux de l’Hexagone qu’il s’agissait de repeupler. » Perrine Michel

Sur la scène de l’Odéon pour Tous nos ciels, les trois comédiennes du Collectif V.1 interrogent la destinée de 
Valérie Andanson âgée de 3 ans en 1966 lorsqu’elle et ses 5 frères et sœurs sont transférés dans la Creuse. 
Un théâtre immersif où l’intime rejoint l’universel.

Jeudi 24 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

Tous nos ciels © Sandy Korzekwa

Otés marmailles
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Après des études de littérature, d’histoire de l’art et de  
philosophie, Federico Rossin devient historien du cinéma, 
conférencier, formateur et passeur d’images. Il mène ses  
recherches dans le domaine du cinéma expérimental, docu-
mentaire et d’animation.
Depuis 2007 il travaille comme programmateur indépendant 
pour de nombreux festivals en Europe et des cinémathèques. 
Il intervient aussi comme formateur dans des réseaux d’édu-
cation populaire (en France avec Peuple et Culture) et dans des 
cadres universitaires.
Nous l’accueillons pour la troisième fois à Carré d’art.

Federico viendra discuter avec nous samedi matin (26/11) à la radio Rayvox (https://www.rayvox.org),  
radio web indépendante. L’émission sera diffusée en direct et en podcast. Toutes les infos sur le site !

Portrait of Jason, 
Shirley Clarke, 1967, 
105 min.

Portrait of Jason a été tourné une nuit de décembre 1966 dans la 
chambre qu’occupe alors Shirley Clarke au mythique Chelsea 
Hotel à New York. Seul face à la caméra, Jason se met en scène, 
interprète les personnages croisés lors d’une vie qu’il s’est par-
tiellement inventée depuis son enfance et se raconte, une bou-
teille de scotch et une cigarette à la main. Portrait d’un homme 
au parcours hors normes, ce film de Shirley Clarke dresse aussi 
en filigrane un tableau lucide de la société américaine des an-
nées soixante.
« Le film le plus extraordinaire que j’ai vu dans ma vie est sans 
doute Portrait of Jason… Il est absolument fascinant ». Ingmar 
Bergman
Présentation et discussion par Federico Rossin, historien du cinéma et programmateur indépendant

Touki Bouki, Djibril Diop Mambety, 1973, 85 min.

Anta est une jeune étudiante. Elle fait ce qu’elle veut et se moque bien de ce  
que les gens pensent d’elle. Elle tombe amoureuse de Mory, travailleur aux  

Vendredi 25 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

Samedi 26 novembre
 à 14h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

 Quatre rendez-vous avec Federico Rossin
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abattoirs. Lorsqu’ils se mettent en tête de trouver 
les moyens de s’échapper d’un Sénégal devenu trop 
étroit pour eux, ils se heurtent à toutes sortes 
d’obstacles. Film culte, métissage entre  Easy  
Rider  et l’œuvre de Jean Rouch,  Touki Bouki  est le 
premier film du grand cinéaste sénégalais Djibril 
Diop Mambéty. Un film onirique et inventif, dénon-
çant le colonialisme avec un humour décapant, 
dont Martin Scorsese a dit : « S’il y a un seul film à 
sauver dans l’histoire du cinéma c’est celui-là ».
Prix de la critique internationale au Festival de 
Cannes en 1973.
Présentation et discussion par Federico Rossin

Mille soleils, 
Mati Diop, 2013, 
45 min.

En 1972, Djibril Diop Mambety tourne Touki Bouki. 
Quarante ans plus tard, sa nièce Mati Diop réalise 
ce film  comme une enquête sur l’héritage person-
nel et universel que représente Touki Bouki. Que 
s’est-il passé depuis ? Histoires de famille, d’exil et 
de cinéma se croisent entre la sphère de l’intime et celle du mythe.
«  Dans ce voyage auquel s’expose Mati Diop, l’histoire de sa famille, l’histoire du cinéma, l’histoire du  
Sénégal aussi, s’entremêlent le protagoniste de l’épopée d’alors, jusqu’à superposer les temporalités et 
faire revenir aujourd’hui des personnages du film d’il y a 40 ans. Entre naturalisme et fantastique, entre 
hommage et enquête, entre humour et mélancolie, Mille Soleils remplit la promesse de son titre, et brille 
de bien des feux. » (Jean-Pierre Rehm, FID 2013) 

Paris, c’est joli, Inoussa 
Ousseini, 1975, 23 min.

Un jeune Africain arrive en France clandestine-
ment. En 24 heures, il sera mystifié, escroqué et 
dépouillé de ses maigres biens. Après une nuit à la 
belle étoile, il envoie malgré tout à sa famille, res-
tée au pays, une carte postale sur laquelle il écrit 
que « Paris, c’est joli ».
Présentation et discussion par Federico Rossin

Samedi 26 novembre
 à 17h 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium
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The Connection, Shirley Clarke, 1961, 110 min.
Séance en partenariat avec l’association Anima

Créé en 1959 pour la scène par le Living Theatre, cet «en attendant Godot de la 
drogue», comme le qualifiait Jonas Mekas, explore les relations du cinéma avec 

le théâtre et le jazz dans une mise en scène très savante fondée sur l’indiscernabilité supposée entre im-
provisation véritable et improvisation simulée.
Huit copains jouent du jazz et racontent des anecdotes en attendant leur dealer dans un loft de Greenwich 
Village. Pour se faire un peu d’argent, ils ont accepté d’être filmés par le vrai faux documentariste Jim 
Dunn… À travers cette fiction tournée comme un documentaire, Shirley Clarke joue sur notre perception 
du réel et dresse un portrait des marges de la société américaine.
Présentation et discussion par Federico Rossin

Dimanche 27 novembre
 à 11h 

« Hors-Zone »
Le Sémaphore 

Tarif unique : 5,20€
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Eldridge 
Cleaver, 
Black 
Panther, 

William Klein, 1970, 75 min.
Séance proposée par le musée d’art contemporain 
du Carré d’art

Eldridge Cleaver, alors recherché par la police 
américaine, est en exil à Alger. Il précise que 
Black Panther était un mouvement social et 
révolutionnaire, et non un mouvement racial. 
Malgré les longues tirades de Cleaver, l’ap-
proche de ce film ne se situe pas sur un plan 
idéologique, mais trace plutôt le portrait d’un 
révolutionnaire romantique, un poète de la 
cause noire à la Victor Hugo. Cette note de ly-
risme est apportée par le fait même de son exil.
En présence de Jean-Marc Prévost, directeur 
du musée d’art contemporain du Carré d’Art

Le Pays à 
l’envers, 
Sylvaine 
Dampierre, 

2010, 90 min. 
Séance proposée par l’association des Amis du 
musée d’art contemporain du Carré d’art

De retour dans l’île que son père a quitté 50 ans 
plus tôt, la cinéaste remonte le cours du temps 
pour retracer l’histoire de son nom. Au fil de ce 
voyage initiatique sur les terres d’enfance de 
son père, son enquête nous transporte jusqu’à 
l’époque de l’esclavage. Avec Michel Rogers, généalogiste, à travers les souvenirs du père exilé ou dans les 
pas de Léna Blou, chorégraphe et de ses jeunes élèves, le film déchiffre les traces contemporaines de l’es-
clavage, voire du colonialisme en général. Au détour de la Guadeloupe d’aujourd’hui Le Pays à l’envers tend 
un miroir à la France dite métropolitaine : il part à la recherche de l’envers du pays. 
En présence de Sylvaine Dampierre

Mardi 29 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium

Mercredi 30 novembre
 à 18h30 

Bibliothèque Carré d’Art 
Grand auditorium
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Programme complet des séances
Novembre 2022

Mercredi 9 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Soirée d’ouverture 
The Inheritance, Ephraim Asili, 2020, 100 min.

Mardi 15 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Séance avec Anima
Kongo, Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, 2019, 
70 min.
avec Johanna Canu 

Jeudi 17 - 20h30
Le Sémaphore
Séance avec Jazz 70
Ornette : made in America, Shirley Clarke, 1985, 
85 min.
avec Michel Marre

Vendredi 18 - 13h30
Maison d’arrêt de Nîmes
Séance uniquement destinée aux détenus
Lieux saints, Jean-Marie Teno, 2009, 70 min.
avec Jean-Marie Teno

Vendredi 18 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Un poète / un cinéaste
Afrique je te plumerai, Jean-Marie Teno, 1992, 
88 min.
avec Jean-Marie Teno et Marc-Alexandre Oho 
Bambe

Samedi 19 - 14h
Le Sémaphore
Séance Jeune public et ouverte à tous
Histoires de petites gens : dyptique comprenant 
Le Franc et La petite vendeuse de Soleil, Djibril 
Diop Mambety, 90 min.
avec Teddy Allin

Samedi 19 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Je ne lâcherai pas ta main, Dominique Cabrera, 
2022, 8 min.
Traverser, Joël Akafou, 2020, 77 min.
avec Jean-Marie Barbe 

Dimanche 20 - 11h
Le Sémaphore
I’m not your negro, Raoul Peck, 2017, 94 min.
avec Pascal Molina

Lundi 21 - 20h30
Le Sémaphore
Séance avec Paloma 
Mane, Sandra Krampelhuber, 2020, 55 min.
avec Rama Gomis

Mardi 22 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Séance avec Anima
Milford Grave Full Mantis, Jake Meginsky et Neil 
Young, 2019, 70 min.
avec Vincent Capes
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Jeudi 24 - 14h
Médiathèque Marc Bernard
Mouton noir, Thomas Moceri, 2008, 52 min.
Suivi par un atelier coiffure avec l’association des 
Berceuses de ValdeGour

Jeudi 24 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Séance avec le théâtre de Nîmes
Réunionnais de la Creuse : rencontre et 
projection
Rencontre avec la compagnie Collectif V.1 et 
Perrine Michel qui présentera son prochain film en 
cours Otés marmailles 

Vendredi 25 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Portrait of Jason, Shirley Clarke, 1967, 105 min.
avec Federico Rossin

Samedi 26 - 14h30
Carré d’art - Grand auditorium
Touki Bouki, Djibril Diop Mambety, 1973, 85 min.
avec Federico Rossin

Samedi 26 - 17h
Carré d’art - Grand auditorium
Mille soleils, Mati Diop, 2013, 45 min.
Paris, c’est joli, Inoussa Ousseini, 1975, 23 min.
avec Federico Rossin

Dimanche 27 - 11h
Le Sémaphore
Séance avec Anima 
The Connection, Shirley Clarke, 1961, 110 min.
avec Federico Rossin

Mardi 29 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Séance Carré d’art - Musée d’art contemporain 
Eldridge Cleaver, Black Panther, William Klein, 
1970, 75 min.
avec Jean-Marc Prévost

Mercredi 30 - 18h30
Carré d’art - Grand auditorium
Séance  AAMAC 
Le Pays à l’envers, Sylvaine Dampierre, 
2010, 90 min.
avec Sylvaine Dampierre

I’m Not Your Negro. Charlton Heston, Harry Belafonte, James Baldwin et Marlon Brando au Lincoln Memorial lors d’une marche 
de protestation à Washington, le 28 août 1963



Soutenu
par

Soutenu par

Retrouvez l’ensemble de notre programmation culturelle, nos sélections et nos coups de cœur sur : 
www.nimes.fr rubrique Culture puis Le réseau des bibliothèques de Nîmes 

et http://bibliotheques-nimes.blogspot.fr/ 

https://www.facebook.com/BibliothequesDeNimes
Inscrivez-vous à la newsletter auprès des bibliothécaires pour suivre l’actualité des bibliothèques

Entrée libre et gratuite sauf indication contraire. Programme sous réserve de modifications

Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
04 66 76 35 03 - télécopie : 04 66 76 35 10 

Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9

bibliotheque@ville-nimes.fr

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 
Quartier Mas de Teste-Mas de Mingue 

04 30 06 77 43
297 avenue Monseigneur Robert Dalverny

 30000 Nîmes
mediatheque.jean-dormesson@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier CHU  
Quartier route d’Uzès 

04 66 68 40 67 
31 rue Ambroise Croizat - 30000 Nîmes

bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr
 

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour

04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes

mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Médiabus 07 64 37 13 49 - mediabus@ville-nimes.fr
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