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Édito

Pour la 7e année, le Département du Tarn s’inscrit dans la manifestation nationale « Le Mois 
du Film documentaire » en organisant « Cinéma en balade ». 
Tout au long du mois de novembre, la Médiathèque départementale fait ainsi découvrir le 
cinéma documentaire en partenariat avec Ciné Forum et Cinécran 81. 
Le cinéaste documentaire va au devant des hommes et des femmes de son temps en 
respectant leur être et leur histoire. Il permet d’ancrer dans le réel des sujets multiples. 
L’accueil du nouveau-né dans une famille, l’accueil des jeunes en échec scolaire ou sociétal, 
la Guerre d’Algérie, la prise de conscience d’espace géopolitique dans une cour d’école, 
la question de l’environnement, le rugby et Boby Lapointe seront abordés dans les 11 
projections prévues et pourront être débattus lors de rencontres avec les réalisateurs.
Je tiens à remercier le relais des bibliothèques et médiathèques du réseau départemental  
qui, grâce à leur travail quotidien, diffuse la culture auprès des Tarnais et assure le succès 
de ces projections.
Au plaisir de vous retrouver lors de ces séances où l’émotion sera une nouvelle fois au 
rendez-vous.

Catherine Rabou, 
Conseillère départementale du Tarn

déléguée à la Lecture publique et à l’Occitan
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Christophe Ramond,
Président du Conseil départemental du Tarn



À la vie
Aude Pépin - France / 2019 / 78 mn / Tandem Films

Projection suivie d’une rencontre avec Chantal Birman, la sage-femme du film.
.

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit 
des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent 
d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, 
ses visites offrent une photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. 
Aude Pépin propose, à travers le portrait de cette femme engagée, une réflexion singulière 
sur la maternité et plus particulièrement sur le post-partum, et le bouleversement que 
représente la naissance d’un enfant dans la vie des femmes qu’elle accompagne.
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Mercredi 2 novembre – 20h30
LAUTREC
Salle de conférences François Delga 
(18 rue du Mercadial)
Renseignements : 05 63 75 04 30

Vendredi 4 novembre – 18h30
PAMPELONNE
Salle des Fêtes 

(Avenue Jean Jaurès)
Renseignements : 05 63 76 37 92
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Samedi 5 novembre – 20h30
LE GARRIC 

Salle polyvalente Lucie Aubrac 
(Place René Cassin)

Renseignements : 05 63 36 51 00

Nos ombres d’Algérie
Vincent Marie - France / 2022 / 52 mn / Kanari films. 

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Dans Nos ombres d’Algérie, des dessinateurs majeurs du neuvième art explorent, depuis la 
France, les mémoires de la guerre d’Algérie.
Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits de vie et convoquent les fantômes qui hantent 
«nos blessures» d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de mémoire et racontent autrement une 
guerre dont on a longtemps tue le nom en France.
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Broncan, le dernier des Mohicans
Christophe Vindis - France / 2012 / 52 mn / Antéa productions

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Dans le monde du rugby d’avant, les entraineurs reconnus étaient généralement issus du 
corps des « profs de gym ». Henry Broncan lui, fut professeur d’histoire.
Dans le monde du rugby d’aujourd’hui, les entraineurs reconnus gèrent un plan de carrière. 
Henry Broncan lui, a un jour refusé les rênes du Rugby Club Toulonnais en première division 
professionnelle pour prendre celle du Sporting Club d’Albi en ProD2.
Henry Broncan est un homme libre, comme il en reste peu dans nos sociétés. En parcourant la 
géographie intime de cet homme, de Samatan et Albi en passant par Gruissan... ce film raconte 
l’itinéraire d’un homme qui n’a qu’une passion, la vie. Et qui a dans sa chair un mot marqué au 
fer rouge : résistance. La résistance de ses joueurs face aux équipes plus huppées, la résistance 
des maquisards de Meilhan, sa résistance, enfin, aux coups durs de la vie.
Mardi 8 novembre – 20h
ALBAN
Salle Rachel Biau (Place de la Justice)
Renseignements : 05 63 55 27 83
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Boby Lapointe son… nez
Jean Lassave - France / 2019 / 66 mn / Regards Portés

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Ce film propose une exploration de l’univers poétique et musical de Boby Lapointe plutôt qu’une 
biographie documentaire pour mieux comprendre pourquoi le style et l’écriture de Boby restent encore 
présents aujourd’hui comme une source d’inspiration et une référence pour plusieurs générations de 
chanteurs français, auteurs-compositeurs, qui lui ont succédé. 
Boby Lapointe faiseur de mots, de contes, de calembours, auteur-compositeur-interprète est peut-
être l’un des rares chanteurs français à n’avoir eu de succès que post-mortem même s’il fut très 
apprécié des artistes majeurs de son époque. Boby connaît aujourd’hui un large public d’initiés, férus 
de la musicalité de ses paroles qui traverse les générations…

Mercredi 9 novembre - 20h
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX

Salle des Fêtes (Place de l’Hôtel de ville)
Renseignements : 05 63 70 52 67
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Jeudi 10 novembre – 20h30
SÉMALENS
MJC (rue des Promenades)
Renseignements : 06 31 80 43 66

Allons enfants 
Thierry Demaizière et Alban Teurlai - France / 2022 / 114 minutes / Le Pacte 

Projection suivie d’une discussion.

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires 
et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en France.
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Espace
Eléonor Gilbert - France / 2014 / 14 mn / Les films-Cabanes

Bigger than us
Flore Vasseur - France / 2021 / 95 mn, VO sous-titrée en français / Elzévir films

À l’aide d’un croquis, une petite fille explique 
comment l’espace et les jeux se répartissent 
lors de la récréation, en particulier entre les 
garçons et les filles, et en quoi cela lui pose 
un problème au quotidien.
Malgré ses différentes tentatives pour régler 
ce problème, elle ne trouve pas de solutions, 
ceci d’autant plus qu’il passe inaperçu pour 
les autres, enfants comme adultes, qui ne 
semblent pas être concernés.

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays, 
l’Indonésie.
Comme elle, une génération se lève pour 
réparer le monde. Partout, adolescents 
et jeunes adultes luttent pour les droits 
humains, le climat, la liberté d’expression, 
la justice sociale, l’accès à l’éducation ou 
l’alimentation. La dignité.

Mardi 15 novembre – 17h30
LAVAUR

Médiathèque Guiraude de Laurac (1 rue Jouxaygues)
Renseignements : 05 63 58 03 42

Projections suivies d’une discussion.

Suivi de
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L’or vert
Sergio Ghizzardi - Belgique / 2017 / 93 mn / Domino production

Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.

Aujourd’hui, les crises énergétique et climatique sont devenues des réalités incontournables 
et indissociables, génératrices de catastrophe. La transition des énergies fossiles aux énergies 
renouvelables s’impose.
L’Or vert est un documentaire d’investigation qui nous mène au cœur des énergies 
renouvelables, de l’industrie des agrocarburants présentés, un temps, comme la solution aux 
trois crises majeures que traverse notre monde : la crise énergétique, la crise économique et 
financière et la crise environnementale.
Mais notre économie est-elle compatible avec un mode de développement propre et juste ? 
Quel sera le prix à payer pour que notre modèle de société puisse continuer d’exister?
C’est un sujet essentiel pour la sauvegarde de notre modèle de société, la reproduction de la 
vie sur terre et pour la survie de l’humanité. Chaque jour, la nature voit sa puissance un peu 
plus ébranlée, mais la nature n’a pas dit son dernier mot.

Vendredi 18 novembre – 20h30
GRAULHET
Ciné Azur Vertigo (15 rue de la Mégisserie)
Renseignements : 05 63 33 25 25
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Vendredi 25 novembre – 20h30
RÉALMONT

Cinéma (Rue Foulquier) 
Renseignements : 05 31 81 96 06

La ferme à Gégé
Florent Verdet - France / 2021 / 71 mn / Entre2prises 

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur.

Gérard Coutances dit « Gégé », vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. 
Dans les années 90, totalement endetté, il transforme son exploitation en un lieu d’accueil 
pour enfants. La ferme à Gégé devient un lieu unique d’accueil en France. Aujourd’hui, en 
l’absence de successeur et menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de disparaitre et avec 
elle un regard si particulier sur la pédagogie et la culture populaire.
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Dans les bois
Mindaugas Survila - Lituanie / 2017 / 63 mn / VšĮ «Sengirė»

Projection suivie d’une discussion.

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une 
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales 
est une expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra de Mindaugas Survila 
a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté par une bande son 
uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un 
témoignage atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces 
lieux encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

Samedi 26 novembre – 16h
LAVAUR
Médiathèque Guiraude de Laurac (1 rue Jouxaygues)
Renseignements : 05 63 58 03 42
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Le Mois du doc, c’est encore…
Le Festival du film francophone d’Albi 
« Les Œillades »  du 22 au 27 novembre 2022

Retrouvez une sélection de films documentaires dans le programme concocté par 
l’association Ciné Forum sur www.cine-oeillades.fr
Renseignements, horaires et tarifs : 
Mél : contact@cine-oeillades.fr
Tél. : 05 63 38 25 17 / 06 24 36 56 12

La programmation du réseau des médiathèques de Castres, 
Labruguière et Mazamet :

Espace
Un film réalisé par Eléonor Gilbert
Projection scolaire pour des classes de CM en présence 
de la réalisatrice.
Jeudi 17 novembre - 14h30
CASTRES
Médiathèque de Castres-Sidobre

Le vrai du faux #3 
Programme de 4 courts métrages proposés par 
l’Agence du Court-Métrage
Projection scolaire pour les lycéens animée par Alice 
Vincens.
Mercredi 30 novembre - 9h45
MAZAMET
Espace Apollo

Ne pas nous déranger, nous sommes 
en séance 
Un film réalisé par Simon P.R. Bewick
Projection en présence du réalisateur.
Mercredi 16 Novembre - 20h30
LABRUGUIÈRE
Salle de cinéma du Rond-Point
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Cinéma en Balade est organisé par le Conseil départemental du Tarn.

En partenariat avec

Les communes de Lautrec, Lavaur, Sémalens.

Les communautés de communes du Carmausin-Ségala, des Monts d’Alban et du 
Villefranchois, du Lautrécois-Pays d’Agout, Centre Tarn, la communauté d’agglomération 
de Gaillac-Graulhet, le SIVOM de Pampelonne.

Images En Bibliothèques 

Association Ciné Forum et le Festival du film francophone d’Albi « Les Œillades »  

Cinécran 81.

Accès libre et gratuit à l’ensemble des séances.
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Le calendrier

www.moisdudoc.com

Date Heure Film Réalisateur Lieu Page

Mercredi 2 
novembre 

20h30 À la vie Aude Pépin Lautrec p. 04

Vendedi 4 
novembre

18h30 À la vie Aude Pépin Pampelonne p. 04

Samedi 5 
novembre  

20h30 Nos ombres d’Algérie Vincent Marie Le Garric p. 05

Mardi 8 
novembre

20 h Broncan, le dernier des 
Mohicans Christophe Vindis Alban p. 06

Mercredi 9 
novembre 

20 h Boby Lapointe son nez Jean Lassave Saint-Paul-
Cap-de-Joux p. 07

Jeudi 10 
novembre

20h30 Allons enfants Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai Sémalens p. 08

Mardi 15 
novembre 

17h30

18 h

Espace
Suivi de
Bigger than us

Eléonor Gilbert
Suivi de
Flore Vasseur

Lavaur p. 09

Vendredi 18 
novembre 

20h30 L’or vert Sergio Ghizzardi Graulhet p. 10

Vendredi 25 
novembre 

20h30 La ferme à Gégé Florent Verdet Réalmont p. 11

Samedi 26 
novembre 

16 h Dans les bois Mindaugas Survila Lavaur p. 12

Tous les lieux participant et le programme complet sont sur :

WWW.TARN.FR

Pour tout renseignement :
MEDIATHEQUE.TARN.FR - Mél : mdt@tarn.fr


