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Proposition de la Bibliothèque départementale



 

La gastronomie n’est pas qu’une affaire de goût ou de cuisine ! Allons 
voir plus loin et partons à la pêche aux projections de films qui peuvent 
éveiller les sens et les consciences ! Des documentaires autour du vivant, 
du rapport de l’homme et de l’animal tout ce qui pourra nous faire devenir 
sensibles à ces problématiques contemporaines… 
Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, Cinémas du 
Sud & Tilt et la Bibliothèque départementale invitent petits et grands, tout 
public ou scolaires, à participer au mois du film documentaire !

PROJECTIONS ET RENCONTRES
Avec Cinémas du Sud & Tilt

Tout public à partir de 12 ans

BOVINES (OU LA VRAIE VIE DES VACHES) 
d’Emmanuel Gras - 2012 (1h04 mn)

Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe ou broutant paisiblement. 
Grosses bêtes placides que l’on croit connaître parce que ce sont des animaux 
d’élevage. Que font- elles de leurs journées ? Quand un orage passe ? A quoi 
pensent-elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, 
au fait, pensent-elles ? Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, «Bovines» 
raconte la vie des vaches, la vraie.

FUVEAU      Mardi 26 novembre à 20h
MEYRARGUES     Samedi 30 novembre à 10h30

Suivi d’une rencontre avec Nicolas Feodoroff

Critique, programmateur, conférencier et enseignant, Nicolas Feodoroff croise les 
disciplines artistiques entre cinéma et art contemporain. Programmateur au FID Marseille, 
il intervient également en milieu scolaire. Il collabore régulièrement avec des lieux de 
diffusion de cinéma : Le MuCEM, le BAL, I’Institut de l’image...

BÉLIERS 
de Grímur Hákonarson - 2015 (1h33 mn)

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

CARNOUX      Vendredi 8 novembre à 18h
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES  Jeudi 28 novembre à 15h30

Suivi d’une rencontre avec Pascal Génot

Docteur en sciences de la communication, diplômé en études cinématographiques, 
Pascal Génot est conférencier et formateur en éducation au cinéma et à l’image. Il est 
également scénariste de bande dessinée. Né en Corse, il a grandi dans un milieu rural 
et agricole qui le rend sensible aux représentations de l’univers paysan dans les arts et 
les médias. Il réside aujourd’hui à Marseille.



 

TERRA FRANCA 
de Léonor Teles – 2018 (1h22 mn)

Sur les berges du Tage au Portugal, un homme vit entre la tranquillité du fleuve et 
les relations qui le rattachent à la terre. Filmé aux quatre saisons, TERRA FRANCA 
fait le portrait de la vie du pêcheur portugais Albertino, entouré de sa famille. La 
fin d’un cycle de vie, à hauteur de barque et de regard.

TRETS    Mardi 12 novembre à 18h

Suivi d’une rencontre avec Violaine Harchin

Après une formation en sociologie, Violaine Harchin a souhaité confronter son intérêt 
pour les sciences humaines à sa passion pour le cinéma documentaire, en intégrant 
le Masterpro Image et Société, à Evry. Depuis 2012, elle a développé la société de 
production et de distribution DOCKS 66, spécialisée dans le genre documentaire, qui a 
construit une ligne éditoriale autour d’enjeux contemporains, sociétaux et ouverts sur le 
monde. 

DES LOIS ET DES HOMMES 
de Loïc Jourdain – 2017 (1h46 mn)

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand une 
nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de son mode 
de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple droit des 
autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs 
de toute l’Europe et simples citoyens, John va braver pendant 8 ans les lobbies 
industriels.

JOUQUES    Vendredi 29 novembre à 19h

Suivi d’une rencontre avec Violaine Harchin

PETIT PAYSAN 
de Hubert Charuel – 2017 (1h30 mn)

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une 
de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

ROGNAC    Mercredi 13 novembre à 18h
CABANNES   Mercredi 27 novembre à 18h30

Suivi d’une rencontre avec Pascal Génot

Plus d’information sur le site du mois du film documentaire www.moisdudoc.com



ATELIERS

JE VOUS ÉCRIS D’UN PAYS LOINTAIN
par l’association Clap ! Clap ! Cinoeil
Tout public à partir de 7 ans / 3h

L’atelier qui s’inspire du film Lettre de Sibérie de Chris Marker (1958), vous fera 
découvrir l’importance des commentaires et du son sur la perception des images. 
En effet, dans ce film Marker réalise trois montages en associant un commentaire 
à chaque fois différents à la même séquence d’images, tantôt positif, neutre ou 
négatif. En partant de certaines prises de vues, les participants devront écrire des 
commentaires de voix-off à la manière de Chris Marker : positive, négative et neutre.

Atelier sur inscription dans les bibliothèques de

FUVEAU    Vendredi 29 octobre à 14h   04 42 65 65 24
ROGNAC   Mercredi 13 novembre à 9h30  04 42 87 76 38
CABANNES    Mercredi 13 novembre à 14h30  04 90 90 47 96
JOUQUES    Samedi 16 novembre à 10h   04 42 67 60 73
MEYRARGUES  Jeudi 28 novembre à 10h   04 42 67 40 98

ET AUSSI…

ATELIERS PHILO POUR LES COLLÉGIENS, autour du thème du vivant avec 
Aurélien Alerini (Ancien professeur de philosophie, philosophe itinérant, animateur 
d’ateliers et conférencier pour petits et grands).
Les ateliers philo ne consistent pas à présenter une fresque de philosophes ni à 
expliquer leurs œuvres mais à amener les enfants à découvrir par eux-mêmes divers 
raisonnements élaborés. En respectant les règles du débat dit démocratique, ils 
pourront remettre en question des idées toutes faites, des préjugés tout en faisant 
appel à leur expérience personnelle.
Dans le cadre de ce projet, les questions et thèmes abordés seront le vivant, 
le rapport de l’homme à l’animal et de l’homme à la nature. Et pour lancer la 
discussion : Qu’est-ce qu’un être vivant ? L’humain est-il un animal ? Qu’est-ce qui 
caractérise un animal ? Un humain ?

Dans les collèges de TRETS / CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES / CARNOUX / JOUQUES 
/ MEYRARGUES


