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Objet : Communiqué de presse « Le mois du film documentaire novembre 2011 »
Contact presse : Michel LELARGE / Myriam AZAOUZI

Communiqué de presse
Le Pays d'Aubigné participe pour la première année au mois du film documentaire
Le mois du film documentaire est un événement national dont le principal objectif est de
faire découvrir la richesse du documentaire par le biais de diffusion sur toute la France.
De plus, cette action permet d'échanger avec les intervenants : réalisateur, machiniste, …
qui ont participé au documentaire projeté.
En Ille-et-Vilaine, l'évènement est relayé par le Comptoir du Doc, celui-ci sélectionne 12
métrages, ensuite, chaque lieu est libre de sa programmation et du nombre de séances.
En 2010, 41 lieux de projection avaient relayé cette manifestation culturelle pour une
fréquentation globale de 3500 spectateurs.
Pour cette 12ème édition nationale, le Pays d'Aubigné participe pour la première fois à
l'évènement en projetant 4 films au mois de novembre à Gahard. Voici la programmation
sur le Pays d'Aubigné :
- Le vendredi 04 novembre à 20h30 : Territoire perdu 1 h 15' en présence du monteur
Traversé par un mur de 2400 km construit par l'armée marocaine, le Sahara occidental est aujourd'hui découpé
en deux parties, l'une occupée par le Maroc, l'autre sous contrôle du Front de Libération du Sahara occidental
(Polisario). A partir de récits de fuite et d'exil, d'interminables attentes, de vies arrêtées et persécutées, venus
des deux côtés du mur, ce film témoigne sur le peuple sahraoui, sur son territoire, sur son enfermement dans les
rêves des uns et des autres. « le mur dont on ne parle pas «
à découvrir...

- Le mardi 08 novembre à 20h30 : Jon face aux vents 1 h 17 en présence du réalisateur
Avec Jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire, c'est un nomadisme étonnant que l'on découvre : vie
traditionnelle et moderne se côtoient en quête d'équilibre. Dans les somptueuses montagnes, au rythme des
transhumances, on partage avec lui le meilleur, mais aussi le pire, comme ce jour où la glace d'un lac craque
sous les pas de milliers de rennes... « invitation à un étonnant voyage nomade «

- Le mardi 15 novembre à 20h30 : Nous princesses de Clèves

1 h 09'

en présence d'un cinéaste de l'ACID
En 2009 à Marseille, des lycéens s'emparent de "la princesse de Clèves", pour parler d'eux, du sentiment
amoureux, de la société. Ils utilisent tantôt leurs mots, tantôt ceux du texte, tantôt le langage qu'ils seront
amenés à utiliser pour l'examen. S'opère peu à peu un glissement entre la littérature et la vie, des moments
magiques où les deux se mélangent. « regard sensible, drôle et émouvant sur une jeunesse attachante »

- Le vendredi 25 novembre à 20h30 : Fragments d'une révolution

1h

en présence de la productrice
Iran, 12 juin 2009. Dénonçant une fraude massive aux élections présidentielles, des centaines de milliers
d'iraniens descendent dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Pendant un an, les iraniens de l'étranger
ont suivi la "révolution verte" à travers internet. Entre les images anonymes amateurs et les images du pouvoir,
les sentiments échangés par mail, et les discours officiels, ils ont essayé de constituer, à distance, leur propre
récit des événements. Ce film raconte l'une de ces histoires. ... à voir !!!

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
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