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Direction De l’action culturelle
Service Développement culturel

12 rue Marie Maurel - 15 000 Aurillac | tél. 04 71 63 31 40
www.moisdudoc.com

du 3 au 25 novembre 2016
Portraits intimes
Chaudes-aigues | riom-ès-montagnes | naucelles | Pierrefort  
murat | mauriac | vic-sur-Cère | saint-Flour | Ydes

Le programme sur www.culture.cantal .fr

6ème édition dans le Cantal
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Cet automne, le Mois du Film Documentaire vous offre, sur le thème du portrait, 
une remarquable galerie pleine d’humanité.

Le  Mois  du  fi lm  documentaire  c’est  gratuit,  alors  profi tez-en  !  Venez  découvrir 
une facette moins connue du cinéma, particulièrement dynamique, qui propose 
d’autres regards sur le monde. Vous pourrez rencontrer les équipes de tournages à 
l’issue de chaque projection.

Autant de moments privilégiés auxquels vous invite la direction de l’action culturelle 
du Conseil départemental, en collaboration avec les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique, les salles de cinéma publiques et privées du 
Cantal.

Ne manquez  pas  ces  rendez-vous.  De  belles  surprises  vous 
attendent.

De belles rencontres en perspective pour éclairer 
l’automne !

Bons fi lms et belles soirées à toutes et à 
tous !

Vincent DESCOEUR
Président du Conseil 

départemental

édito
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Vous  encouragerez  Laetitia , 
boxeuse,  qui  se  bat  pour  elle-
même bien au-delà du ring.

Vous  serez  touchés  par  Miguel, 
16  ans,  déterminé  à  vaincre  son 
échec scolaire.

Passionnante,  vous  découvrirez 
Zahia, une chef d’orchestre qui 
mène tout de front avec un seul 
but en tête, aller au plus près des 
autres pour ouvrir les portes de la 
musique classique au plus grand 
nombre.

L’Histoire vous sera également 
révélée, celle que l’on ne connait 
pas ou peu, celle qui est cachée, 
celle de Rose Valland, une femme 
qui s’est battue au péril de sa vie 
durant la seconde guerre mondiale.  

Drôle, émouvante et farfelue, 
Estherka vous prouvera ô combien 
il n’est jamais trop tard pour 
accomplir ses rêves, ses passions …

C’est aussi le pari de Denise et 
Maurice,  couple  d’agriculteurs  à 
la retraite, qui consacre désormais 
son  temps  libre à un élevage bien 
particulier … 

Déterminés, inventifs et touchants, 
chacun de ces portraits présente 
néanmoins un point commun : 
agir de manière désintéressée. 

Entre dépassement de soi et 
altruisme, c’est leur passion qui va 
les porter bien au-delà leur rêve …

Venez partager un moment avec 
nous et rencontrer les équipes 
de tournages des films projetés 
autour d’un verre de l’amitié.

L’entrée aux projections est libre 
et gratuite.

PORTRAITS INTIMES
du 3 au 25 novembre 2016

www.culture.cantal.fr
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L’ESPIONNE AUX TABLEAUX,
ROSE VALLAND FACE AU PILLAGE NAZI 
de Brigitte Chevet

Pendant  la  seconde  guerre  mondiale,  les  nazis 
ont massivement pillé les collections privées de 
toute l’Europe occupée. A Paris, au Musée du Jeu 
de Paume, où les toiles de maître étaient triées 
pour embellir le Grand Reich, la conservatrice Rose 
Valland veille. 

Malgré son rôle primordial, elle est restée une 
résistante longtemps oubliée dans son propre pays.

Il est temps de raconter qui était Rose Valland : Une 
femme tenace et visionnaire, au destin solitaire. 

CHAUDES-AIGUES
Jeudi 3 novembre
20h30
Cinéma La Source  
29 rue St Julien   
04 71 23 55 85

RIOM-ÈS-MONTAGNES
Samedi 5 novembre
16h30
Cinéma le Quai des Arts    
place de la gare  
04 71 78 14 36

France • 2015 • Aber images • 52 min

                  « Auteure et réalisatrice de documentaires indépendante, j’habite en Bretagne. 
Mes sujets de prédilection sont très éclectiques ! Du film historique d’archives au tournage en immersion, de 
l’histoire des femmes en passant par l’enquête écologique ou politique, le portrait intime, le récit d’histoires 
locales comme de thèmes universels… . Mon grand bonheur est de filmer le monde réel, en suscitant la curiosité, 
la réflexion, le sentiment d’humanité partagé. Avec humour, si possible ! »

biographie
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de Florian Geyer

Miguel, 17 ans, tombe dans la boucherie après un 
échec scolaire. Au programme de son apprentissage, 
à  l’école et en boutique, une «  rééducation » quasi 
militaire : port de l’uniforme, polissage du langage, 
maîtrise de l’anatomie et des techniques de découpe.

Miguel devra surmonter différentes épreuves pour 
être admis dans les ordres de la corporation. Échec 
ou réussite, sa métamorphose est en marche.

Distinctions : Etoile de la SCAM 2014

France • 2013 • Quark production • 49 min

GARÇON BOUCHER 

NAUCELLES 
Mercredi  9 novembre 
20h30
Salle culturelle   
Le Bourg    
04 71 63 00 28

PIERREFORT 
Jeudi 10 novembre 
20h30
Sale culturelle Roger Besse
29 avenue Georges Pompidou
04 81 91 50 93Cinéaste formé en géographie, en anthropologie visuelle 

puis à l’école de la Fémis à Paris, Florian Geyer fabrique des 
fi lms depuis 2002. 
Après  plusieurs  courts-métrages  documentaires  pour 
la  revue  Cut  Up  d’Arte,  il  réalise  le  portrait  d’un  «  Garçon 
Boucher », primé Étoile de la SCAM 2014, il reçoit le prix du 
Patrimoine Culturel et Immatériel au festival Jean Rouch 
ainsi que le prix spécial du public au Festival Filmer le Travail. 

biographie
EN PRÉSENCEde laRÉALISATRICE 
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ZAHIA,
UNE CHEF D’ORCHESTRE ENTRE PARIS ET ALGER
de Valérie Brégaint

Zahia Ziouani a 32 ans, elle est la plus jeune chef 
d’orchestre  française.  Elle  dirige  le  Conservatoire 
de musique et danse de Stains (93), et l’orchestre 
national d’Algérie en tant que chef invitée depuis 3 
ans. 

Ce  «Portrait  de  Zahia  en  chef  d’orchestre»  nous 
mène sur les traces de cette jeune femme 
généreuse qui construit en brisant les préjugés : 
entre Paris et la banlieue, entre la France et l’Algérie. 
Il est emblématique de l’aventure contemporaine 
d’une femme et d’une région, ainsi que des aléas de 
sa diversité. 
Distinctions : Rencontres du Cinéma Européen de 
Vannes - Vannes (France) - 2011

MURAT
Mardi 15 novembre
20h30
Cinéma L’Arverne   
18 avenue Hector Peschaud    
04 71 20 32 17

France • 2010 • Senso fi lms, Arte France, Mezzo • 52 min

                                          Valérie BREGAINT était une réalisatrice et scénariste française. Après des études 
de cinéma, elle a travaillé comme scripte ou assistante monteuse en  long-métrage et en publicité, avant de 
poursuivre une carrière comme monteuse et réalisatrice. En 1985 elle a tourné «C’est loin Bagdad», un court-
métrage de 18 minutes, en 2008 le vidéodocumentaire de 11 minutes «Basketteur» et en 2010 le documentaire 
de 52 minutes «Zahia Ziouani, une chef d’orchestre entre Paris et Alger».

EN PRÉSENCEde ZAHIA ZIOUANIchef d’orchestre 
et deMARYLINE CHARRIERproductrice du fi lm

biographie
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de Julie Talon

A 26 ans, Laetitia était la plus forte. Elle a travaillé dur
pour ça.  Championne du monde de boxe thaïe, cette 
fi lle faisait peur, et elle en était fi ère.

Cigale, elle n’a pas vu le vent tourner, et les autres la 
dépasser. Mauvaise élève surdouée,  elle veut encore 
la gloire… mais sans les sacrifi ces.

Le  fi lm  commence  alors  qu’elle  attend  une  date 
pour un grand combat avec 12 kilos de trop…

Gardera-t-elle son titre… ? 

France • 2013 • Zadig production  • 1h21

  Julie Talon  est née à Paris  en  1973 où elle  suit  des études de  cinéma. Elle  y 
découvre le documentaire et réalise son premier fi lm : « BAISER CERTAIN ». Ce court-métrage sera sélectionné 
au Cinéma du réel puis repéré par Canal plus, qui lui demandera d’en réaliser une suite.
Tous ses fi lms reposent sur la qualité de relation très particulière, à la fois intime, confi ante et sans complaisance, 
qu’elle sait créer avec ses personnages.

LAETITIA

biographie

MAURIAC 
Jeudi 17 novembre 
20h30
Cinéma Pré Bourges    
rue du 8 mai 1945     
04 71 67 35 81

VIC-SUR-CÈRE  
Vendredi 18 novembre  
20h30
Centre culturel le Carladès     
place du Carladès   
04 71 62 00 99

EN PRÉSENCE
de la
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DENISE ET MAURICE, 
DRESSEURS D’ÉPOUVANTAILS
de Rémy Ricordeau

Dans l’Aubrac un couple de paysans consacre une 
partie de son temps à créer et à dresser autour de sa 
maison quelques centaines d’épouvantails. 

Au fi l des  saisons,  le fi lm  raconte cette expérience 
humaine insolite qui voit un espace rural transformé 
peu  à  peu  en  terrain  d’intervention  artistique  par 
ceux-là mêmes qui le travaillent et y vivent.

Il s’impose alors cette évidence que la réalité peut 
être également faite de matière poétique …  

SAINT-FLOUR 
Jeudi 24 novembre 
20h30
Cinéma le Delta   
5 place du Palais      
04 71 60 25 44

France • 2016 • Lavita Films et TV7Loire • 55 min

  Après une brève scolarité, Rémy Ricordeau vit de divers travaux précaires 
entrecoupés de périodes de chômage. Attiré par le large, il s’engage sur le tard dans des études de chinois qui 
l’amèneront à vivre quelques années entre Taiwan et la Chine. Depuis son retour en 2005, il se consacre à la 
réalisation de fi lms documentaires : Putain d’usine (2006), Les Sentiers de l’infortune (2008), Les Anges de la 
piste (2008), Bricoleurs de Paradis (2010) et Je ne mange pas de ce pain-là sur le poète Benjamin Perret (2015).

EN PRÉSENCE
du

RÉALISATEUR 

biographie
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de David Quesemand

On avait Madame Bovary et Don Quichotte. Il faudra 
désormais compter sur ce nouveau personnage : 
Estherka.  Bouleversante,  hilarante,  exaspérante, 
Esther Gorintin devient actrice à 85 ans, après avoir 
traversé le douloureux XXème siècle, de sa Pologne 
natale  à  la  rue  de  Rivoli.  Mi-Croisette,  mi-Brioche 
Dorée  avec  un  soupçon  de  Ted  Lapidus  et  une 
certaine addiction au sac plastique, Estherka est  la 
formidable héroïne de cette comédie documentaire, 
portrait d’une femme au soir de sa vie et d’une 
actrice à l’aube de sa carrière.

France • 2012 • Les fi lms du fi guier • 90 min

EN PRÉSENCE
du

RÉALISATEUR 

YDES  
Vendredi  25 novembre  
20h30
Cinéma Ciné Vox     
rue du 11 novembre     
04 71 40 84 87

ESTHERKA

  David Quesemand travaille comme directeur de la photographie (en fi ction et 
documentaire) et réalise parfois des fi lms. 
« J’ai commencé à fi lmer Esther Gorintin en 1998; elle était une amie de mes grands-parents, avec lesquels 
elle partageait d’avoir traversé le XXème siècle, de  l’Europe centrale à  la France, entre  le yiddish et  le français. 
Ces personnages me fascinaient par leur vitalité incroyable et je voulais d’abord garder une trace de cette 
génération qui allait disparaître ». 

biographie
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La médiathèque de Chaudes-Aigues
Contact : Véronique Albaret
04 71 23 55 85
veromediachaudesaigues@orange.fr

La médiathèque du Pays de Mauriac
Contact : Laurence Bodin
04 71 67 35 81 
laurence.bodin@paysdemauriac.fr

La mairie de Murat
Contact : Isaure Mazard
04.71.20.32.17 
communication@mairiedemurat.fr

La médiathèque de Naucelles
Contact : Sylvie Juliard
04 71 63 00 28
bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

La médiathèque 
du pays de Pierrefort-Neuveglise
Contact : Dominique Dussuelle
04 81 91 50 93
mediatheque@paysdepierrefort.com

La médiathèque de Riom-ès-Montagnes
Contact : Dominique Malthieu
04 71 78 14 36
biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

La médiathèque de Saint-Flour
Contact : Gilles Albaret
04 71 60 25 44 
gilles.albaret@saint-flour.fr

La médiathèque de Vic-sur-Cère
Contact : Aline Auriel
04 71 62 00 99 
bibliotheque-vicsurcere@orange.fr

La médiathèque d’Ydes
Contact : Valérie Rochon-Bapt
04 71 40 84 87 
mediatheque@ydes.fr

contacts
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Organisé : 
Par la direction de l’action culturelle du Conseil départemental du Cantal
en partenariat avec : 

En collaboration avec :
• La médiathèque de Chaudes-Aigues
• La médiathèque du Pays de Mauriac
• La mairie de Murat
• La médiathèque de Naucelles
•  La médiathèque du pays de
Pierrefort-Neuveglise

• La médiathèque de Riom-ès-Montagnes
• La médiathèque de Saint-Flour
• La médiathèque de Vic-sur-Cère
• La médiathèque d’Ydes

En partenariat avec : 
• Cinéma La Source  de Chaudes-Aigues
• Cinéma Le Pré Bourges de Mauriac
• Cinéma L’Arverne de Murat
•  Cinéma Le Quai des arts
de Riom-ès-Montagnes

• Cinéma Le Delta de Saint-Flour
• Cinéma Ciné Vox  d’Ydes
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CHARTE GRAPHIQUE

Conseil Général du Cantal
28 avenue Gambetta - 15015 AURILLAC Cedex
Tél. 04 71 46 20 20 - Fax : 04 71 46 21 42
cantal.fr Mars 2009

Chaque  j o u r  à  v o s  c ô t é s

Naucelles
(page 5)

Vic-sur-Cère 
(page 7)

Pierrefort (page 5)

Ydes (page 9) Riom-ès-Montagnes
(page 4)

Saint-Fl our (page 8)

Chaudes-Aigues 
(page 4)

Murat (page 6)

Mauriac (page 7)
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RENSEIGNEMENTS : 
Direction de l’action culturelle

Service développement culturel
www.culture.cantal.fr | www.moisdudoc.com

Inès Sanchez : 04 71 63 31 40 | isanchez@cantal.fr
Nina Llavori : 04 71 63 31 44 | nllavori@cantal.fr


