
le mois
du film

documentaire

5 NOV. > 2 DÉC. 2017 
PROGRAMME



 Événement national, le Mois du film doc réunit près  
 de 2 000 lieux culturels sociaux et éducatifs  
 en France et dans le monde, qui diffusent  
 plus de 1 600 films documentaires  
 au mois de novembre. 

 Les médiathèques de la Communauté  
 d’agglomération Paris-Saclay, les médiathèques  
 de Massy, Marcoussis, Verrières-le-Buisson  
 et Villebon-sur-Yvette, en partenariat avec des  
 cinémas du territoire ont sélectionné des films  
 rares et originaux de ce genre cinématographique. 

 Venez découvrir un cinéma de création,  
 des œuvres primées, des témoignages,  
 des démarches d’auteurs et participez à une  
 certaine manière de voir, de réfléchir et de partager ! 



Mardi 7 noveMbre
 DaviD Lynch : The arT Life  

de Jon nguyen, rick Barnes et Olivia neergaard-holm 
( 2016, États-Unis, Danemark, 1h29 )
Ce documentaire est un portrait inédit de l’un des cinéastes les plus 
énigmatiques de sa génération. De son enfance idyllique dans une 
petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch 
nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique 
qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et 
musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le 
voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale. Un must 
pour tous les aficionados de Lynch et pour tous ceux qui sont attirés 
par le caractère fondamental de l’acte de création et de la poésie.

20h30 / Cinépal, palaiseau / Tarif : 5,20 €

Jeudi 9 noveMbre
 SanS SOLeiL 

de chris Marker ( france, 1983, 1h40 )
Des lettres d’un caméraman free-lance, Sandor Krasna, sont lues 
par une femme inconnue. Parcourant le monde, il demeure attiré 
par deux « pôles extrêmes de la survie », le Japon et l’Afrique, 
(Guinée Buissau et Îles du Cap-Vert). Le caméraman s’interroge sur 
la représentation du monde dont il est en permanence l’artisan, et 
le rôle de la mémoire qu’il contribue à forger. « Ce film ne raconte 
pas d’histoire, mais traite seulement des anecdotes, des faits 
minuscules, des métamorphoses d’objets, de la divinité des chats et 
des jeux vidéo, pour en faire un collage lyrique ». Pierre Legendre.

 Débat avec Guy Magen, docteur en ethnométhodologie et auteur 
de nombreuses publications dans des revues cinématographiques.

20h / Cinéma JaCques TaTi, Orsay / Tarifs : 4 € - 7,50 €

diManche 5 noveMbre
 Le vÉnÉraBLe W.  

de Barber Schroeder ( france-Suisse, 2016, 1h40 ) 
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très 
influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme 
quotidien, et observer comment l’islamophobie et le discours 
haineux se transforment en violence et en destruction. Pourtant 
nous sommes dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, 
religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

18h / Cinépal, palaiseau / Tarif : 5,20 € / inTerdiT aux mOins de 12 ans

Lundi 6 noveMbre
 viSaGeS viLLaGeS 

d’agnès varda et Jr ( france, 2016, 1h29 )
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et 
questionnement sur les images en général et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les 
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries 
de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés 
en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble. Hasard 
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, 
les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte 
aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage.

20h30 / Cinépal, palaiseau / Tarif : 5,20 €



 niKi De SainT PhaLLe & Jean TinGUeLy :  
LeS BOnnie & cLyDe De L’arT 
de Louise faure et anne Julien ( france, 2010, 55 min )
Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely, artistes emblématiques 
de la 2e moitié du 20e siècle ne feront pas d’enfant mais des 
sculptures monumentales partout dans le monde : des Totems 
« pour rendre les gens heureux », disait Niki de Saint Phalle.

 Débat avec Laurence d’ist, historienne de l’art.

16h / médiaThèque GeOrGes Brassens, Orsay / enTrée liBre

 BLacKfiSh 
de Gabriela cowperthwaite ( États-Unis, 2013, 82 min )
En captivité dans un parc aquatique, Tilikum, orque agressif 
a tué trois personnes. Avec des images choquantes, 
Blackfish fait intervenir des spécialistes qui luttent pour 
le maintien de ces animaux à l’état sauvage.

 Débat animé par l’association « c’est assez » engagée 
dans la défense des cétacés captifs.

17h30 / médiaThèque léO ferré, marCOussis / enTrée liBre / adulTe

 TU SeraS SUMO 
de Jill coulon ( france, Japon, 2009, 84 min )
Takuya rêvait d’être judoka. À 18 ans pourtant, il intègre une écurie 
de sumo à Tokyo, poussé par son père. Loin de sa vie d’adolescent 
branché, il est initié à son futur métier et à sa nouvelle vie, rigoureuse 
et traditionnelle. Jill Coulon suit patiemment le jeune Takuya dans cette 
période d’apprentissage censée le mener à la gloire et à la célébrité.

 Débat avec Jill coulon, la réalisatrice.

20h30 / médiaThèque hélène OudOux, massy / enTrée liBre

Jeudi 16 noveMbre
 anaÏS S’en va-T-en GUerre 

de Marion Gervais ( france, 2014, 46 min )
Anaïs, vingt-quatre ans, vit seule dans une petite maison au 
milieu d’un champ en Bretagne. En accord avec ses convictions 
profondes, portée par le rêve de devenir agricultrice et de 
faire pousser des plantes aromatiques et médicinales, elle a 
décidé que rien ne l’arrêtera, ni l’administration, ni les collègues 
misogynes, ni les pannes de matériel, ni les caprices du temps...

 Débat avec candice arnould, membre de l’Association 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 
et Maraîchère à Magny-les-Hameaux.

20h30 / CenTre CulTurel marCel paGnOl, Bures-sur-yveTTe / enTrée liBre

SaMedi 18 noveMbre
 BOnOBOS 

d’alain Tixier ( france, 2010, 86 min )
Il était une fois au cœur du Congo une espèce de grands singes que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs, les bonobos. Plus intelligents, plus 
farceurs, plus fascinants que tous les autres singes, ils sont pourtant en 
voie de disparition. Claudine André, qui consacre sa vie à leur défense, 
a ouvert une réserve unique au monde. Elle va y accueillir Béni, un 
petit bonobo capturé par les hommes, qui va réapprendre la vie en 
communauté et se préparer à affronter les dangers de la jungle.

 Débat animé par l’association « Philosopher 
dans la cité », dans le cadre du festival de philosophie.

14h / médiaThèque léO ferré, marCOussis / enTrée liBre



 MaMan cOLOneLLe 
de Dieudo hamadi ( république démocratique du congo, france, 
2017, 72 min, grand prix du cinéma du réel 2017 ).
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où 
elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre 
les violences sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à 
Bukavu, à l’est du pays, elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. 
Sur place elle se trouve face à de nouveaux enjeux. À travers 
le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors 
du commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde 
la question des violences faites aux femmes et aux enfants.

16h / médiaThèque GeOrGe sand, palaiseau / enTrée liBre

 MiLieU 
de Damien faure ( france, 2015, 55 min )
Chaque année Monsieur Nishida, entomologiste, part chercher 
des papillons dans un des lieux les plus mystérieux du Japon, 
l’île de Yakushima. Ici les arbres ont 3 000 ans et les hommes 
honorent les Dieux et les Déesses de la forêt des montagnes par 
d’étranges rituels. Mais cette année un typhon menace l’île…

 Débat avec Damien faure, le réalisateur, cinéaste, 
diplômé de l’École des Beaux-Arts de St-Étienne.

20h30 / médiaThèque Jean COCTeau, massy / enTrée liBre

vendredi 24 noveMbre
 LeS renaiSSanceS DU cineMa cOrÉen  

de hubert niogret ( france, 2006, 61 min )
Né sous l’occupation japonaise, le cinéma coréen fit face à 
30 ans de dictature militaire avant de connaître une véritable 
renaissance. Il connaît aujourd’hui un franc succès international, 
succès dû notamment à son dynamisme et à sa créativité.

20h30 / médiaThèque muniCipale, villeBOn-sur-yveTTe / enTrée liBre

 LUMiÈre, L’avenTUre cOMMence !  
de Thierry frémaux (france, 2016, 90 min)
Ce documentaire est un montage de 108 films tournés par Auguste 
et Louis Lumière, d’une durée moyenne de 50 secondes. Cette 
sélection de films restaurés offre un voyage aux origines 
du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique 
sur la France et le monde qui s’ouvrent au 20e siècle.

20h30 / médiaThèque alBerT Camus, GOmeTz-le-ChâTel / enTrée liBre

SaMedi 25 noveMbre
 TOUT S’accÉLÈre 

de Gilles vernet (france, 2016, 1h22) 
Ancien trader, Gilles Vernet s’est reconverti comme instituteur d’une 
classe de CM2 dans le 19e arrondissement de Paris. Il interroge ses 
élèves sur l’état du monde et filme leurs  réflexions sur l’accélération 
du développement économique et technologique. Pour enrichir les 
observations des enfants, il va à la rencontre de 5 personnalités, 
spécialistes de ces questions.

 Débat avec Gilles vernet, le réalisateur.

15h30 / médiaThèque andré malraux, verrières-le-BuissOn / enTrée liBre



et auSSi…
 film documentaire

samedi 4 nOvemBre / 16h /médiaThèque GeOrGe sand, palaiseau. 
TOuT puBliC / enTrée liBre.

 films sur l’art
les merCredis 15 eT 29 nOvemBre / 15h / médiaThèque GeOrGes Brassens, Orsay.  
Jeune puBliC à parTir de 9 ans / enTrée liBre.

 atelier découverte du cinématographe 
et tournage de films à la manière des frères Lumières
Proposé par l’association Contre-champs

samedi 25 nOvemBre / 10h30 /médiaThèque alBerT Camus, GOmeTz-le-ChâTel.  
Jeune puBliC à parTir de 8 ans / sur insCripTiOn au 01 60 19 71 10 ( durée 2h )

Jeudi 30 noveMbre
 Une SUiTe QUi DÉranGe : Le TeMPS De L’acTiOn 

de Bonni cohen et Jon Shenk (États-Unis, 2017, 1h40) 
L’ex vice-président Al Gore poursuit son combat en voyageant autour 
du monde pour former une armée de défenseurs du climat et exercer 
son influence sur la politique climatique internationale. Les caméras le 
suivent en coulisse, saisissent des moments publics et privés, drôles et 
émouvants. Il défend l’idée que les périls du changement climatique 
peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.

 Débat avec valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, 
chercheuse au CEA, coprésidente du bureau du GIEC, 
prix Irène-Joliot Curie 2013, auteurs de plusieurs ouvrages 
sur le climat. Animé par Patricia Kasperet, en partenariat avec le CEA. 

20h / Cinéma JaCques TaTi, Orsay / Tarifs : 4 € - 7,50 €

SaMedi 2 déceMbre
 LUnch TiMe 

de Jean-Luc vilmouth (france, 2014, 51 min)
Le film a été tourné, un an après la catastrophe nucléaire de 
Fukushima à Yamamoto, à 50 km de la centrale nucléaire. Face à la 
mer, un repas qui consiste à refaire des plats cuisinés et mangés juste 
avant le tsunami. Toute cette mise en scène prendra place comme 
une sorte de performance réalisée avec les survivants. Un projet 
pour vivre et partager une expérience avec les habitants de cette 
communauté, une sorte de travail sur la mémoire dans le présent.

 Débat avec asami nishimura, artiste et collaboratrice du réalisateur.

20h30 / médiaThèque hélène OudOux, massy / enTrée liBre

Retrouvez le Mois du film documentaire 
sur www.paris-saclay.com



Du 5 novembre au 2 décembre dim. 
05 nov.

lun. 
06 nov.

mar. 
07 nov.

jeu. 
09 nov.

jeu. 
16 nov.

sam. 
18 nov.

ven. 
24 nov.

sam. 
25 nov.

jeu. 
30 nov.

sam. 
02 déc.

Anaïs s’en va-t-en guerre
Bures-sur-Yvette

20h30

Blackfish
Marcoussis

17h30

Bonobos
Marcoussis

14h

David Lynch : the art life
Palaiseau

20h30

Le Vénérable W.
Palaiseau

18h

Les renaissances du cinéma coréen
Villebon-sur-Yvette

20h30

Lunch time
Massy

20h30

Lumière, l’aventure commence 
Gometz-le-Châtel

20h30

Maman colonelle
Palaiseau

16h

Milieu
Massy

20h30

Niki de Saint Phalle & Jean Tinguely : 
les Bonnie & Clyde de l’art
Orsay

16h

Sans soleil
Orsay

20h

Tout s’accélère
Verrières-le-Buisson

15h30

Tu seras sumo
Massy

20h30

Une suite qui dérange : le temps de l’action
Orsay

20h

Visages Villages
Palaiseau

20h30

caLendrier



Centre culturel Marcel Pagnol  1 rue Descartes, Bures-sur-Yvette
Cinéma Jacques Tati  Allée de la Bouvêche, Orsay
Cinépal  10 avenue du 8 mai 1945, Palaiseau
Médiathèque Albert Camus  114 rue Saint-Jean de Beauregard, 
Gometz-le-Châtel
Médiathèque André Malraux  13 rue Antony, Verrières-le-Buisson
Médiathèque Georges Brassens  7 rue du Maréchal Foch, Orsay
Médiathèque George Sand  5 place de la Victoire, Palaiseau
Médiathèque Hélène Oudoux Allée Albert Thomas, Massy 
Médiathèque Jean Cocteau  1 place de France, Massy 
Médiathèque Léo Ferré  5 rue Alfred Dubois, Marcoussis
Médiathèque municipale  94 rue des Maraîchers, Villebon-sur-Yvette

carnet d’adreSSeS



Parc Orsay Université - 1 rue Jean Rostand 91898 Orsay cedex 
Tél. 01 69 35 60 60 - www.paris-saclay.com 

Communauté Paris-Saclay @comparissaclay

POUr PLUS D’infOrMaTiOnS : 
 PariS-SacLay.cOM 
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La communauté d’agglomération Paris-Saclay 
remercie ses partenaires :

Les villes de Massy, Marcoussis, Verrières-le-Buisson et Villebon-sur-Yvette, 
le Centre culturel Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette, 

les cinémas Cinépal’ à Palaiseau et Jacques Tati à Orsay


