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Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au 
mois de novembre. Le Mois du doc est un rendez-
vous incontournable pour découvrir des films et 
échanger ses idées !

Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts, 
portraits intimes… des centaines de projections de 
films documentaires sont programmées sur des 
thématiques variées, partout en France et dans le 
monde !

Organisé par l’association Images en 
bibliothèques, le Mois du film documentaire 
réunit chaque année plus de 150  000 
spectateurs, aussi bien dans des salles de 
cinéma que dans des cadres plus insolites.

Cette année encore, la Médiathèque 
départementale et les Musées départementaux 
Albert & Félicie Demard vous proposent une 
riche programmation de films à découvrir sur 
tout le territoire de la Haute-Saône.

Toutes les séances sont gratuites.Toutes les séances sont gratuites.

Pour plus d’informations : 
www.moisdudoc.frwww.moisdudoc.fr  
mediatheques.haute-saone.frmediatheques.haute-saone.fr  
musees.haute-saone.frmusees.haute-saone.fr
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« Un film pour avoir les mains dans la terre, la tête dans les 
étoiles et les pieds sur terre. »

Aujourd’hui on dénombre plus de 2200 écovillages sur le territoire 
français. Créer son habitat, tendre vers l’autonomie, maîtriser son 
alimentation ou simplement vivre ensemble... Autant de regards 
originaux dans ce film sur un lieu incarnant différents aspects 
de la Vie au travers de huit résidents et de nombreux bénévoles 
qui s’activent pour construire un espace où des avenirs différents 
sont possibles.

Et si la qualité de vie primait sur la rentabilité et la productivité ?

> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un 
verre de l’amitié. 

En présence d’un maraîcher bio de Haute-Saône

JUSSEY -- Jeudi 3 novembre – 19h

Médiathèque intercommunale des Hauts du Val de Saône 
Maison des services, Pré Jean Roche, 70500 JUSSEY

Les mains dans la terre : 
naissance d’un écovillage
D’Antoine TRICHET, 2021, 77 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation conseillée.> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations : 
03.84.77.73.78 -- mediatheque@cchvs.fr



David, journaliste sportif de la RTS, reçoit des menaces de mort 
pour un commentaire en cours de match. Jacqueline est harcelée 
sur les réseaux sociaux par son ex. Jean est traîné dans la boue 
publiquement pour une critique sur Twitter. Se frotter aux réseaux 
sociaux, c’est s’exposer à la haine, à une rage anonyme, qui peut 
se déchaîner jusqu’à pousser au suicide. Victimes de harcèlement 
numérique et trolls, ceux qui fabriquent ces armes de destruction 
virtuelle, témoignent face à la caméra.

> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un 
verre de l’amitié. 

En présence de l’association « Tinternet & Cie »

PUSEY -- Vendredi 4 novembre – 20h

Maison des Associations
6 Rue du Breuil, 70000 PUSEY

Cyberharcèlement, l’enfer du clic

De Quentin BOHLEN et Nicolas PALLAY, 2020, 55 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation conseillée.> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations : 
03.84.75.74.57 -- mediatheque.pusey@orange.fr



Le cinéaste filme une année de formation dans un lycée agricole 
à Yvetot. À travers cette démarche, il questionne la notion de 
paysage, d’environnement, entre le familier et le remarquable, 
entre le quotidien et l’historique.

> La projection de «  Paysage imposé  » sera suivie des minis 
documentaires de Jean-Christophe DEMARD et Jean-Paul POLONET.

HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT
Samedi 5 novembre – 14h30
Musée départemental de la Montagne, Château-Lambert
3 place du 19 mars 1962, 70440 Le Haut-du-Them

Paysage imposé

De Pierre CRETON, 2006, 55 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.20.43.09 -- musee-chateau-lambert@haute-saone.fr



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, tourner un film en France, loin des 
villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. 
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, entre surprises et taquineries, en se riant des 
différences.

CHAMPLITTE -- Dimanche 6 novembre – 14h30

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires, 
7 rue de l’église, 70600 CHAMPLITTE

Visages, villages

D’Agnès VARDA et JR, 2017, 89 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.95.76.50 -- musee-champlitte@haute-saone.fr



Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, 
et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs 
mois jusqu’aux confins de la Sibérie.
Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants 
s’improvise une aventure qui les mènera des montagnes des 
Carpates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à 
Vladivostok.
Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie 
et conte documentaire.

La projection du film C’est assez bien d’être fou s’inscrit dans 
un hommage au dessinateur et street artiste Bilal Berreni (Zoo 
Project), disparu à l’âge de 23 ans.

> La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un 
verre de l’amitié.
En présence du réalisateur Antoine PAGE.

CHAMPAGNEY -- Mercredi 9 novembre – 20h

Salle des Fêtes
Place Charles de Gaulle, 70290 CHAMPAGNEY

C’est assez bien d’être fou

D’Antoine PAGE 2015, 1h45, VF

> Entrée gratuite, réservation conseillée.> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations : 
03.84.23.16.91 -- bibli.champagney@ccrc70.fr



À quoi pense Madame Manet (sur son canapé bleu) est la dernière 
réalisation d’Hervé Le Roux, ancien critique aux Cahiers du cinéma, 
disparu en juillet 2017. Partir de l’image d’une femme, et essayer 
de s’approcher un peu de son secret, tout en traversant l’œuvre et 
la vie du peintre. Le film repose sur la fascination pour une image 
de femme qui devient le point de départ d’un voyage parmi d’autres 
images, en l’occurrence, tous les autres modèles du peintre.

> La projection sera accompagnée par des interventions théâtrales 
de la Compagnie Zocha autour de Manet et de ses œuvres.
Elle sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de 
l’amitié.

HERICOURT -- Jeudi 10 novembre – 19h

Médiathèque F. Mitterrand
1 Rue de la Tuilerie, 70400 HERICOURT

A quoi pense Madame Manet 
(sur son canapé bleu)
D’Hervé LE ROUX, 2017, 62 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.46.03.30 -- mediatheque@payshericourt.fr



Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la 
forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole 
intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,  Le 
Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, 
les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

> La projection sera suivie d’un échange autour du film et de la 
présentation du livre « La forêt, une nature menacée. Agir pour 
la sauvegarder » de Fabienne TISSERAND, journaliste de la forêt.

HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT
Samedi 12 novembre – 14h30
Musée départemental de la Montagne, Château-Lambert
3 place du 19 mars 1962, 70440 Le Haut-du-Them

Le temps des forêts

De François-Xavier DROUET, 2018, 1h43, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.20.43.09 - - musee-chateau-lambert@haute-saone.fr



Après l’or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau. 
Les populations augmentent, l’agriculture s’étend, tout comme la 
pollution et le réchauffement climatique. Partout sur le globe, 
la demande en eau explose : en 2050, une personne sur quatre 
vivra dans un pays affecté par des pénuries. Un marché qui 
attise les convoitises, notamment celle des géants de la finance 
mondiale, banques et fonds de placements. En Australie, cette 
marchandisation de l’eau a déjà acculé des fermiers à la faillite, 
au profit de l’agriculture industrielle. Face à cette offensive, la 
résistance citoyenne s’organise pour défendre le droit à l’eau pour 
tous.

> La projection sera suivie de la conférence « Théâtre de l’eau 
sur les 1000 étangs : une architecture hydraulique des paysages 
(19ème-20ème siècle) » avec Daniel CURTIT, ancien professeur 
d’histoire-géographie et lettres et membre des sociétés d’histoires 
locales.

CHAMPLITTE -- Dimanche 13 novembre – 14h30

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires
7 rue de l’église, 70600 CHAMPLITTE

Main basse sur l’eau

De Jérôme FRITEL, 2018, 1h27, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.95.76.50 -- musee-champlitte@haute-saone.fr



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.

La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre 
de l’amitié. 
En présence de Laurent SEGAL, producteur et co-auteur du film.

RIOZ –– Mardi 15 novembre – 20h00

Centre Culturel, Social et de Loisirs Roger Robinet
Route de Montbozon, 70190 RIOZ

Nos ombres d’Algérie

De Vincent MARIE, 2022, 52 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation conseillée.> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations : 
03.84.77.73.83 -- mediatheque@rioz.fr



Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En 
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les 
deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde.

HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT 
Samedi 19 novembre – 14h30
Musée départemental de la Montagne, Château-Lambert
3 place du 19 mars 1962, 70440 Le Haut-du-Them

La panthère des neiges

De Marie AMIGUET et Vincent MUNIER, 2021, 1h32, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.20.43.09 -- musee-chateau-lambert@haute-saone.fr



À l’heure où une nouvelle loi sur la biodiversité est présentée au 
Sénat, ce documentaire revient sur un amendement faisant débat : 
celui de la compensation. Inscrit dans la législation dès 1976, mais 
jamais appliqué, le principe de compensation oblige un aménageur 
à compenser les dégâts qu’il cause sur la nature, en protégeant 
un territoire équivalent à celui qu’il vient de détruire. Mais cette 
nouvelle loi qui autorise la création de «réserves d’actifs naturels» 
ouvre aussi la voie à une monétarisation de l’environnement qui 
attise les craintes de certains écologistes. S’il suffit maintenant de 
compenser, c’est à dire d’acheter la nature, qu’est-ce qui arrêtera 
celui qui a les moyens de payer ? L’économie arrivera-t-elle à sauver 
la biodiversité ?
En revenant sur l’exemple du marché carbone et l’histoire des 
régulations environnementales du début du XIXème siècle,  Les 
Dépossédés tente de répondre à la question.

CHAMPLITTE –– Dimanche 20 novembre – 14h30

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires
7 rue de l’église, 70600 CHAMPLITTE

Les dépossédés

D’Antoine COSTA, 2016, 60 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.95.76.50 - - musee-champlitte@haute-saone.fr



Quelques 6000 kilomètres séparent le point de départ depuis la 
côte Pacifique de la Sibérie jusqu’aux rives gelées du lac Baïkal, 
en passant par la Chine et la Mongolie. L’arrivée au lac Baïkal, 
où Nicolas Vanier s’était vu offrir Otchum, son premier chien de 
traîneau, voilà 30 ans, a eu lieu après trois mois d’une aventure 
partagée avec ses dix chiens. Entre des changements d’itinéraire 
de dernière minute causés par le dérèglement climatique, 
des autorités parfois récalcitrantes, des blessures pour les 
chiens ou encore des erreurs de parcours, les difficultés ont 
été nombreuses. Un projet tout en démesure, marqué par des 
rencontres passionnantes avec des pêcheurs dans les villages le 
long du fleuve, des populations nomades dans les montagnes et 
des peuples éleveurs dans les steppes.

HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT 
Samedi 26 novembre – 14h30
Musée départemental de la Montagne, Château-Lambert
3 place du 19 mars 1962, 70440 Le Haut-du-Them

L’Odyssée sauvage

De Nicolas VANIER, 2016, 1h41, VF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.20.43.09 -- musee-chateau-lambert@haute-saone.fr



Le documentaire retrace la pensée et la trajectoire d’Ailton 
Krenak, chef indigène du Minas Gerais, un descendant de l’ethnie 
Krenak, anciennement appelé Botocudos. Après des études à São 
Paulo, Ailton devient une figure active de la défense des peuples 
autochtones. En voyageant à travers le Brésil et le monde, il 
est devenu une sorte d’ambassadeur des cultures brésiliennes 
originelles. Le film présente des images et des témoignages d’Ailton 
à différents moments de sa vie, en plus d’autres personnages qui 
font partie de son univers.

> La projection sera suivie d’une conférence de Nicolas ELLISON, 
anthropologue et maître de conférences.

CHAMPLITTE –– Dimanche 27 novembre – 14h30

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires
7 rue de l’église, 70600 CHAMPLITTE

Ailton Krenak, le rêve de la pierre

De Marco ALTBERG, 2017, 52 minutes, VOSTF

> Entrée gratuite, réservation obligatoire.> Entrée gratuite, réservation obligatoire.

Renseignements et réservations : 
03.84.95.76.50 -- musee-champlitte@haute-saone.fr



Pionnière, Christelle Cuinet se bat pour faire exister le 
métier de biographe de fin de vie : elle enregistre la parole 
de personnes proches de la fin, et en fait un livre qui sera 
offert à leurs proches. Une trace éternelle de ces vies. 
Elle va là où personne ne va. A cet endroit où la mort prochaine 
est inévitable mais où la transmission est encore possible. 
Entre les services de soins palliatifs et le domicile des 
malades, le film suit Christelle soulevant la question 
de ce que l’on souhaite transmettre à ceux qui restent. 
Le temps du livre et l’approche particulièrement bienveillante 
de la biographe, permettent à ces personnes de se raconter. 
Entre anecdotes, secrets et conseils, tels les miroirs de ces 
trajectoires si singulières, elles se sentent écoutées à un moment 
où les circonstances de leurs vies font émerger un fort besoin de 
transmission, de bilan.

La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre 
de l’amitié.
En présence de l’association « Traces de vies ».

GRAY – Mardi 29 novembre – 19h

Hôtel communautaire ZAC Gray Sud
rue André Marie Ampère, 70100 GRAY

A la mort, à la vie !

De Thibaut Sève, 2019, 52 minutes, VF

> Entrée gratuite, réservation conseillée.> Entrée gratuite, réservation conseillée.

Renseignements et réservations : 
03.84.31.21.53 -- mediatheque@cc-valdegray.fr
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Contacts : 
Projections dans les médiathèques :
03 84 95 76 10
mdp@haute-saone.fr
mediatheques.haute-saone.fr    

Projections dans les musées :
03 84 95 76 50 
musee-champlitte@haute-saone.fr

03 84 20 43 09
musee-chateau-lambert@haute-saone.fr

musees.haute-saone.fr
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