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Les lucioles éclairent dans l’obscurité. 

Pasolini déplorait « la disparition des lucioles », 
soit le triomphe d’un système fondé sur l’obscurantisme 
politique et une marchandisation généralisée, entraînant, 
au-delà des apparences hédonistes, la fin de toute beauté. 

Pourtant, « des films-lucioles » donnent une autre vision 
du monde, déplacent le regard et rendent à l’existence 
sa dimension poétique. Ils nous invitent à espérer, 
à résister et à partager les expériences d’un monde meilleur. 

Durant tout le mois de novembre, dans l’ensemble 
du réseau des bibliothèques de Nîmes et chez 
nos partenaires, il sera question d’utopie et de poésie 
à travers des images du réel et grâce à la présence 
de personnalités du cinéma et du spectacle.

des films-lucioles
le mois
du film

documentaire



Alexandre Medvedkine
1934 | 64 min.

Le paysan Khmyr arpente les routes à la 
recherche du bonheur… Comédie burlesque, 
trépidante et virtuose, ce film est à la croi-
sée des registres documentaire et poétique. 
Alexandre Medvedkine bouleverse la trame 
narrative soviétique par une liberté de ton 
et un geste satirique extraordinaires. Avec 
une grande inventivité visuelle, Le Bon-
heur tourne en dérision les idéologies et 
les contraintes sociales de tous bords pour 
renvoyer chacun à sa propre liberté.
• Mis en musique par Tom Gareil, 
musicien percussionniste
À partir de son vibraphone et d’une multi-
tude d’objets sonores, Tom Gareil s’adonne 
à créer un monde imaginaire et singulier 
où se mélangent jazz, pop, électronique et 
musique expérimentale. À l’aide de pédales 

d’effets et de looping, 
Tom Gareil invente 
ici une musique débri-
dée, aussi mélodique 
que rythmique, autant 
révoltée qu’envoutante.

Dziga Vertov
1929 | 65 min.

• En présence de Jean-Noël Grando, 
historien du cinéma
Film expérimental et très novateur, 
L’Homme à la caméra marque une date 
importante dans l’histoire du cinéma 
documentaire. Dziga Vertov y décortique 
les techniques du cinéma pour mieux les 
donner à voir aux spectateurs. L’Homme à 
la caméra parcourt en toute liberté la vie 
quotidienne d’une grande cité soviétique 
tout en inventant le langage filmique.

Inauguration | Ciné concert

18H

18H30

VENDREDI 3 NOV.

MARDI 7 NOV.

( BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
JEAN BOUSQUET SALLE DE CONFÉRENCES

Le Bonheur

( MÉDIATHÈQUE 
SIMONE VEIL, MARGUERITTES

L’Homme à 
la caméra



Egypte, 2011-2013. La campagne 
regarde la grande ville du Caire, 
vers le Nord, en ébullition. C’est 
le début du printemps arabe. 
Comment se sent-on relié(e) 
à des événements et à une 
immense vague d’enthousiasme 
révolutionnaire quand rien 
devant soi ne bouge, quand on 
n’a d’autre choix que de regarder 
ce qu’il se passe à la télévision ? 
Cette séance à destination des 
détenus s’intéressera à cette 
question du décentrement du 
regard et de la construction 
d’un espace de réflexion 
politique sur le long terme, loin 
de l’emballement médiatique. 
Et à plein d’autres choses… 

Anna Roussillon

Anna Roussillon
2014 | 111 min.

• En présence d’Anna Roussillon
Dès les premières manifestations de la 
place Tahrir, fin janvier 2011, les caméras 
affluent au Caire. Anna décide de poser la 
sienne dans le village et dans la maison de 
Farraj où trône un téléviseur porteur de ces 
images de la colère populaire. Alors, il se 
met à réfléchir, à chercher à comprendre. Il 
devient actif, concerné par les événements 
de son pays, dont pourtant on ne voit qua-
siment aucun écho.

Séance uniquement 
destinée aux détenus

17H

14H-16HMERCREDI 8 NOV.

JEUDI 9 NOV.

( MAISON D’ARRÊT

Rencontre avec 
Anna Roussillon

( BIBLIOTHÈQUE JEAN PAULHAN

Je suis le peuple



Céline Deransart et Alice Gaillard
1998 | 84 min.

• En présence d’Alice Gaillard
De 1965 à 1968, les Diggers ont été au cœur 
du mouvement « hippy », mais eux n’enten-
daient pas seulement échapper au « sys-
tème » : les Diggers ont cultivé avec bonheur 
l’art du happening subversif contre la domi-
nation de l’argent et la propriété privée.

Sophie Audier
2014 | 97 min.

• En présence de Sophie Audier
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, 
Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage 
de chèvres dans le respect de la nature et 
des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit 
céder son troupeau. Elle décide alors de par-
rainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice 
qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le 
processus de transmission s’avère être un 
douloureux renoncement pour l’une et un 
difficile apprentissage pour l’autre. Peut-on 
encore transmettre le goût de la liberté ?

18H

19H30

VENDREDI 10 NOV.

JEUDI 9 NOV.

( LE ZO / ANIMA

The Diggers of 
San Francisco 
1965-1968

( BIBLIOTHÈQUE
SERRE CAVALIER - CHU

Les Chèvres 
de ma mère



• En présence de Vincent Capes
En introduction de la projection 
de By Our Selves d’Andrew Kötting, 
proposée par l’association Écrans 
Britanniques samedi 18 novembre, 
Vincent Capes vous propose une 
approche poétique et stratégique 
de l’exploration urbaine, de Daniel 
Defoe à Alan Moore en passant 
par Edgar Allan Poe et Guy 
Debord. Car Pascal Quignard a 
bien raison de nous rappeler que 
« nous dépendons de nos lieux 
bien plus que de nos proches ». 

Vincent Capes

Carmen Castillo
2015 | 60 min.

• En présence de Serge Lalou, 
producteur du film
De quoi est fait l’engagement politique 
aujourd’hui ? Est-il encore possible d’inflé-
chir le cours fatal du monde ? C’est avec ces 
questions, dans un dialogue à la fois intime 
et politique avec son ami Daniel Bensaïd, 
philosophe et militant récemment disparu, 
que Carmen Castillo entreprend un voyage 
qui la mène vers ceux qui ont décidé de ne 
plus accepter le monde qu’on leur propose. 
Les visages rencontrés dans ce chemin 
dessinent ensemble un portrait de l’engage-
ment aujourd’hui, fait de découragements 
et de défaites mais aussi d’espoirs partagés, 
de rêves intimes.

En partenariat avec l’association 
Écrans Britanniques 
En introduction à la séance du 
18 nov. avec Andrew Kötting

18H30

19H30

VENDREDI 17 NOV.

JEUDI 16 NOV.

( LE ZO / ANIMA

Table ronde 
autour de la 
psychogéographie

( BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
JEAN BOUSQUET SALLE DE CONFÉRENCES

On est vivant



Andrew Kötting
2015 | 80 min.

• En présence d’Andrew Kötting
Andrew Kötting retrouve ses deux com-
parses Iain Sinclair, écrivain, grand arpen-
teur de territoire, et Alan Moore, mythique 
auteur de bande-dessinée. Dans le centre 
rural de l’Angleterre, ils se lancent sur les 
pas de John Clare et divaguent autour de 
ce personnage. Poète romantique du XIXe 

siècle, interné à l’asile pendant de longues 
années, John Clare s’enfuit un jour de 1841 
pour un périple à pied de 140 kilomètres à 
travers la campagne.

Mariana Otero
2017 | 96 min.

• En présence de Mariana Otero 
et de Roland Gori psychanalyste, 
professeur émérite de psychologie 
et de psychopathologie clinique
Il y a tout juste un an, des citoyens se réu-
nissaient place de la République pour lutter 
contre la loi El Khomri, mais aussi pour 
inventer une nouvelle manière de faire de 
la politique. Nuit Debout a ainsi fait vivre 
une nouvelle forme d’assemblée citoyenne 
et démocratique, sans représentant et sans 
chef en essayant de redonner la parole à 
chacun et de créer une nouvelle forme de 
collectif. Le film raconte comment cette 
Assemblée a pris forme et comment elle a 
tenté de vivre tout le printemps 2016.

Séance proposée 
par l’association Écrans Britanniques 
En partenariat avec Le ZO / Anima

11H

17H30

DIMANCHE 19 NOV.

SAMEDI 18 NOV.

( BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
JEAN BOUSQUET SALLE DE CONFÉRENCES

By Our Selves

( LE SÉMAPHORE

L’Assemblée



Fernand Deligny, Josée Manenti 
et Jean-Pierre Daniel
1962-1971 | 95 min.

• En présence de François Verret, 
chorégraphe, artiste associé au Théâtre 
de Nîmes pour la saison 2017-2018
Le « héros » du Moindre geste, le person-
nage unique, est Yves, considéré en 1950 
comme inéducable, irrécupérable parmi 
des milliers d’autres. Le seul chemin qui 
s’offrait à lui était l’internement dans une 
institution agréée pour ce genre d’inter-
minable garderie. Pris en charge par un 
éducateur, Fernand Deligny, Yves devient 
en 1962 le personnage central d’un film 
tourné en deux ans. Le film est tourné dans 
les Cévennes là où séjournaient Yves et le 
petit groupe de recherche. Un film « beau 
comme Murnau ». 

Jacques Rivette

Christoph Schuhmann
2015 | 65 min.

• En présence d’Estelle Brun 
de l’association le ZO / Anima, 
accompagnée de Stéphane et Alexandre 
Giroux de l’association Palotchka 
Les écoles démocratiques sont basées sur 
le postulat que les enfants sont curieux 
et adorent apprendre. Ce sont eux qui 
décident comment, quand et ce qu’ils 
veulent apprendre. À la différence des 
écoles « classiques », ils participent aussi 
aux processus de décision au sein de l’école, 
y compris l’embauche des membres du per-
sonnel et la gestion du budget. Ce film 
raconte l’expérience singulière de l’École 
de la vallée de Sudbury au Canada.

En partenariat avec 
Le ZO /Anima et le Théâtre de Nîmes
En écho à la séance du 23 nov. 
autour de Jean Oury

19H

18HMERCREDI 22 NOV.

MARDI 21 NOV.

( THÉÂTRE LE PÉRISCOPE

Le Moindre geste

( MÉDIATHÈQUE 
MARC BERNARD

School of Trust



Nicolas Philibert
2002 | 45 min.

• En présence de François Verret, 
chorégraphe et artiste associé 
au Théâtre de Nîmes et de Solal 
Moulin, éducateur spécialisé

Nous sommes 
à La Borde où 
Nicolas Phi l i-
bert a tourné La 
Moindre des choses. 
Cette clinique est 
dirigée par le psy-
chiatre Jean Oury, 

que le réalisateur interroge. Plans fixes, 
quelques fondus au noir rythment les arti-
culations de la pensée. Les enjeux sont 
rappelés à plusieurs reprises, l’esprit est à 
la résistance à l’endroit de la psychiatrie 
institutionnelle et de ses programmes thé-
rapeutiques. Oury évoque le film de Phi-
libert, qui témoigne de la vie quotidienne, 
de la question du transfert et des désirs 
inconscients qui les guident, des notions 
force de sa réflexion. 

Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige
2008 | 75 min.

• En présence de Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige (sous réserve) 
accompagnés de Jean-Marc Prévost, 
directeur du musée
Après la guerre de juillet 2006, au Liban, 
on ne sait plus quoi écrire, quelles histoires 
raconter, quelles images montrer. On se 
demande : « Que peut le cinéma ? ». Cette 
question, nous la posons avec l’aide d’une 
« icône », une comédienne qui représente 
pour nous le cinéma, Catherine Deneuve. 
Elle vient à Beyrouth rencontrer notre 
acteur fétiche, Rabih Mroué. Ensemble, 
ils parcourent les régions touchées par le 
conflit. À travers leurs présences, leur ren-
contre, nous espérons croire à nouveau 
à la beauté que nos yeux ne parviennent 
plus à voir. 

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

En partenariat avec 
Le Périscope et le Théâtre de Nîmes
En écho à la séance du 21 nov. 
autour de Fernand Deligny

19H30

18H30VENDREDI 24 NOV.

JEUDI 23 NOV.

( LE ZO / ANIMA

L’Invisible
( MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET 
SALLE DE CONFÉRENCES

Je veux voir



Jean Renoir
1936 | 62 min.

• En présence de Jean-Noël Grando, 
historien du cinéma
Un instituteur évoque devant ses élèves les 
richesses de la France. Appartiennent-elles 
aux Français ? Non, à deux cents familles ! 
N’y a-t-il rien à faire ? « Si, dit la voix de 
Renoir, il y a le Parti communiste ! » Trois 
histoires sont alors racontées : celle d’un 
ouvrier qui fait diminuer des cadences 
infernales, celle d’un fermier endetté, et 
celle d’un ingénieur au chômage.

Sylvie Ballyot et Béatrice Kordon
1999 | 40 min.

• En présence de Sylvie Ballyot 
et de Béatrice Kordon
Un journal intime à deux voix, celles de 
Béatrice et de Sylvie, toutes deux cinéastes. 
Elles vivent et travaillent ensemble. Depuis 
plus de quatre ans, elles ont pris l’habitude 
de tenir un journal filmé en super 8, témoin 
de leur vie, de leur quotidien, de leur tra-
vail et de leur amour. « L’une fait avancer 
l’autre. L’une ne peut avancer sans l’autre. 
Et l’amour n’a pas cessé de repousser plus 
loin nos limites. » 

Sylvie Ballyot et Béatrice Kordon

11H

17H30

DIMANCHE 26 NOV.

SAMEDI 25 NOV.

( LE SÉMAPHORE

La Vie est à nous

( BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
JEAN BOUSQUET SALLE DE CONFÉRENCES

Tu crois qu’on 
peut parler 
d’autre chose 
que d’amour ?



VEN.
3
18H

CARRÉ D’ART 
SALLE DE 
CONFÉRENCES

Inauguration 
Ciné concert

Le Bonheur
Alexandre Medvedkine avec Tom Gareil

MAR. 
7
18H30

MÉDIATHÈQUE 
MARGUERITTES L’Homme à la caméra

Dziga Vertov avec Jean-Noël Grando

MER. 
8
14H

MAISON 
D’ARRÊT 
DE NÎMES

Séance 
fermée au 
public

Rencontre avec Anna Roussillon

JEU. 
9
17H

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN PAULHAN Je suis le peuple

Anna Roussillon avec Anna Roussillon

JEU. 
9
19H30

LE ZO The Diggers of San Francisco
Céline Deransart et Alice Gaillard avec Alice Gaillard

VEN. 
10
18H

BIBLIOTHÈQUE 
CHU 
SERRE 
CAVALIER

Les Chèvres de ma mère
Sophie Audier avec Sophie Audier

JEU. 
16
19H30

LE ZO Table ronde autour de la psychogéographie
avec Vincent Capes

VEN. 
17
18H30

CARRÉ D’ART 
SALLE DE 
CONFÉRENCES

On est vivant
Carmen Castillo avec Serge Lalou

SAM. 
18
17H30 

CARRÉ D’ART 
SALLE DE 
CONFÉRENCES

Séance 
Écrans 
Britanniques

By Our Selves
Andrew Kötting avec Andrew Kötting

DIM.  
19
11H

LE SÉMAPHORE L’Assemblée
Mariana Otero avec Mariana Otero

MAR. 
21
19H

LE PÉRISCOPE Le Moindre geste
Fernand Deligny, Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel
avec François Verret

MER. 
22
18H

MÉDIATHÈQUE 
MARC 
BERNARD

School of Trust
Christoph Schuhmann avec Estelle Brun, Stéphane et Alexandre Giroux

JEU. 
23
19H30

LE ZO L’Invisible
Nicolas Philibert avec François Verret et Solal Moulin

VEN. 
24
18H30

CARRÉ D’ART 
SALLE DE 
CONFÉRENCES

Séance 
Musée d’art 
contemporain 
Carré d’art

Je veux voir
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
avec Joana Hadjithomas, Khalil Joreige (sous réserve) 
et Jean-Marc Prévost

SAM. 
25
17H30

CARRÉ D’ART 
SALLE DE 
CONFÉRENCES

Tu crois qu’on peut parler d’autre chose que d’amour ?
Sylvie Ballyot et Béatrice Kordon avec Sylvie Ballyot et Béatrice Kordon

DIM. 
26
11H

LE SÉMAPHORE La Vie est à nous
Jean Renoir avec Jean-Noël Grando

Calendrier complet des séances novembre 2017



MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
4, rue de la Travette
30320 Marguerittes

04 66 75 22 56
marguerittes.fr

LE ZO
18, rue de l’Agau
30000 Nîmes
09 73 64 26 81
zoanima.fr

LE SÉMAPHORE
25, rue Porte de France
30900 Nîmes
04 66 67 83 11
cinema-semaphore.fr

LE PÉRISCOPE
4, rue de la Vierge

30000 Nîmes
04 66 76 10 56

theatreleperiscope.fr


