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Vite, vite, soyons lents ! Immobilité et lenteur, suite à l’épi-
démie du printemps 2020, ont dû, partout dans le monde, 
donner des idées à plus d’une, à plus d’un.  Dans cet ate-
lier-rencontre mené par Marc Simon autour de partitions et 
musiques, dénichons et découvrons dans de nombreux 
styles les « apôtres » de la lenteur musicale : d’Arvo Pärt, 
compositeur estonien, à Ry Cooder, guitariste californien, 
de John Cage à Claude Debussy, de Hildegaard of Bingen à 
El Agujeta, de Terry Riley à Leonard Cohen : esprit, calme, 
émotion, concentration, maîtrise de soi… Amitié avec le si-
lence. Avoir vite, ou être lent ? 

Samedi 10 octobre à 16h 
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Petit Auditorium  

Depuis près de 20 ans, la bibliothèque participe à cet 
évènement, qui fait honneur au cinéma « image par image ».  
« Une scène peut se tourner en 4 mois et elle aura une 
forme, une dynamique, un rythme. Elle démarre, elle a des 
points forts et faibles et une bonne fin qui marque. Essayer 
de garder cette forme en tête sur une longue période est 
un grand défi. »
Peter Lord-Studios Aardman (Chicken Run, Wallace et 
Gromit, Shaun le mouton…). Aussi le cinéma d’animation, 
art du rythme et du temps, s’imposait-il au sein de ce 
programme.

Les Enfants font leur cinéma [dès 3 ans]
Douzième édition de ce rendez-vous. Projection d’une 
sélection de courts films d’animation, à l’originalité et la 
poésie touchantes, réalisés dans des écoles du Gard

Samedi 10 octobre à 14h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Grand Auditorium  

L’automne de FOLIMAGE  2007 · 37min [dès 3 ans]
Trois courts métrages du studio d’animation Folimage 
autour de l’automne et le rythme des saisons

•A tire d’aile, de Vera Myakisheva 2012, 5 min.

•Tôt ou tard, de Jadwiga Kowalska , 2007, 5 min 

•L’automne de Pougne,I.Tcherenkov, M.Ringot, N.Quinssac, 
V.Dromart, A.Condoure, S.Bienvenut, P.-L. Granjon,  
A. Lanciaux, 2012, 26 min. 

Samedi 10 octobre à 15h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Grand Auditorium  

Eloge de la lenteur ou goût de la vitesse ? Avec le confine-
ment, notre société prise de frénésie a été arrêtée net. 
Cette situation inédite nous a amenés à réfléchir aux 
rythmes dans nos vies. Nous goûtons à nouveau à ce 
qu’apporte la lenteur (détente, profondeur, disponibili-
té…) mais éprouvons aussi, avec le recul, en quoi la vitesse 
peut enrichir nos existences (plaisir, vitalité, dyna-
misme…). Appréhender la temporalité comme dimension 
essentielle de l’art et de nos vies, voici en somme notre 
programme ! De « l’art presque perdu de ne rien faire » à la 
griserie procurée par la célérité, tout un éventail de ren-
contres se dessine…

Fête du cinéma 
d’animation

A portée de notes 
Slow is beautiful : 
Marc Simon
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Démonstration de peinture animée  
sous la caméra [dès 14 ans] en partenariat avec 
l’ESBAN (École des Beaux-Arts de Nîmes),
Il y a bientôt 15 ans, déjà avec le partenariat précieux de 
l’ESBAN (École des Beaux-Arts de Nîmes), Florence Miailhe 
avait partagé, en direct, la magie de sa technique d’anima-
tion et certains en retenaient leur souffle. Elle nous invite à 
nouveau à suivre l’alchimie du processus de création, 
comme penchés sur son épaule.

Samedi 10 octobre à 18h 
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Grand Auditorium  

•Conte de quartier, 2006, 15 min
Sept personnages vivent une journée mouvementée dans 
un quartier en rénovation situé au bord du fleuve. Ici, on se 
croise sans se voir, une poupée passe de mains en mains, les 
rencontres viennent plus tard, les chemins convergentset 
finalement s’emmêlent.
•Les Oiseaux blancs, les oiseaux noirs, 2002 ,4 min
Une parabole sur le bien et le mal inspirée par un conte 
africain. L’homme qui envoie des oiseaux blancs aux autres 
recevra des bonnes pensées en retour, au contraire des 
oiseaux noirs qui attirent le mauvais.
•Schéhérazade, 1993, 16 min
Comment Schariar est devenu fou, fou de jalousie et 
comment Schéhérazade l’a guéri et l’a enchanté par ses 
contes.
•Matières à rêver, 2009, 6 min
Trouver matière à fantasmer dans la manière même de 
peindre. Matières à rêver s’improvise, comme on peut 
improviser, en amour, en fonction de sa fantaisie, de son 
partenaire, du temps qu’il fait, du lieu.

Samedi 10 octobre à 16h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Grand Auditorium  

Focus sur les courts métrages de  
Florence Miailhe 65 min [dès 14 ans] 
•Hammam, 1991, 9 min
Deux jeunes filles qui vont au Hammam pour la première 
fois, nous emmènent dans un labyrinthe de bains de vapeur, 
de douches et de fontaines
•Au Premier dimanche d’août, 2000, 11 min
Le soir du bal d’été, tout le village est au rendez-vous. Petit à 
petit, la place se remplit, les musiciens s’accordent, les 
enfants crient, la fête commence...

Peintre et graveuse, elle réalise son premier court-métrage  
en 1991. Son travail très personnel est remarqué et primé en 
festivals. Ses animations sont réalisées à base de peinture, 
de pastel ou de sable, directement sous la caméra en 
procédant par recouvrement. Ces techniques sont connues 
sous le nom de peinture animée et d’animation de sable. Le 
mouvement et les corps sont essentiels dans son œuvre, 
tout comme la musique. Elle a reçu le Cristal d’honneur du 
Festival international du film d’animation d’Annecy 2015 et 
est invitée d’honneur de la 19e Fête du cinéma d’animation.
Son premier long métrage, La traversée, sortira en salle en 
2021.

PROJECTION-RENCONTRE
Le cinéma de Florence Miailhe, 
en sa présence

DANS NOS 
COLLECTIONS 
L’homme qui plantait 
des arbres
FA BAC et F BAC 
Film d’animation de Frédéric Back, narration Philippe  
Noiret, 1987,75min 
Peu avant la Première Guerre mondiale, un jeune 
voyageur s’égare dans les hauteurs de la Haute-
Provence. Il y rencontre un berger solitaire qui reboise 
en secret cette terre aride, en semant des glands. Au fil 
des années, une forêt voit le jour et la vie reprend 
progressivement son cours.
Le réalisateur a lu la nouvelle de Giono comme un 
manifeste écologique, et a lui-même décidé de 
replanter des arbres au Canada. Il s’est emparé 
naturellement de ce texte en lui donnant vie grâce une 
valse de couleurs, des fondus enchaînés, des images 
qui se glissent en d’autres, des mouvements dans les 
paysages.
Une quarantaine de récompenses dont le Grand prix du 
Festival international du cinéma d’animation
d’Annecy 1987 et Oscar du meilleur film d’animation 
1988.
Un chef d’œuvre de beauté.
Dominique M.



Didier da Silva est né en 1973 et a fait paraître son premier 
roman, Hoffmann à Tôkyô (Naïve), à l’âge où d’autres sont 
crucifiés. Le temps de s’en remettre, ont suivi, chez L’Arbre 
vengeur, L’ironie du sort (2014), carrousel de coïncidences 
de toutes sortes et matrice des livres suivants, et Toutes 
les pierres (2018), fresque narrant en parallèle les vies de 
deux poètes distants d’un millénaire. Il a également publié 
un bref hommage à un film de chevet (Louange et 
épuisement d’Un jour sans fin, Hélium, 2015), un hommage 
plus bref encore à un ami mort (Cyril, ekphr@sis, 2018) et 
une copieuse éphéméride (Dans la nuit du 4 au 15, Quidam, 
2019). Il aime jouer avec les faits, leur drôlerie plus ou 
moins volontaire, leur fantastique mélancolie ; il aime par-
dessus tout le cinéma et la musique, arts du temps.  
À paraître le 6 octobre 2020 chez Marest éditeur :  
Le Dormeur, portrait d’un cinéaste méconnu et récit d’un 
tournage hors normes en 1974. 

Jeudi 22 octobre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Agora plateau adulte

Lenteur et vitesse : allegro en accélération vertigineuse, 
syncope et silence, temps suspendu dans un andante 
dansant et alangui… la musique épouse tous les aspects de 
la vie et de la nature. Elle est aussi le reflet des avancées 
techniques. Fred Fages apportera un éclairage personnel 
sur le tempo d’un morceau, étroitement lié à son contexte 
historique et social. De Paganini à ACDC, il vous invite à une 
balade originale à travers les genres musicaux avec le 
temps pour fil rouge, au détour d’évocations rock, 
classique, blues, metal, médiéval…

Né et résidant à Nîmes, Fred Fages commence la scène à 
l’âge de 15 ans pour rejoindre ensuite de nombreuses 
formations musicales aux esthétiques diverses (Hard-
Rock, Blues, Jazz-Rock, Big Band), et faire l’expérience de la 
scène dans toutes ses déclinaisons. Il mêle scènes 
nationales et internationales et tournées pour de nombreux 
artistes et groupes (Maceo Parker, Saxon, Tommy Castro, etc.).

Guitariste soliste de Gut-Scrapers, il est soutenu par les 
marques de guitare Ibanez et de cordes Savarez. Sa double 
activité pédagogique et artistique lui permet de partager 

des moments privilégiés avec des grands noms de la 
guitare mondiale  : Patrick Rondat, Norbert Krief (Trust), 
Ron Thal (Guns’n’Roses), Guthrie Govan (Hans Zimmer)… 
Artiste pédagogue, Fred Fages est professeur à Chorus et 
directeur de l’école Ibanez de Nîmes depuis 20 ans.

Samedi 24 octobre à 15h
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Petit Auditorium

LA MUSIQUE AU RYTHME 
DE NOS VIES : 
Fred Fages

AGORA DES 
LITTÉRATURES : 
Didier Da Silva



Depuis 13 ans, Julien Mourier accueille les musiciens et 
exerce sa passion dans son atelier nîmois. Au fil du temps, 
il s’est spécialisé dans les réparations, l’entretien et les 
réglages d’instruments à cordes pincées, acoustiques ou 
électriques. Il apportera ses commentaires et répondra aux 
questions lors de la projection du fascinant film La guiterne 
de l’ange d’Elne, réalisé par Barbara Schröder. Ce document 
retrace la fabrication d’un instrument médiéval par un 
luthier spécialisé, Ugo Casalonga, d’après une peinture du 

14ème siècle. Nous aborderons ensemble et entre autres, 
la notion de temporalité, le fil du temps reliant le Moyen- 
Âge et  le présent.
Réalisation Barbara Schröder. Coproduction Centre International 
de Musiques Médiévales CIMM & Synovie Productions. 

Jeudi 5 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Petit Auditorium  

DÉCOUVERTE D’UN 
MÉTIER DE TEMPS LONG : 
la lutherie

Cet atelier de création artistique se fonde sur la récupération 
et la réappropriation de cartes routières. À partir de vos 
souvenirs de cabanes, vous fabriquerez des objets 
cartographiques (cabanes en papier, carnets, petites 
sculptures, etc.) de manière numérique ou traditionnelle. 
Ces ateliers s’appuieront sur les écrits de Henry David 
Thoreau, arpenteur, naturaliste et géographe. Ils serviront 
de fil conducteur à une véritable expérience de cartographie 
sensible à laquelle vous invite Marie de Salvatore, initiatrice 
du projet. 

Commencez l’exploration : www.geoproject.fr/arpenteur

Du 28 au 30 octobre de 14 h à 17h
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Labo2

Un moment pour se détendre, confortablement installé sur 
un transat, autour de l’écoute d’un disque, choisi par les 
bibliothécaires. Nous vous proposons de découvrir avec 
nous un album surprise : différent à chaque fois, mais 
toujours piochés dans nos coups de cœur.
L’accès est libre et ouvert à tous ; vous pouvez choisir de 
rester avec nous pendant toute la durée de l’écoute, ou 
simplement de vous arrêter un instant pour grappiller 
quelques notes au passage. 

Vendredi 16 octobre 14h
Vendredi 20 novembre 14h
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Plateau adulte (Espace Image et sons)

L’ATELIER DES 
ARPENTEURS 

SIESTES MUSICALES 
DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES



A la ligne, tel est le principe d’écriture que s’est fixé Joseph 
Ponthus pour rédiger ses feuillets d’usine. Des notes issues 
de ses différents emplois d’intérimaire, d’une conserverie de 
poissons à un abattoir industriel. Ces mots pris à la volée 
traduisent un travail physique, épuisant, parfois dangereux, 
et le contexte dans lequel il se pratique : les horaires de nuit, 
le travail d’équipe, les changements imprévus et les 
cadences qu’il faut bien suivre. Ancien diplômé de lettres, 
Ponthus surmonte ses difficultés d’ouvrier grâce aux 
souvenirs de ses lectures et aux chansons qu’il fredonne 
intérieurement. Avec colère et nuance, il nous fait ressentir la 
condition de l’usine et les changements qu’elle opère en 
nous. Mais il affirme aussi les sources de joie qui demeurent : 
l’art, le rire et l’amour des siens.

Jeudi 19 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Agora plateau adulte 

Au cours de l’atelier, les enfants auront à effectuer des 
manipulations à partir de matériaux variés : tissus aux 
propriétés différentes, boutons, laine, feutres textiles, 
adhésifs... afin de réaliser leur propre Quiet Book. Ils 
pourront ainsi appréhender les techniques de découpage, 
assemblage, collage, lettrage et dessin au feutre textile 
ainsi que quelques points de couture et de tissage, sous les 
conseils bienveillants de l’artiste Barbara Christol.
Déroulement en 2 heures
8 enfants de 6 à 10 ans.

Samedi 21 novembre à 10h
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Petit Auditorium

Samedi 21 novembre à 15h 
Médiathèque Marc Bernard

AGORA DES 
LITTÉRATURES : 
Joseph Ponthus

ATELIER
JEUNESSE
QuietBook

DANS NOS 
COLLECTIONS 
The Feelis/ Crazy Rhythms 
2 FEE 50
Loin de l’effervescence de la grosse pomme mais tout 
près géographiquement, dans l’état du « boss » Bruce 
Springsteen, le New Jersey, se niche au tout début des 
années 80 un ovni, the Feelies. Un groupe qui reste 
mystérieusement méconnu. La pochette, sur fond bleu, 
des têtes de premiers de la classe binoclards, sorte de 
nerd avant l’heure,  ressemble presque à une provocation 
tant le contenu du disque semble éloigné de celle-ci.   

Ouvertement influencé par le Velvet Underground et 
Modern Talkings, ce rock n’est ni punk, ni psyché, il est 
celui des Feelies. Crazy Rhythms est un disque classé 
dans la dénomination  post punk, grand fourre-tout 
symbolisant plus une époque qu’un style musical 
particulier. Teinté de pop, il a une  manière unique de 
marier les guitares aux riffs tranchants avec les voix. 
L’énergie de ce disque est unique. Il s’appuie sur des 
rythmes « kraurock » souvent enlevés, enrichis de 
multiples percussions initiées par Anton Fier, batteur 
atypique. 
Disque subtil, efficace, simple et complexe à la fois, il 
met en avant des mélodies créées par des guitares 
hypnotiques, répétitives, obsessionnelles même, tout 
en étant volontairement très claires. Une production 
sans aucune trace de fantaisie fait de Crazy Rhythms un 
disque à part, un disque fantastique. 
Fred E.



Les bibliothécaires vous invitent à des lectures à voix haute 
et à passer une heure de détente et de partage avec une 
séance de lectures lentes.

Les mardis à 17h 
Bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet
Plateau adulte (entresol) 

Créations textiles originales réalisées sur trois années 
scolaires avec les mamans et les enfants du quartier 
Chemin bas d’Avignon, avec le soutien des collectivités 
territoriales en Quartier Politique de la Ville.
Les ateliers art & lien social permettent d’aborder, à travers 
la notion d’histoire, l’évolution de la société : mœurs, 
cultures, contexte. Le travail du fil se fait instrument de 
partage multiculturel, de dialogue universel entre 
générations, entre quartiers, de création désintéressée 
d’une œuvre artistique collective.
Éclairée par les contes antiques et classiques, par la 
réflexion ethnologique, par les œuvres d’artistes 
contemporains et de créatrices et créateurs locaux, cette 
pratique manuelle riche de sens nous a conduites tout 
autour du monde, puisant l’inspiration dans les points 
noués des tapissières berbères de Lodève, l’art des 
brodeuses de fils d’or de Valdegour, les tapisseries 
médiévales et la dentelle de Tulle, les prénoms marqués 
sur le linge des enfants et les trousseaux siglés, tout le 
travail du fil des femmes de tous les temps et tous les 
lieux. Nous avons déroulé le fil de nos rêves, démêlé les 
enchevêtrements des tensions de nos vies, grandi aussi 
avec nos enfants de fil en aiguille, jusqu’à nos ados qui se 
sont approprié les photographies de leur quartier pour les 
incorporer dans le patchwork d’un plan brodé sur drap.
Le fil se fait vecteur d’expression puissant, unique, intime 
et universel.

Exposition du mardi 20 octobre au samedi 28 novembre
Ateliers samedi 7 novembre à 10h30 et à 15h
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Agora plateau adulte 

« Ça a commencé très tôt cette saturation du presque-rien qui 
me dégoûte dans les moments quelconques, les phrases 
automatiques que je reçois comme des uppercuts en plein 
visage. Plus je suis proche des gens, plus l’agression est 
sournoise. Le langage qui tourne en boucle, les mots 
prévisibles qui déclenchent aussitôt une lassitude 
monumentale. » 
Dans ce récit, le premier de l’auteur, Adèle Van Reeth 
s’interroge avec nous sur le poids de l’ordinaire dans nos 
vies, qui n’est ni celui du quotidien ni celui de la répétition. 
Son questionnement jalonné et nourri par les lectures de 
philosophes et d’écrivains l’est aussi par sa propre vie et son 
expérience première de la maternité. Avec elle, nous 
cheminons et prenons plaisir à penser nous aussi notre 
existence. 
Adèle Van Reeth est née en 1982. Philosophe, ancienne élève 
de l’École normale supérieure, elle produit depuis 2011 sur 
France Culture l’émission « Les Chemins de la philosophie ».

Jeudi 3 décembre à 18h30 
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet 
Agora plateau adulte

Deux employées arrivent un matin sur leur lieu de travail, 
un entrepôt peuplé de colis, d’emballages et... d’une plante 
verte. Leur poste : vérifier et conditionner des marchandises 
en vue de leur acheminement. Nous suivons ces deux 
personnages sur une journée, une journée à l’image d’une 
année : du matin au soir, du printemps à l’hiver. Tout en 
accomplissant leur tâche quotidienne, au fil des matières 
et des objets qu’elles manipulent, elles recréent à leur 
façon le passage des saisons, entre printemps social, 
pause estivale, promotions de rentrée et frénésie des fêtes 
de fin d’année.
La compagnie Figure Libre propose une vision poétique et 
décalée de notre société de surabondance, qui fait la part 
belle aux jeux de mots visuels. 

Conception, mise en scène : Hélène Dedryvère
Interprétation : Hélène Dedryvère, Gaëlle Levallois
Regards extérieurs : Denis Lagrâce, Carlos Nogaledo
Création lumière, régie : Margot Falletty
Création sonore : Enrico Clarelli

Samedi 28 novembre à 15h 
Spectacle tout public à partir de 7 ans. Durée: 50 mn
Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
Petit Auditorium

ADÈLE VAN REETH
La vie ordinaire

ATELIER -
restitution Au fil du temps
de Véronique Pinguet (Le Petit Atelier)

DANS NOS 
COLLECTIONS 
Avec mon meilleur souvenir, 
Francoise Sagan, Gallimard folio, 2014
« Elle aimait les Ferrari, l’alcool, les boîtes de nuit. Elle 
avait deux passions, l’écriture et la vitesse… C’est 
l’ivresse de la vitesse, de la vie tout à la fois… »: « …La 
vitesse n’est ni un signe, ni une preuve, ni une 
provocation, ni un défi, mais un élan de bonheur ». Une 
fois le permis en poche, Françoise Sagan s’offre une 
Jaguar XK140 d’occasion, couleur rouge «désir». La 
légende dit qu’elle conduisait pieds nus, comme une 
bohémienne. François Sagan est décédée en 2004 à 
l’âge de 69 ans et elle a toujours proclamé « qui n’a 
jamais aimé la vitesse, n’a jamais aimé la vie, n’a 
jamais aimé personne…».

L’homme pressé, 
Paul Morand Gallimard, 1990
Pierre Niox est le héros de l’homme pressé, obsédé par 
le temps qui passe, vit sa vie à toute allure, « vite et 
mal ». Écrit pendant que Morand était immobilisé par 
l’Occupation, ce qui lui a rendu possible le réexamen de 
sa vie et de ses idées. Ce roman est une réflexion sur 
les dangers de la vitesse en tant que mode de vie, 
surtout si elle est exagérée. 
Pour Morand, globe-trotter infatigable dont les récits 
de l’entre-deux-guerres sont marqués par sa 
fascination pour la technologie, le voyage, la vie est 
telle une course effrénée autour de la planète.
Françoise M.

Y A PLUS DE SAISON

« LES LIVRES ONT LA PAROLE » 



Focus 
Jean-Daniel Pollet / 
Jean-Paul Fargier
Jean-Paul Fargier, cinéaste, journaliste critique d’art 
et de cinéma, sera avec nous lors de plusieurs séances 
pour nous présenter le travail de Jean-Daniel Pollet, 
dont il était très proche. Cinéaste trop peu connu, 
Jean-Daniel Pollet fait pourtant partie des plus grands, 
de ceux qui laissent une trace et qui inspirent, de ceux 
qui inventent. 
« Jean-Daniel Pollet fraie dans le cinéma moderne un 
chemin unique, totalement original. (…). Il en a dépla-
cé les conventions, inventant de nouveaux traite-
ments de la matière documentaire ou d’une histoire 
scénarisée. Jamais il n’a fait deux fois le même film, 
essayant à chaque nouvelle aventure de surprendre le 
public, et d’abord de se surprendre. » JPF
Rencontres imaginées à l’occasion de la restauration 
et de la ressortie en salle cette année des films de 
Jean-Daniel Pollet, et de l’actualité éditoriale. 

Cette année, il est question de rythme  ! Une évidence  ? 
Cette période singulière nous impose d’interroger nos 
rythmes de vie, notre rapport au mouvement et, in fine, le 
sens de nos actes. Ce contexte inédit justifierait ainsi à lui 
seul la thématique de cette 21ème édition du Mois du film 
documentaire, mais ces notions rythmiques ne sont-elles 
pas l’essence même du cinéma ? En particulier, le  cinéma 
documentaire permet de faire un pas de côté et offre une 
distance vis-à-vis des images du réel qui nous sont habi-
tuellement données à voir.  
Les films proposés durant ce mois de novembre en sont 
une parfaite  illustration : ils adoptent une cadence 
singulière, se distinguent par un mouvement original ; ils 
posent un regard empreint de poésie, s’attardent sur des 
situations et des personnalités surprenantes. En un mot, 
ils tentent de contenir un instant la frénésie du monde 
contemporain. 
La découverte de ces films sera accompagnée par des 
rencontres avec des personnalités du cinéma, de la 
musique, de la poésie et des sciences. Et comme chaque 
année, les bibliothèques de la ville se sont entourées de 
leurs fidèles partenaires : Le Sémaphore,  le Musée d’art 
contemporain du Carré d’art, l’association Anima, l’Ecole 
supérieure des Beaux-arts de Nîmes, l’association Ecrans 
Britanniques, Occitanie films et Occitanie livre et lecture, 

Nous nous réjouissons de de vous revoir bientôt !

Vendredi 6/11
20h30 - Soirée d’ouverture
Ciné-concert - Sémaphore - Tarif unique 5 €
Paris qui dort, René Clair, 1925, 67 min. 
Premier film de René Clair qu’il réalise à 25 ans. Le scénario, 
écrit en une nuit est tourné en pleine rue, sans truquages 
ni décors en trompe-l’œil, en utilisant parfois des bancs-
titres de photographies d’Atget, le tout en une vingtaine de 
jours pendant l’été 1923. D’inspiration fantastique, ce film 
muet mêle poésie et burlesque. René Clair met en scène un 
Paris figé, dans lequel le gardien de la Tour Eiffel se réveille 
un matin dans une ville déserte. Seules cinq personnes, 
arrivées en avion, ont échappé à l’endormissement et 
déambulent dans la capitale, figée. Un savant fou a inventé 
un rayon mystérieux qui a immobilisé êtres et objets…
Considérée comme une œuvre novatrice, Paris qui dort est 
imaginée comme une fable aux accents surréalistes dans 
laquelle René Clair multiplie les arrêts sur image, les 
ralentis, les accélérés. Le jeune cinéaste recherche un style 
propre au cinématographe, éloigné du cinéma d’adaptation 
qui florissait alors.

Musique Naïri Badal. Pianiste concertiste, elle forme 
depuis 2007 avec Adélaïde Panaget le Duo Jatekok

Mois 
du film 
documentaire 
2020
« Quick / Slow » 



Lundi 9/11

20h - Séance proposée par 
l’association Anima 
Le Sémaphore

Affamée, Christian Pouget et Antoine Traverson, 2019, 
52 min. Co-production 1001 Productions et Vià Occitanie 
avec le concours du CNC
Christian Pouget nous entraîne dans les méandres du free-
jazz en vous proposant une rencontre avec Joëlle Léandre 
autour de son œuvre manifeste « Can you hear me ? ». 
Artiste renommée, compositrice et contrebassiste, femme 
engagée et fée bienfaitrice pour ses musiciens, elle 
transmet son souffle vital à qui veut bien se laisser 
surprendre. Ses coups d’archets et ses coups de gueule, 
ses fous-cris et ses fous-rire, de quel résonance sont-ils 
faits ? C’est en suivant la progression de sa nouvelle 
création « Can you hear me ? », des répétions jusqu’au 
concert final, que nous partageons l’expérience de son 
tentet. Nous sommes plongés dans une œuvre où dix 
musiciens improvisent de manière orchestrée et 
orchestrale. Ce film nous en donne l‘élan et le souffle.
Séance suivie d’une rencontre avec Christian Pouget

Samedi 7/11
Rencontre Poésie/Cinéma
Grand auditorium - Carré d’art
Une poésie par jour pendant un an ;  
une image par jour pendant un an… 

16h - lecture
Emmanuel Laugier sélectionnera quelques poèmes 
de son dernier ouvrage dont il nous fera la lecture.
Chant tacite, Emmanuel Laugier, Editions Nous, 2020 
Chant tacite est un journal en poèmes, élaboré à partir de 
l’ordre des jours et de leur succession sur toute l’étendue 
d’une année civile. Les expériences sensibles, issues de la 
traversée de lieux, de saisons, de voyages, y sont tissées 
dans une durée spécifique, sans hiérarchie aucune. Le 
livre, intense, varie ses approches et ses matériaux : micro-
récits, lectures, rêveries et rêves d’écriture, réflexions et 
divagations sur la photographie, le cinéma, la peinture, sur 
l’Histoire. Le regard porté sur l’art, ainsi que sur les choses 
les plus ordinaires (impressions, descriptions, constats), y 
constitue le « sentiment de l’existence ».

17h00 - projection 
Jour après jour, Jean-Daniel Pollet et Jean-Paul  
Fargier, 2006, 65 min. 
Il habite le monde comme sa maison : immobile. Il ne peut 
plus parcourir le monde : il le contemple jour après jour 
depuis sa maison. Il est cinéaste. Il imagine faire un film 
avec toutes ses images fixes, se ranimant par conjonction, 
juxtaposition, succession. Il en isolerait, dans le lot 
innombrable, ce qu’il en faut pour voir une année s’écouler, 
quatre saisons, jour après jour. Une toute petite année 
parmi les milliards d’années du monde.

Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier et 
Emmanuel Laugier et d’une signature des deux ouvrages, 
celui d’Emmanuel Laugier et celui de Jean-Paul Fargier, 
Jean-Daniel Pollet ; jour après jour, Editions de l’œil, 2020.

Emmanuel Laugier
Emmanuel Laugier est poète et critique, il est 
l’auteur d’une dizaine de livres de poésie. Il est 
né en 1969 à Meknès (Maroc) et vit à Nîmes. 

Jean-Paul Fargier
Jean-Paul Fargier, né en 1944 à Aubenas en Ardèche, est 
réalisateur de documentaires, journaliste, critique d’art et critique 
de cinéma. Il a été  aussi professeur de cinéma à l’Université Paris 
VIII (de 1970 à 2011) et vit aujourd’hui dans le Gard (Goudargues). Il 
vient de publier La vie retrouvée de Jean-Daniel Pollet.

Dimanche 8/11
11h - Le Sémaphore - Tarif habituel
Trois jours en Grèce, Jean-Daniel Pollet, 1991, 84 min. 
Alors que sévit la première Guerre du Golfe, le cinéaste 
voyage de Provence en Grèce, sur les traces des civilisations 
anciennes. Delphes, Bassae, le métro, l’aéroport, les 
poèmes de Yannis Ristos, les citations d’Homère, de 
Claudel, d’Euripide, de Ponge, les amis grecs et les combats 
en Irak, tout se mêle en un superbe carnet de notes 
philosophiques et poétiques.
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier

Mardi 10/11

Séance proposée par l’Ecole supérieure des 
Beaux-arts de Nîmes
18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Pourvu qu’on ait l’ivresse, Jean-Daniel Pollet, 1957, 
20 min. 

Jeudi 12/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Méditerranée, Jean-Daniel Pollet, 1963, 44 min. 
D’un périple de trente-cinq mille kilomètres autour de la 
Méditerrannée, Pollet ramène les visions furtives de jardins 
de portiques, de corridas, de masques funéraires quo ont le 
mystère éclatant d’un lieu de béatitude éternel opposées 
au visage serein d’une jeune femme sur une table 
d’opération, de temples grecs en ruine, des pyramides 
d’Egypte, d’un palais sicilien, mais aussi d’un bunker de la 
Seconde guerre mondiale, d’une orange dans un verger, 
d’une femme qui se peigne ou boutonne sa tunique, d’un 
laminoir d’où sort un pain de métal rougeoyant…
« Ce film est un miracle », Jean-Luc Godard
Séance suivie d’une rencontre avec Jean-Paul Fargier

Dans un dancing, un jeune homme timide tente de trouver 
une fille avec qui danser.
Pourvu qu’on ait l’ivresse, marque les esprits lorsqu’il reçoit 
le Lion d’Or du court métrage au festival de Venise.  
Séance suivie de la présentation du volume Machine Pollet 
(MF/École supérieure des beaux-arts de Nîmes, 2020).
Premier ouvrage collectif de référence sur l’œuvre de Jean-
Daniel Pollet et restitution d’un projet de recherche de trois 
années mené au sein de quatre écoles d’art, ce volume 
se  compose d’essais, de récits,  d’entretiens d’artistes, 
d’étudiant.e.s ou de philosophes, accompagnés de journaux 
de bord, d’expériences poétiques et de dialogues réels ou 
fictifs inspirés du parcours du cinéaste.
Projection  d’une sélection de films  réalisés au cours du 
projet en présence des étudiant.e.s accompagné.e.s par 
Maïder Fortune et Annalisa Bertoni, enseignantes à 
l’ESBAN et coordinatrices, avec Bastien Gallet, du volume 
Machine Pollet.



Samedi 14/11

15h - Grand auditorium - Carré d’art
Fengming, chronique d’une femme chinoise, Wang 
Bing, 2007, 230 min. 
L’hiver en Chine. Une ville enneigée. Le jour tombe. 
Enveloppée dans son manteau, une femme s’avance 
lentement. Elle traverse une cité puis rentre dans son 
modeste appartement. Fengming s’installe au creux du 
fauteuil de son salon. La caméra se place face à elle. Elle se 
rappelle.  Ses souvenirs nous ramènent aux débuts, en 
1949. La parole, si longtemps contenue, se délie. Commence 
alors la traversée de plus de trente ans de sa vie et de cette 
nouvelle Chine…
Séance suivie d’une rencontre avec François Amy de la 
Brétèque, professeur émérite d’études cinématographiques 
à Paul Valéry, Montpellier III. Il est l’auteur de nombreux 
articles et livres sur l’histoire du cinéma.

Vendredi 20/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance proposée par Carré d’art - musée d’art contemporain 

Conférence de Pascale Cassagnau, docteur en Histoire de 
l’art et critique d’art, responsable des fonds audiovisuels et 
nouveaux médias au Centre national des arts plastiques.

Politique de la lenteur à propos de L’Homme sans 
nom, de Wang Bing, 2009, 92 min.
Entre ses films documentaires purs et ses films de fiction, 
L’Homme sans nom occupe une place à part dans la 
filmographie de Wang Bing. Le film joue le rôle d’un miroir 
qui place le documentaire dans le reflet de la fiction et la 
fiction dans l’approche méthodologique du documentaire. 
L’Homme sans nom, un film sans parole et dans la quasi-
obscurité, met en scène un homme vivant aux confins de la 
survie, seul dans un abri de fortune. Le cinéaste ici occupe 
une place à distance pour observer l’homme sans nom, 
avec qui il partage néanmoins les espaces de vie et le 
temps quotidien. (Pascale Cassagnau)
«  Sous la double pression politique et économique, la 
plupart des gens se retrouvent privés peu à peu de leur 
dernière dignité. [...] Mais l’homme reste toujours un 
homme. Il cherche toujours des raisons pour continuer à 
vivre. » (Wang Bing)
Suite à la projection du film, Pascale Cassagnau mettra en 
perspective la place de ce film au sein de l’œuvre de Wang Bing

Focus 
Wang Bing
Wang Bing est un cinéaste majeur. Il consacre toute son 
œuvre à raconter, montrer, archiver les mutations de la 
Chine contemporaine. Sans aucune autorisation, il 
s’approche, prend le temps, rencontre et donne la parole. 
Depuis plus de 20 ans, il construit sous forme 
kaléidoscopique un portrait de la Chine post-moderne.   
« J’évite en général de raconter des événements politiques. 
Ce sont plutôt les événements politiques qui font irruption 
dans mes films. » Wang Bing
Nous avons choisi deux films, deux portraits (un homme et 
une femme) accompagnés par deux spécialistes du cinéma 
de Wang Bing.



Jeudi 26/11

19h30 - Petit auditorium - Carré d’art 
Séance proposée par l’Association Anima

« Résidu chantable » par Franck C. Yeznikian
Introduction à la poésie de Paul Celan à travers la mise en 
musique de ses poèmes. Parole d’un compositeur sur le 
plus grand poète de langue allemande du XXe siècle. 
Cette séance est imaginée à l’occasion du centième 
anniversaire de la naissance et du cinquantième 
anniversaire de la mort du poète Paul Celan. Il est né à 
Czernowitz…

Monsieur Zwilling et Madame Zuckermann,  
Volker Koepp, 1999, 126 min.
Czernowitz, Tchernivtsi... Rarement une ville a autant 
changé d’occupants et de nom officiel en un siècle. 
Successivement austro-hongroise, roumaine, occupée par 
les nazis puis ukrainienne, la capitale de l’ancienne 
province de Bucovine fut un haut-lieu de la culture yiddish, 
le cœur multiculturel de l’Europe d’avant-guerre.
Mathias Zwilling et Rosa Zuckermann sont amis, ils se 
voient chaque jour, et discutent en allemand dans une ville 
où plus grand monde ne le parle. Nés à Czernowitcz, 
devenue Tchernivtsi, ils font partie des rares Juifs 
survivants à y résider encore, et portent en eux les 
souvenirs d’un monde disparu. Volker Koepp les écoute 
avec attention, enregistrant les souvenirs qu’ils aiment 
évoquer ensemble. Il les filme dans leur vie quotidienne, 
laissant le récit se tisser de lui-même au gré des paroles de 
ses hôtes. Ce faisant, il témoigne avec respect de leur 
présence et de la survie de toute une culture à travers eux.
Séance suivie d’une rencontre avec Franck Yeznikian, 
musicien et compositeur, et Guillaume Boppe, poète 

Samedi 28/11

15h - Médiathèque Marc Bernard

Le Temps des forêts, François-Xavier Drouet, 2018, 
104 min. 
Monoculture, pesticides, mécanisation : nos forêts se 
standardisent et s’industrialisent sur le modèle de 
l’agriculture intensive. Sont-elles encore des espaces 
«naturels»  ? François-Xavier Drouet rencontre celles et 
ceux qui y travaillent ou s’en préoccupent, qui les exploitent 
ou militent pour d’autres modes de gestion. Face au dogme 
du rendement économique, à quoi ressembleront les 
forêts de demain ? 
«On parle beaucoup de déforestation. Ici ce n’est pas le cas, 
on est dans un régime de  malforestation.» Palpable, le 
mal-être des forestiers les mène à une grande 
manifestation devant le siège parisien de l’organisme. 
Le temps des forêts est décidément plus grand que celui 
des hommes, et appelle à l’humilité. (Romain Hecquet)
Séance suivie d’une rencontre avec Véronique Mure, 
chercheuse au CNRS

Samedi 21/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance proposée par l’Association Ecrans Britanniques

The Great White Silence, Herbert G. Ponting, 1924, 108 min. 
Le capitaine Robert Falcon Scott a été envoyé en 
Antarctique pour atteindre le premier le pôle Sud, au nom 
de l’Empire Britannique. Scott mourra avec ses compagnons 
sur le chemin du retour, affamé et perdu dans le blizzard. 
Herbert G. Ponting nous raconte comment Scott avec ses 
quatre compagnons partirent en tirant eux-mêmes leurs 
traîneaux sur des terrains dangereux et accidentés. Scott 
avait laissé un journal détaillant leur dernier voyage. Il est 
évident que Ponting a été profondément affecté par la 
mort de ces hommes qu’il connaissait bien et qu’il 
appréciait. Et cela se ressent dans les images qu’il montera 
12 ans plus tard de la troupe joyeuse qui se prépare au 
grand départ. En plus d’être un document tout à fait 
exceptionnel, le film de Ponting est authentiquement une 
œuvre d’art, dont les images saisissantes nous donnent à 
voir des paysages aujourd’hui menacés.
Séance suivie d’une rencontre avec Isabelle Cases, 
vice-présidente de l’Association Ecrans Britanniques

Mardi 24/11

18h30 - Grand auditorium - Carré d’art
Séance organisée en partenariat avec Occitanie films et 
Occitanie Livre et Lecture

Ame qui vive, Eliane Raheb, 2018, 73 min. 
Haykal, un fermier chrétien âgé de 60 ans, vit dans une 
région montagneuse au nord du Liban, à quelques 
kilomètres de la Syrie. C’est une zone géopolitiquement 
complexe, où règnent des tensions sectaires, la peur et le 
désespoir, et qui dès lors est désertée par de nombreux 
habitants. Haykal lutte pour y rester et défendre son 
existence loin des slogans, avec la seule force de ses 
mains. Il devient l’âme de cette terre recluse.
Séance suivie d’une rencontre avec Eliane Raheb, 
réalisatrice et Nathalie Combe, productrice



En écho 
Out of place, 
de Tarik Kiswanson
« Dans le cadre du Mois du film documentaire et à 
l’occasion de l’exposition Tarik Kiswanson (30 
octobre 2020 - 7 mars 2021), Carré d’Art-Musée 
d’art contemporain invite le public à découvrir la 
vidéo Out of Place. Ce nouveau film de l’artiste 
suédois, met en scène un enfant assis sur une 
chaise dans une salle de classe qui tombe en arrière 
au ralenti. Par ce mouvement d’une très grande 
lenteur, nous ressentons les dangers de la perte 
d’équilibre tout autant que l’extrême beauté de ce 
moment. Nous sommes les témoins d’un accident, 
mais paradoxalement, le mouvement se nourrit de 
tout ce qui l’a construit, à l’image de la traversée du 
temps et de l’espace propre à chacun. »

Exposition Tarik Kiswanson, 
30 octobre 2020 - 7 mars 2021
Carré d’Art - Musée d’art contemporain 
www.carreartmusee.com

Vendredi 6 20h30 Le Sémaphore
Soirée d’ouverture - Ciné-concert
Paris qui dort, René Clair, 1925, 67 min.
avec Naïri Badal

Samedi 7

16h

17h

Carré d’art
Grand auditorium 

Rencontre Poésie/Cinéma
16h - lecture
Chant tacite, Emmanuel Laugier, Editions Nous, 2020 

17h – projection
Jour après jour, Jean-Daniel Pollet et Jean-Paul Fargier, 2006, 65 min. 
avec Emmanuel Laugier et Jean-Paul Fargier

Dimanche 8 11h Le Sémaphore Trois jours en Grèce, Jean-Daniel Pollet, 1991, 84 min. 
avec Jean-Paul Fargier

Lundi 9 20h Le Sémaphore
Séance Anima
Affamée, Christian Pouget, 2019, 52 min
avec Christian Pouget

Mardi 10 18h30
Carré d’art

Grand auditorium
Séance Ecole supérieure des Beaux-arts de Nîmes
Pourvu qu’on ait l’ivresse, Jean-Daniel Pollet, 1957, 20 min. 
+ sélection de films d’étudiants de « Machine Pollet »
avec Maïder Fortune et Annalisa Bertoni

Jeudi 12 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Méditerranée, Jean-Daniel Pollet, 1963, 44 min. 
avec Jean-Paul Fargier

Samedi 14 15h Carré d’art
Grand auditorium

Fengming, chronique d’une femme chinoise, Wang Bing, 2007, 230 min. 
avec François Amy de la Bretèque

Vendredi 20 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Séance  Carré d’art - Musée d’art contemporain 
L’Homme sans nom, Wang Bing, 2009, 92 min. 
avec Pascale Cassagnau

Samedi 21 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Séance Association Ecrans Britanniques
The Great White Silence, Herbert G. Ponting, 1924, 108 min. 
avec Isabelle Cases

Mardi 24 18h30 Carré d’art
Grand auditorium

Ame qui vive, Eliane Raheb, 2018, 73 min. 
avec Eliane Raheb et Nathalie Combe

jeudi 26 19h30 Carré d’art
Petit auditorium

Séance Anima
Monsieur Zwilling et Madame Zuckermann, Volker Koepp, 1999, 126 min.
avec Franck Yeznikian et Guillaume Boppe

Samedi 28 15h Médiathèque
Marc Bernard

Le Temps des forêts, François-Xavier Drouet, 2018, 104 min. 
avec Véronique Mure
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