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Soirée d’ouverture du mois du film documentaire
Lettre d’un cinéaste à sa fille, 
Eric Pauwels 2000, 50 min. 
Une fille demande à son père : « Papa pourquoi ne  

réalises-tu pas des films pour enfants ? » La réponse filmique est artisanale et libre. Un film personnel  
et ludique sous forme de lettre, un film cousu de mille histoires et de différentes textures, un livre  
d’images où un cinéaste prend position par rapport au cinéma et donne à voir les visages et les histoires 
qu’il veut partager.

Après deux ans d’absence, le Mois du film docu-
mentaire revient, sous le signe des « Correspon-
dances ». Lors de la période d’isolement qui s’est 
imposée, il nous a tous fallu imaginer et construire 
de nouvelles façons d’être ensemble. Communi-
quer, prendre des nouvelles et en donner a trouvé 
un nouveau relief lors de cette phase de confine-
ment. C’est pourquoi, en cette 22ème édition, nous 
avons souhaité aborder cette idée de « correspon-
dances », selon différents axes : faire lien, mettre 
en relation, entrer en conversation.  

Les films programmés durant ce mois de novembre sont ainsi choisis pour leur mise en regard 
de différentes formes artistiques (la littérature, le cinéma, la peinture, la poésie, le théâtre, 
la vidéo) ; une mise en perspective singulière des relations humaines ; un assemblage entre 
l’intime et le collectif.

La découverte de ces films s’accompagne de rencontres avec des personnalités du cinéma et  
de la littérature. Comme chaque année, les bibliothèques de la ville se sont entourées de leurs 
partenaires fidèles : Le Sémaphore, le Musée d’art contemporain du Carré d’art, l’association 
Anima et Occitanie films.

MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
2021 
« CORRESPONDANCES » 

Vendredi 5 novembre à 18h30 
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium
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Avant-première
Séance proposée par l’association Anima - Hors Zone. 
En présence de Vincent Marie et d’Estelle Brun

Inukshuk, Estelle Brun et Vincent Marie, conté par Yolande Moreau, 2021, 3 min.
Ce film d’animation est la libre adaptation du conte inuit Le premier Inukshuk ou la légende du garçon de 
pierre.

Les Harmonies invisibles, Laurent Marie et Vincent Marie, 2021, 77 min.
Imprégnés par les contes arctiques qui ont bercé leur enfance, deux frères, Laurent, apnéiste, et Vincent,  
cinéaste, partent sur les traces de la légende du narval. En chemin, ils rencontrent le peuple inuit avec qui 
ils vont partager une quête poétique de respiration avec le monde.

Une visite au Louvre, 
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, 2003, 48 min. 
En présence de Vincent Deville, Maître de 
conférences en histoire et esthétique du cinéma 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Le film est une promenade dans les allées du Louvre sur 
un texte du poète et critique d’art Joachim Gasquet  
rapportant des propos partagés avec Cézanne. Parcourant 
le musée, Cézanne livre à Joachim Gasquet sa vision de la 
peinture à travers son regard sur les tableaux, des primitifs 
italiens à Courbet. Le choix de Julie Koltaï pour sa voix est 
tout à fait remarquable.

Jeudi 18 novembre à 20h45
Le Sémaphore
Tarifs habituels

Vendredi 19 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium

Lecture-rencontre autour de 
Brûler le Louvre avec l’auteur Didier Goupil 
et la compagnie Autres mots
Didier Goupil, dans ce livre, se fait galeriste. Il 
accroche à ses cimaises neuf nouvelles. Ou plu-
tôt, comme il le dirait lui-même, neuf impromptus. Impromptus ? Non pas que ses textes débarquent 
à l’improviste et soient sans préparation, au contraire ! Ils ont été l’objet de soins délicats, longue-
ment peaufinés, tout en préservant leur candeur : du grand art ! Mais impromptus pour ce qu’ils ont 
d’inattendu et de léger – de cette légèreté qui confine à l’essentiel.
(Chronique par Jean-François Mézil le 3 octobre 2019 dans La Une CED, Les Chroniques, Les Livres)

Jeudi 18 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Agora 
plateau Adultes

en écho
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Samedi 20 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium

Avant-première
En présence de Sophie Salbot, productrice

Nous, Alice Diop, 2020, 114 min. 
«  Au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 qui 
avait réuni deux millions de personnes, suite aux  
attentats de  Charlie Hebdo  et de l’Hyper Cacher, le 
journal Libération, exalté, titrait : « Nous sommes un 
peuple  ».  Moi qui m’étais curieusement sentie seule 
dans cette foule, je me suis demandé quel était  
donc ce « peuple » dont le journal parlait ? Je crois que 
le désir de ce film part de cette question formulée 
dans ces circonstances funestes : qu’est-ce que ce 
« nous » ? ». Alice Diop

Lundi 22 novembre à 20h
Le Sémaphore - Tarifs habituels

Ne croyez surtout pas 
que je hurle, 
Frank Beauvais, 2019, 75 min. 
Séance proposée par l’association Anima - 
Les rendez-vous du ZO
En présence de Frank Beauvais 
 « Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui m’avait ame-
né dans le village d’Alsace où je vis est terminée depuis 
six mois. À 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans 
voiture, sans emploi ni réelle perspective d’avenir, en 
plein cœur d’une nature luxuriante dont la proximité 
ne suffit pas à apaiser le désarroi profond dans lequel 
je suis plongé. La France, encore sous le choc des  
attentats de novembre, est en état d’urgence. Je me 
sens impuissant, j’étouffe d’une rage contenue. Perdu, 
je visionne quatre à cinq films par jour. Je décide de  
restituer ce marasme non pas en prenant la caméra 
mais en utilisant des plans issus du flot de films que je 
regarde. » Frank Beauvais
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Letters Home, Chantal Akerman, 1986, 104 min. 
Séance proposée par le Musée d’art 
contemporain – Carré d’art

En présence de Jean-Marc Prévost, directeur du Musée d’art contemporain du Carré d’Art
Une réalisation entre théâtre et cinéma construite d’après la correspondance de Sylvie Plath choisie par 
Aurélia Plath et mise en scène par Françoise Merle. Cette correspondance entre une fille et sa mère offre 
deux visions du monde qui ne s’opposent pas mais se complètent, évoquant le difficile ou tragique accès 
de ces deux femmes à la liberté que la société leur conteste.

Mardi 23 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium

en écho
Les Livres 
ont la parole 

lecture par les bibliothécaires d’Inconnu à cette adresse de Kressmann Taylor 
Entre le 12 novembre 1932 et le 3 mars 1934, deux amis et associés échangeront dix-
neuf lettres. L’un, Martin Schulse, est Allemand, marié et père de trois enfants. L’autre, 
Max Eisenstein, est célibataire, Américain, d’origine juive. Ces lettres racontent la 
complicité profonde et joyeuse entre deux êtres humains, la montée du nazisme, le 
cortège de haines et d’angoisses qui l’accompagne.

Mardi 23 novembre à 17h
Bibliothèque Carré d’Art – Agora plateau Adultes
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Correspondances, 
Mariette Gutherz, 2018, 73 min. 
En présence de Mariette Gutherz et de Chantal 
Dubois, productrice 

« En 1968, la réconciliation franco-allemande est encore en plein chantier.  J’ai quatorze ans, j’écris ma 
première lettre à Ulrike, ma correspondante allemande que je ne connais pas. Une belle histoire com-
mence, celle d’une amitié adolescente qui va survivre au passage à l’âge adulte. Nous sommes issues de 
deux familles que tout devait opposer, cependant notre amitié s’édifie autour d’un idéal partagé : com-
prendre d’où nous venons, lutter pour plus de justice sociale et changer les modes de vie. Amours, métiers, 
enfants, tout cela décliné à deux voix, en allemand et en français, à travers nos échanges et nos ren-
contres ». Mariette Gutherz
Par le biais des lettres des deux amies doublées d’archives photographiques et filmiques, Mariette 
Gutherz tisse de plusieurs manières des correspondances et des liens étroits entre passé et présent. 

Des livres et des baguettes, 
Laure Pradal, 2020, 52 min. 
En présence de Laure Pradal. 
« Le pain d’or », snack du quartier de la Mosson dans la 

banlieue de Montpellier, accueille deux fois par mois des rencontres littéraires. Entre les croissants et les 
canettes de coca, on cause de Monte Cristo, Oscar Wilde, Tolstoï… Les participants, habitant le quartier ou 
le centre-ville, s’appellent Hassan, Latzeg, Sonia, Hakim, Julien… Le temps d’une soirée, chacun a dix  
minutes pour parler d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’une poésie, et de dire l’impact de l’œuvre sur 
son parcours, sa vie. Tous s’exposent, se racontent avec sincérité.

Vendredi 26 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Petit auditorium

Samedi 27 novembre à 10h
Médiathèque Marc Bernard

Des livres et des baguettesCorrespondances
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Rencontre un poète / un cinéaste   
En présence de Benoît Labourdette et de Cédric  
Le Penven - Rencontre suivie d’une séance de signature

Qu’écrit-on, que voit-on, que dit-on quand on regarde par la fenêtre ? Lecture de textes choisis de 
Cédric Le Penven en alternance avec une sélection des films issus de Par ma fenêtre, un projet collectif 
initié par Benoît Labourdette.

Cédric Le Penven 
Né en 1980, Cédric Le Penven est poète. Agrégé de Lettres Modernes, il enseigne et vit actuellement dans 
le Sud-Ouest de la France. Il a publié une dizaine de recueils où il met en regard des éléments autobiogra-
phiques avec l’exploration subtile et concrète du quotidien. 
«  dans le cadre de la fenêtre ce matin 11 février 2018, je vois un ciel d’Eugène Boudin 
je me dis que je pourrais le prendre en photo, tous les jours, à la même heure, pour constater l’infinie variation 
du monde puis je passe un coup de balai »
(Un sol trop fertile, éditions Unes, 2021) 

Benoît Labourdette
Né en 1970, Benoît Labourdette, est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias, en innovation cultu-
relle et chef d’entreprise. Il a entre autres fondé les projections Court Bouillon (1988-1997), le centre de 
production vidéo de l’Université Paris 3 (1991-1997), le Festival Pocket Films (2005-2013), la Fête nationale 
du court-métrage (2011), la société Benoît Labourdette production (2016) et la plateforme vidéo « Par ma 
fenêtre » (2020).

 « Lors du 1er confinement, j’avais proposé cette idée de création simple et accessible à tou·te·s : filmer par 
sa fenêtre et raconter un souvenir important. Il existe aujourd’hui 400 films, très courts, faits par tous 
types de personnes, de façon spontanée ou dans des projets encadrés. 
Ce ne sont pas des films sur le confinement, ce sont des films pour mettre en partage le sensible de nos 
vécus et de nos mémoires intérieures. Je fais vivre cette idée depuis 12 ans. » Benoît Labourdette

Samedi 27 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium

Benoît LabourdetteCédric Le Penven 
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Pablo Picasso & Françoise Gilot 
- la femme qui dit non, 
Annie Maïllis et Sylvie Blum, 2021, 52 min. 
En présence d’Annie Maïllis

La première exposition consacrée en France à Françoise Gilot, née en 1921, se tient à Saint-Rémy de  
Provence en 2021. La cause de cette injustice : Françoise est la seule à avoir tenu tête au maître et bravé  
son diktat : « on ne quitte pas Picasso ». Un discrédit persistant a ainsi été jeté sur la période de sa vie 
commune avec Picasso. Françoise Gilot porte son regard vif sur les dix années d’après-guerre où elle offre 
un bain de jouvence à Picasso, période où il renouvelle radicalement une production artistique qui sera 
parfois boudée par la critique. C’est cette histoire passionnante d’un couple exceptionnel, que certains ont 
voulu effacer ou réécrire, qui mérite d’être éclairée

Dimanche 28 novembre à 11h
Le Sémaphore
Tarifs habituels
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Printemps 2022 Bibliothèque Serre Cavalier - CHU 
Un film sera réalisé au printemps 2022, faisant suite à une correspondance épisto-
laire établie depuis le printemps 2021 entre des résidents du CHU de Serre Cavalier 

et des élèves de CM2 de l’école Notre Dame. Cet atelier sera animé par l’association Brand à part, 
dont l’activité est de développer des projets culturels sur les liens entre cinéma, mémoire et pa-
trimoine. L’envie est de susciter des échanges intergénérationnels et d’en rendre compte dans 
une réalisation vidéo. Une projection sera organisée avant l’été.

ANNIVERSAIRE Du 8 au 13 novembre : les 10 ans d’Anima 
L’association Anima, partenaire et amie depuis toujours, fête ses 10 ans en nous offrant une se-
maine de rencontres artistiques tous azimuts dans différents lieux à Nîmes. Depuis toutes ces 
années, Anima a toujours à cœur d’établir des correspondances entre les formes artistiques, les 
artistes, les lieux culturels et les publics. 
Pour les remercier comme il se doit, nous serons présents à ces rendez-vous et leur souhaiterons 
une longue vie pour nous offrir encore de belles découvertes… 
Le programme complet : www.zoanima.fr/evenements/

en écho

Aquí y allí, 
journal d’une exilée, 
Emma Fariñas, 2020, 52 min.
Séance construite avec Occitanie films
En présence d’Emma Fariñas et de Karim Ghiyati, 
directeur d’Occitanie films 

En rangeant l’appartement de Lucia, sa grand-mère dé-
cédée, Anna trouve un carnet. Elle y découvre un amour 
gardé secret, vécu dans l’euphorie de la République espa-
gnole des années 30. Des photographies et des lettres 
s’entrelacent, laissant ressurgir les souvenirs d’une 
époque. Prenant comme point de départ cette corres-
pondance, le film révèle le parcours singulier de Lucía. 
Entre l’Espagne et la France, la voix d’une femme éman-
cipée malgré elle dans le tumulte de l’Histoire. 
Après sa venue à Carré d’Art en 2019 pour nous parler de 
Aquí y allí alors en cours de réalisation, Emma Fariñas 
nous fait le plaisir de nous présenter son très beau film à 
présent achevé. 

Mardi 30 novembre à 18h30
Bibliothèque Carré d’Art – Grand auditorium
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Vendredi 5 18h30  ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Soirée d’ouverture 
  Lettre d’un cinéaste à sa fille, Eric Pauwels, 2000, 50 min.

Jeudi 18 20h45  .......................................................................................................................Le Sémaphore
  Avant-première
  Séance Anima
  Inukshuk, Estelle Brun et Vincent Marie, 2021, 3 min.
  Les Harmonies invisibles, Laurent Marie et Vincent Marie, 2021, 77 min.
  en présence de Vincent Marie et Estelle Brun

Vendredi 19 18h30  ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Une visite au Louvre, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, 2003, 48 min.
  en présence de Vincent Deville

Samedi 20 18h30  ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Avant-première
  Nous, Alice Diop, 2020, 114 min.
  en présence de Sophie Salbot

Lundi 22 20h00  .......................................................................................................................Le Sémaphore
  Séance Anima
  Ne croyez surtout pas que je hurle, Frank Beauvais, 2019, 75 min.
  en présence de Frank Beauvais

Mardi 23 18h30   ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Séance  Carré d’art - Musée d’art contemporain 
  Letters Home, Chantal Akerman, 1986, 104 min.
  en présence de Jean-Marc Prévost

Programme complet des séances
Novembre 2021
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Vendredi 26 18h30  ..........................................................................................Carré d’art Petit auditorium
  Correspondances, Mariette Gutherz, 2018, 73 min.
  en présence de Mariette Gutherz et Chantal Dubois

Samedi 27  10h00  .......................................................................................... Médiathèque Marc Bernard
  Des livres et des baguettes, Laure Pradal, 2020, 52 min.
  en présence de Laure Pradal

Samedi 27 18h30   ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Rencontre un poète / un cinéaste
  Qu’écrit-on, que voit-on, que dit-on quand on regarde par la fenêtre ?
  lecture par Cédric Le Penven et projection avec Benoît Labourdette 
  en présence de Cédric Le Penven et Benoît Labourdette

Dimanche 28 11h00  .......................................................................................................................Le Sémaphore
  Pablo Picasso & Françoise Gilot – la femme qui dit non, 
  Annie Maïllis et Sylvie Blum, 2021, 52 min. 
  en présence de Annie Maïllis

Mardi 30 18h30  ....................................................................................... Carré d’art Grand auditorium
  Séance avec Occitanie films
  Aquí y allí, journal d’une exilée, Emma Fariñas, 2020, 52 min.
  en présence de Emma Fariñas et Karim Ghiyati
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Bibliothèque Carré d’Art - Jean Bousquet
04 66 76 35 03 - télécopie : 04 66 76 35 10 

Place de la Maison Carrée
30033 Nîmes cedex 9

bibliotheque@ville-nimes.fr

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 
04 30 06 77 43

297 avenue Monseigneur Robert Dalverny
30000 Nîmes

mediatheque.jean-dormesson@ville-nimes.fr

Bibliothèque Serre Cavalier CHU  
Quartier route d’Uzès 

04 66 68 40 67 
31 rue Ambroise Croizat - 30000 Nîmes

bibliotheque.serre-cavalier@ville-nimes.fr
 

Médiathèque Marc Bernard
Quartier Pissevin - Valdegour

04 66 27 76 60
1, place Debussy - 30900 Nîmes

mediatheque.marc-bernard@ville-nimes.fr

Médiabus 07 64 37 13 49 - 04 66 27 76 03  mediabus@ville-nimes.fr

Retrouvez l’ensemble de notre programmation culturelle, nos sélections et nos coups de cœur sur : 
www.nimes.fr rubrique Culture puis Le réseau des bibliothèques de Nîmes 

et http://bibliotheques-nimes.blogspot.fr/ 

https://www.facebook.com/BibliothequesDeNimes
Inscrivez-vous à la newsletter auprès des bibliothécaires pour suivre l’actualité des bibliothèques

Sauf mention contraire, toutes les séances sont gratuites

Soutenu
par

Soutenu par


