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Présentation
Le Mois du film documentaire
Le Mois du film documentaire est une manifestation nationale qui se déroule chaque 
année au mois de novembre, coordonnée au niveau national par Images en biblio-
thèques. Vous pouvez retrouver toutes les informations et des pistes de programma-
tion sur le site imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc.

Le Mois du film documentaire repose sur le principe de liberté de programmation : 
vous pouvez participer à la manifestation en réseau ou en montant votre propre évé-
nement, organiser une ou plusieurs séances des films regroupés autour d’une théma-
tique ou isolés les uns des autres. 

Valorisation des films soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine
ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, coordonne le Mois 
du film documentaire en Nouvelle-Aquitaine pour la diffusion non commerciale, 
aux côtés de Cina, association des cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine, et 
les Yeux Verts, Pôle d’éducation aux images en ex-Limousin. Cette manifestation 
se décline sur tout le territoire, au plus proche des publics, pendant tout le mois de 
novembre.

ALCA s’engage pour la promotion du documentaire de création, l’animation du réseau 
des structures participantes, l’aide à la programmation et favorise la diffusion du film 
documentaire sur tous les territoires grâce à un réseau de partenaires.

Plus grand rendez-vous du documentaire, le Mois du film documentaire a pour vo-
cation de faire découvrir des œuvres rares ou peu diffusées. Il s’agit d’une invitation 
faite à toutes les bibliothèques, salles de cinéma, structures culturelles, éducatives 
et sociales, désireuses de promouvoir le cinéma documentaire auprès d’un large 
public. 
Les projections sont souvent accompagnées de rencontres, débats, expositions, col-
loques, ateliers de pratique artistique. L’agence peut vous mettre en relation avec des 
professionnels sur le territoire pour monter votre projet.

Avantages pour les participants
L’inscription donne droit à l’utilisation du label du Mois du film documentaire. Seuls 
les participants inscrits sur le site national et les partenaires peuvent utiliser le nom 
et le label de la manifestation.
Les participants ont accès à des services : films avec des droits négociés, tour-
nées de réalisateurs, projets en réseau, accompagnement, etc. 
Ils bénéficient d’éléments graphiques et de supports de communication : visuels, 
bannières, affiches, catalogues, bandes annonces.

Fonctionnement
Catalogue thématique
Ce catalogue thématique d’œuvres soutenues est proposé pour vous aider dans votre 
programmation, ce sont des films récents et des films diffusés lors des précédentes 
éditions du Mois du film documentaire. 
ALCA ne dispose pas des droits de projection pour ces œuvres mais la plupart des 
films sont disponibles dans différents catalogues fournisseurs. 

ALCA Nouvelle-Aquitaine a pour but de faciliter et promouvoir la diffusion de docu-
mentaires soutenus en présence de leurs auteurs. Afin de développer une offre de 
qualité respectueuse de la diversité culturelle sur le territoire régional, l’agence ac-
compagne la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et leurs ren-
contres avec les publics pendant le Mois du film documentaire à partir d’une sélec-
tion de films récents.

Le catalogue s’adresse à différents types de lieux :  bibliothèques, médiathèques, 
centres socio-éducatifs, établissements scolaires, associations… pour une diffusion 
non commerciale des œuvres.

Sélection thématique : Au féminin
La thématique « Au féminin » donne l’occasion de découvrir, voir et/ou revoir des 
portraits de femmes, des documentaires féministes, des œuvres aux héroïnes qui 
s’expriment, se battent, sont solidaires, aiment, des films d’animation...   
Nous proposons de donner à voir des images qui vont à l’encontre des stéréotypes et 
de la sous-représentation des femmes au cinéma.
Ces propositions sont pour la plupart extraites du catalogue des films soutenus par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, sans pour autant être exhaustives. 

Cette sélection thématique fait également écho aux Rencontres Cinéma et société, 
autourdu1ermai.fr et à la programmation de Filmer le travail, filmerletravail.org.

https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc
http://www.autourdu1ermai.fr/
http://filmerletravail.org/
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Sélection 2020
De Hedy Lamarr, actrice et productrice 
hollywoodienne mais surtout inventrice 
de la technologie à l’origine du WiFi, à 
Annette Kellerman, nageuse extraordi-
naire et inventrice du maillot de bain mo-
derne, en passant par Leymah Gbowee, 
travailleuse sociale, militante libérienne 
et prix Nobel de la paix… 30 portraits de 
femmes, connues ou inconnues, qui ont 
osé faire voler en éclats les préjugés, et 
changé le monde à leur manière.
La série Culottées est l’adaptation ani-
mée de l’œuvre de Pénélope Bagieu, tra-
duite en 17 langues et publiée dans plus 
de 22 pays, vendue à 550 000 exem-
plaires dans le monde. La BD a reçu le 
Eisner Award du meilleur livre étranger 
en 2019 aux Etats-Unis.

Mots clés : portraits, femmes, engage-
ment, Pénélope Bagieu

© Les Films de la Butte© Silex Films/France Télévisions

Comme un voyage au cœur du « féminisme 
enchanté » des années 1970, le film relate 
la rencontre entre l’actrice Delphine 
Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos. 
Dans la militance des années 1970, dans 
le bouillonnement de l’après-68 et du 
mouvement féministe, les deux femmes 
vont mener une collaboration militante 
et réaliser une série de vidéos conçues 
comme des interventions politiques 
au service des luttes des femmes. 
Delphine et Carole, insoumuses, issue d’un 
projet entamé par Carole pour rendre 
hommage à son amie disparue, retrace 
cette collaboration en croisant images 
vidéo tournées par les deux réalisatrices, 
entretiens de Carole, images d’archive 
de Delphine, et images de films réalisés 
par d’autres dans lesquels Delphine est 
actrice. 

Mots clés : histoire, engagement, amitié, 
artiste, femme

Delphine et Carole, insoumuses
De Callysto McNulty
Les Films de la Butte  / 70 mn / 2019

Culottées
De Mai Nguyen & Charlotte Cambon
Silex Films - France Télévisions / 
série 30x3mn30 / 2019
Série soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce Bande annonce

https://vimeo.com/396004050
https://www.youtube.com/watch?v=h2jNpJc0z54&feature=youtu.be
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Hélia et Sama ont fait un choix : faire face 
à la violence subie en tant que femme 
et en tant que Kurde. Elles décident de 
prendre clandestinement les armes pour 
défendre leur vie en Iran. Elles ont trois 
mois, pour suivre une formation à la 
guérilla, dans le campement du Koma-
la. Avec leurs vingt camarades hommes, 
elles découvrent qu’il ne suffit pas de te-
nir une arme pour savoir tirer. Ni de savoir 
marcher, pour se déplacer en silence. 
Confrontées aux contradictions d’une 
institution dirigée par des hommes, elles 
réalisent qu’avoir une arme en main ne 
conduit pas à une liberté certaine. Com-
mence alors un double combat.

Mots clés : Kurdistan, femmes, Iran, 
combat armé

© Les Films de l’œil sauvage© Les Productions du Lagon/Sister productions

«  J’ai rencontré miraculeusement Rosette, 
la dernière survivante d’un petit groupe de 
femmes rescapées d’Auschwitz-Birkenau 
dont ma grand-mère Fernande faisait partie. 
À partir des fragments exhumés de leurs 
récits écrits dès leur retour, je retisse 
la destinée tragique de ces femmes in-
défectiblement liées par le destin. Mais 
Rosette n’a pas écrit et a préféré se taire 
pendant plus de soixante ans. » Entre les 
premiers témoignages et la présence 
singulière de Rosette, à l’heure de la dis-
parition des derniers témoins, le film in-
terroge au plus intime ce qu’il nous reste 
d’Auschwitz.

Mots clés : portrait, mémoire, Seconde 
Guerre mondiale, déportation, femme

Je n’ai plus peur de la nuit
De Sarah Guillemet et Leïla Porcher
Sister productions / 70 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

La Dernière d’entre elles
De Pierre Goetschel
Les Films de l’œil sauvage / 52 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Alors que sa grand-mère Micheline, an-
cienne ballerine et professeure de danse, 
est à la fin de sa vie atteinte de la ma-
ladie d’Alzheimer, la réalisatrice plonge 
dans ses souvenirs et tente de stimuler 
sa mémoire. Le film convoque différentes 
formes d’images et de mouvements et 
rend visible d’autres corps issus de cet 
art, passés avec le temps dans l’ombre. 
Les Robes papillons tisse le portrait de 
cette relation intime et profonde, de 
deux générations de femmes, qui s’est 
construite dès l’origine sous le prisme de 
la danse.

Mots clés : famille, mémoire, alzheimer, 
autoportrait, danse

© Prima Luce© Les films du temps scellé

Une octogénaire encore très souple part 
à la recherche de sa mère avec sa fille 
excentrique. Leur enquête sauvage au-
tour du monde vire en épopée légère et 
sentimentale.

Mots clés : famille, abandon, origines, 
histoire intime

Merci Maman !
De Sophie Glanddier 
Prima Luce / 88 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Les Robes papillons
De Camille Auburtin
Les films du temps scellé / 52 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Bande annonce

https://vimeo.com/392972322
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/premiers-films-en-region-les-pitches-tremplins-pour-les-talents-regionaux
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Un quart des terres de Martinique est gra-
vement pollué. Une seule raison à cela : 
le recours incontrôlé, pendant plusieurs 
décennies, à un pesticide extrêmement 
toxique, la chlordécone, pour traiter les 
bananeraies, première ressource écono-
mique de l’île. Comment se réapproprier 
les terres polluées ? Comment trans-
cender l’histoire coloniale ? Quel avenir 
construire quand tout a été recouvert ?
Ce film explore ces questions à la hau-
teur des hommes et des femmes, en al-
lant à la rencontre de celles et ceux qui 
explorent, redécouvrent, pensent le pou-
voir de résilience des plantes et œuvrent 
ainsi à un nouvel avenir de leur pays. 
Parce que ce territoire ultramarin est un 
microcosme, il est un observatoire des 
grandes questions environnementales 
qui se posent partout à nous.

Mots clés : écologie, Martinique, pollu-
tion, agriculture

© Sister Productions

Tu crois que la terre est chose morte
De Florence Lazar  
Sister Productions / 70 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Dossier de presse

Sélections précédentes

http://sisterprod.com/wp-content/uploads/2019/11/dp_tu-crois-que-la-terre-est-chose-morte_def.pdf
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Camille Senon échappait à vingt ans au 
massacre d’Oradour-sur-Glane. Plus tard, 
elle s’engageait dans le militantisme et 
devenait une responsable syndicale im-
portante, une porteuse de mémoire et 
une féministe intransigeante. Camille est 
une amie de la famille du réalisateur. Ils 
partagent la même culture contestataire. 
Alors qu’elle mène ses derniers combats, 
il la suit pas à pas retraçant son parcours 
de luttes politiques et intimes, s’interro-
geant lui-même sur la notion d’engage-
ment.

Mots clés : portrait, syndicat, engage-
ment, politique, femme

© Leitmotiv Production

En bataille, portrait d’une directrice de 
prison est une immersion dans la vie 
de Marie L., jeune directrice de prison 
pour hommes. C’est dans cette collision 
entre vie réelle et vie carcérale que Marie 
cherche un équilibre pour poursuivre le 
difficile métier qu’elle s’est choisi, mais 
qui lui coûte, à certains égards, sa vie de 
femme.

Mots clés : portrait, travail, prison, femme

Camille Senon, la dame du pays rouge 
De François Perlier
Leitmotiv Production / 53 mn / 2017
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

En bataille, portrait d’une 
directrice de prison 
D’Eve Duchemin
Sister Productions / 56 mn / 2016
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Dirigeante anarchiste, Federica Montseny 
est élue ministre de la Seconde Répu-
blique espagnole en 1936. Pendant son 
mandat, elle tente d’instaurer un sys-
tème de santé pour tous, ose des projets 
de lois sur la contraception, le contrôle 
des naissances, les droits des mères cé-
libataires, des prostituées… Elle impose 
le droit à l’avortement quarante ans avant 
Simone Veil en France. Après la Guerre 
d’Espagne, elle prend le chemin de l’exil 
vers Toulouse où elle poursuivra sans 
relâche son combat en faveur des idées 
libertaires, des « mujeres libres » et de 
l’éducation. Vingt ans après sa dispari-
tion, sa pensée et son audace demeurent 
des références pour de nombreuses gé-
nérations… jusqu’à Ada Colau, l’actuelle 
mairesse de Barcelone.

Mots clés : portrait, exil, engagement, 
contraception, politique, femme, Espagne 

© Marmitafilms© Sister Productions

Federica Montseny, l’indomptable 
De Jean-Michel Rodrigo
Marmitafilms/ 52 mn / 2016
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Bande annonce

Bande annonce

© Marmitafilms

Quand Khatera, une jeune Afghane de 23 
ans, s’oppose à la volonté de sa famille 
et aux traditions de son pays pour ré-
clamer justice après des années d’abus 
sexuels par son père, elle met en lumière 
l’archaïsme du système juridique afghan 
en matière de protection des femmes. 
La bataille obstinée d’une femme pour 
faire entendre sa voix et agir au-delà de 
la peur...

Mots clés : portrait, justice, Afghanistan, 
engagement, femme, inceste

A Thousand girls like me
De Sahra Mani
Marmitafilms / 80 mn / 2018
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

https://vimeo.com/192641176
https://vimeo.com/187849378
https://www.youtube.com/watch?v=URRILTWBeBc
https://www.youtube.com/watch?v=0Ek_tTATYII&feature=youtu.be
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Ethnologue reconnue et grande figure 
de la Résistance, Germaine Tillion est 
déportée au camp de Ravensbrück du-
rant deux ans. En octobre 1944, elle 
écrit clandestinement avec ses co-déte-
nues l’opérette Le Verfügbar aux Enfers. 
En juin 2007, Bérénice Collet l’a mis en 
scène pour le Théâtre du Châtelet. Ra-
vensbrück, octobre 1944. Germaine Til-
lion déportée depuis un an, ethnologue 
de métier, se lance clandestinement 
dans l’écriture d’une « opérette-revue ».  
Son but ? Égayer ses camarades, les faire 
rire en se moquant d’elles-mêmes et de 
leurs conditions de (sur)vie. Maintenir 
l’espoir.  
Le Verfügbar aux Enfers raconte com-
ment, dans un camp où la mort était om-
niprésente, on a résisté et survécu aussi 
par le rire, la musique et le verbe.

Mots clés : résistante, déportation, théâtre

© CinéTévé/Arte France© Films de Force Majeure/Blinkerfilmproduktion

Hôtel Echo est un film sur la lecture de 
signes et l’apprivoisement de la vue, qui 
se passe l’été dans une tour de guet. 
«  Nous sommes deux guetteuses des 
départs de feux, au sommet d’un mont 
ardéchois, jour et nuit. Entre les feux qui 
jaillissent, je ré-explore des contes puis 
des souvenirs liés à la violence qu’on 
appelle domestique, parfois presque in-
visible, et entremêlés au quotidien, dont 
les signes sont difficiles à faire émerger, 
pour soi, pour les autres. » Ces histoires 
d’abord obscures deviendront l’objet 
d’un guet intérieur et trouveront un éclai-
rage le long du film. 

Mots clés : violence, femme, feu

Germaine Tillion à Ravensbrück, 
le Verfügbar aux Enfers
De David Unger 
CinéTévé - Arte France / 60 mn / 2008
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Hôtel Echo 
D’Éléonore Gilbert
L’atelier documentaire / 56 mn / 2018
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

© Pyramide Production© L’atelier documentaire

Gulsen, Mumine, Sally et Soraya sont 
des femmes engagées en politique. Purs 
produits de l’école républicaine ou au-
todidactes, elles se sont investies très 
tôt dans le monde associatif. De l’as-
sociatif à la politique, il n’y a qu’un pas 
qu’elles ont franchi, occupant chacune 
un mandat départemental ou régional. 
Gulsen, Mumine, Sally et Soraya ont un 
autre point commun : elles sont d’origine 
étrangère. Quatre femmes retrace leurs 
combats pour s’affranchir de leurs ori-
gines et trouver leur place dans le micro-
cosme politique français encore trop ma-
joritairement dominé par les hommes.

Mots clés : portrait, institution politique, 
intégration, femme

Quatre femmes
De Patrick Séraudie
Pyramide Production / 52 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Game Girls suit Teri et sa petite amie 
Tiahna dans le monde chaotique de Skid 
Row, quartier de Los Angeles connu pour 
être la « capitale des sans-abris des États-
Unis.  » Un dilemme attise les tensions 
entre les deux femmes : s’il semble que 
Tiahna accepte de faire partie de l’éco-
nomie souterraine de Skid Row, Teri est 
animée par une puissante volonté d’en 
sortir. Avec d’autres femmes du quar-
tier, elles participent chaque semaine à 
un atelier d’expression artistique, lieu de 
réflexion, de rêve et de guérison. Leur 
amour survivra-t-il à la violence de leur 
environnement, passé et présent ?

Mots clés : femme, drogue, vie urbaine, 
homosexualité, Los Angeles, marginalité, 
pauvreté

Game Girls 
D’Alina Skrzeszewska
Films de Force Majeure - 
Blinkerfilmproduktion / 85 mn / 2018
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

https://vimeo.com/271491080
https://vimeo.com/320710917
https://www.youtube.com/watch?v=XZR_33hFpeE&feature=youtu.be
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