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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 : Bande dessinée
La thématique « Bande dessinée » donne l’occasion de découvrir, voir et/ou revoir 
des films documentaires et des documentaires animés en lien avec la BD : portraits 
d’auteurs de BD, découverte du 9e art, adaptation d’œuvres littéraires, etc. Dans le 
cadre de BD 2020, ces films peuvent s’intégrer dans votre programmation tout au 
long de l’année.

Ces propositions sont pour la plupart extraites du catalogue des films soutenus par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, sans pour autant être exhaustives. 

https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc
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Sélection

© Novanima

Chaval occupe une place de premier 
plan dans l’histoire du dessin d’humour 
du XXe siècle. Novateur et fier de l’être, 
imposant le dessin sans légende, il fut 
salué par Fellini, Céline et Cocteau qui 
aura cette superbe formule : « Vous êtes 
singulier comme d’autres sont pluriels. »
Lorsqu’il tire sa révérence le 22 janvier 
1968 à Paris, il cloue sur la porte de son 
appartement un dernier gag terrifiant : 
« Attention Danger d’Explosion ».
Chaval aura accompli dans l’humour un 
« voyage au bout de lui-même », il nous 
laisse une œuvre qui, au-delà des mo-
des, de l’actualité fugace, fait apparaître 
l’Homme dans sa misère physique et dé-
risoire. Avec la voix de Daniel Prévost.

Mots clés : dessin, humour

Chaval, danger d’explosion !
De Madeleine Debras et Marc Large
Marmitafilms  / 52 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

© Marmitafilms

Tout le monde connaît La Vache qui rit  
mais très peu savent qui est l’artiste qui 
se cache derrière ce logo mondialement 
connu. Benjamin Rabier (1864-1939) 
a révolutionné le monde de l’illustration 
pour la jeunesse au début du XXe siècle. 
Pionnier du dessin animé bien avant 
Walt Disney, inventeur du personnage de 
Tintin Lutin qui est à l’origine du Tintin 
d’Hergé, créateur graphique de Gédéon 
le canard et de La Vache qui rit. Il est de-
venu pour la postérité « l’homme qui fait 
rire les animaux ».

Mots clés : art, illustration, France

Benjamin Rabier
De Marc Faye 
Novanima  / 52 mn / 2012
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

https://www.facebook.com/France3Aquitaine/videos/321063158788574/
http://novanima.eu/benjamin_rabier/
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Adapté du roman graphique Couleur de 
peau : Miel, le film revient sur quelques 
moments clés de la vie de Jung : l’or-
phelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de 
famille, l’adolescence difficile... Il nous 
raconte les événements qui l’ont conduit 
à accepter ses mixités. Le déracinement, 
l’identité, l’intégration, l’amour maternel, 
comme la famille recomposée et métis-
sée, sont autant de thèmes abordés avec 
poésie, humour et émotion. Réalisé dans 
un étonnant mélange d’images réelles et 
dessinées, entre présent et souvenirs, 
utilisant à l’occasion des archives his-
toriques et familiales, Couleur de peau : 
Miel est un récit autobiographique d’ani-
mation qui explore des terres nouvelles.

Mots clés : adoption, Corée

© Mosaïque Films

Couleur de peau : Miel
De Jung et Laurent Boileau 
Mosaïque Films / 75 mn / 2012
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Edmond Baudoin est auteur de bandes 
dessinées. Il signe ses livres Baudoin. 
Moi, je l’appelle Edmond. La matière pre-
mière de ses livres, c’est lui, sa vie. Il a 
été l’un des premiers à introduire l’auto-
biographie dans la bande dessinée.
À Villars, son village du Var, devant un 
mur de pierres, Edmond peint, il marche, 
il danse, il aime.

Mots clés : bande dessinée, portrait, artiste

© Novanima© Kaleo Films

Nous sommes en France à la veille de 
la promulgation de la loi de 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État. Gus-
tave Jossot, caricaturiste et affichiste 
de talent, anticlérical, anticonformiste 
et contre les autorités de toutes sortes, 
réalise l’une des premières affiches po-
litiques illustrées en France : « À bas les 
calottes ! ». Quand, en 1911, il s’installe-
ra définitivement en Tunisie et se conver-
tira à l’Islam en 1913, il agira encore à 
rebours des idées de son temps. Ce film 
explore l’univers de l’artiste entre Occi-
dent et Orient.

Mots clés : art, caricature, religion, France, 
Tunisie

Jossot, de Gustave à Abdul Karim
De Marc Faye 
Novanima / 54 mn / 2014
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Edmond, un portrait de Baudoin
De Laetitia Carton
Kaleo Films / 80 mn / 2014
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Bande annonce

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

© Silex Films/France Télévisions

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

Bande annonce

Bande annonce

http://kaleo-films.com/edmond/
http://novanima.eu/jossot/
https://vimeo.com/396004050
http://www.artemisproductions.com/fr/films/Couleur_de_Peau_Miel
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En 1990, Yves Chaland, dessinateur ori-
ginaire de Nérac et prodige de la bande 
dessinée, disparaît à l’âge de 33 ans. 
Vingt-cinq ans plus tard, son souvenir 
est étonnement vivant. Des auteurs aus-
si incontournables tels que Berbérian, 
Clerc, Floc’h, Gaccio, Lepennetier, Mar-
gerin, Roussin, Zep ou l’acteur Benoît 
Poelvoorde se réclament de lui comme 
d’un maître, et son œuvre, d’à peine une 
dizaine d’albums, semble conserver une 
puissance d’évocation intacte. À quoi 
tient cette étrange exception, unique 
dans l’histoire de la bande dessinée ? 
Retour sur l’empreinte discrète et pro-
fonde de cette comète du 9e Art, à la 
rencontre des dessinateurs et créateurs 
d’aujourd’hui qui ont subi son influence 
déterminante.

Mots clés : portrait, bande dessinée, artiste

© Novanima

L’Énigme Chaland 
D’Avril Tembouret 
Novanima / 85 mn / 2018
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine accueille sur son 
territoire auteurs, dessinateurs et co-
loristes de bande dessinée. Parmi eux, 
quelques « têtes d’affiche », mais surtout 
un grand nombre d’artistes qui affirment 
au fil de leurs productions des univers 
forts et originaux et aussi une pépinière 
de jeunes qui font déjà preuve d’une 
grande maturité. 
L’idée d’une collection de DVD est née du 
désir de mettre en lumière la variété de 
leurs univers de création.

Mots clés : portrait, bande dessinée, artiste

© Novanima© ALCA/Tourné Monté Films

Tout le monde connaît le Bibendum Mi-
chelin mais personne ne connaît l’artiste 
qui se cache derrière ce logo mondiale-
ment connu. O’Galop (1867-1946) est 
illustrateur pour la presse satirique, affi-
chiste, pionnier du cinéma d’animation 
et l’illustrateur du Bibendum.

Mots clés : portrait, humour, publicité, artiste, 
cinéma, création

O’Galop 
De Marc Faye 
Novanima / 52 mn / 2009
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Les petits univers de la BD
Désirs noirs - Emmanuel Moynot
De Jean-Baptiste Béïs 
ALCA - Mara Films / 18mn / 2007
Tropiques intérieurs - Jean-Denis Pendanx 
De Jean-Baptiste Béïs
ALCA - Mara Films / 17mn / 2008
Traverses muettes - Sandrine Revel
De Maiana Bidegain
ALCA - Mara Films / 18mn / 2009
L’Harmonie du hasard - Max Cabanes
De Lucas Vernier 
ALCA - Tourné Monté Films / 35mn / 2011
Films soutenus par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Adaptée de la trilogie de Dan Franck - 
Bohèmes, Libertad !, Minuit -, la série 
nous plonge sur le mode du récit dans la 
vie artistique et littéraire à Paris au début 
du XXe, qui a vu naître le fauvisme, le cu-
bisme, le dadaïsme, le surréalisme...
En utilisant les codes de la fiction et à 
travers des illustrations, de l’animation 
et des documents d’époque, la série en 
6 épisodes retrace les scandales et les 
célébrations, les tragédies et les triom-
phes qui ont constitué cette incroyable 
période de l’art moderne des sous-sols 
du Bateau-Lavoir aux derniers fracas de 
la Seconde Guerre mondiale. 

Mots clés : art, histoire de l’art, Paris, 
écrivain, artiste 

© Silex Films

Les Aventuriers de l’art moderne
D’Amélie Harrault, Pauline Gaillard et 
Valérie Loiseleux, écrit par Dan Franck
Silex Films / série 6x52mn / 2015
Série soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Bande annonce

http://novanima.eu/ogalop/
http://www.silexfilms.com/television/les-aventuriers-de-lart-moderne/
http://novanima.eu/lenigme_chaland/
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Phylactère est une collection documen-
taire qui propose une approche théma-
tique de l’histoire de la bande dessinée 
et révèle les spécificités de langage du 9e 
Art. Ce générique introduit les 31 films 
de cette collection sur les thèmes sui-
vants :
- « Les Écritures du moi » 
- « La Parodie » 
- « La BD au rendez-vous de l’Histoire »
- « L’Uchronie » 
- « Dur d’être une fille ! » 
- « Les Héros de l’enfance » 
- « Les Pionniers de la BD »

Mots clés : histoire(s) de la bande dessinée

© Novanima

Phylactère 
De Marc Faye
Novanima / série 31x5 à 7mn / 2015
Série soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine

Tout le monde connaît le Maxim’s mais 
personne ne connaît l’artiste qui se cache 
derrière ce logo mondialement connu. 
Sem est vif, lucide, impitoyable. Ses ca-
ricatures incisives survivent comme des 
documents uniques de la Belle époque, 
de la Grande Guerre et des Années folles. 
Ce film explore son univers.

Mots clés : portrait, histoire, humour, artiste, 
dessin

© Novanima/Vivement lundi© Novanima

Le jour de la crémation de sa grand-mère, 
Émilie, une jeune métisse asiatique, se 
plonge dans les souvenirs de la vieille 
femme. Elle découvre l’Indochine de 
Hoà, la naissance de Linh (sa mère), leur 
départ tragique vers la France en 1956 
et l’arrivée au camp d’hébergement de 
Sainte-Livrade dans le Lot-et-Garonne. 
Entre souvenirs, danse, colères et rituels 
traditionnels, Émilie apprend à accepter 
cet héritage.
Pour le scénario de sa première fiction, 
Marie-Christine Courtès s’est inspirée 
de son film documentaire Le Camp des 
oubliés, dans lequel elle racontait en 
2004 l’histoire du Centre d’accueil des 
Français d’Indochine à Sainte-Livrade et 
des femmes oubliées de la guerre d’In-
dochine.

Mots clés : Indochine, réfugié, C.A.F.I.

Sous tes doigts 
De Marie-Christine Courtès 
Novanima - Vivement lundi / 12 mn / 2014
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Sem, le caricaturiste incisif
De Marc Faye 
Novanima / 52 mn / 2016
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce

Pierre Christin a travaillé avec les plus 
grands dessinateurs, Tardi, Bilal, Mé-
zières, Goetzinger, Juillard, en s’inspirant 
souvent de l’actualité, les décombres du 
communisme, la cyber criminalité, les 
conflits d’intérêt, voire en prophétisant 
le terrorisme, comme dans Léna et les 
trois femmes. Auteur prolifique, il fut un 
des premiers à considérer la bande des-
sinée comme un art « adulte » et pour les 
adultes.

Mots clés : Valérian et Laureline, Pierre 
Christin et Jean-Claude Mézières, adap-
tation cinéma

© Antipode

Pierre Christin, l’espace-temps
De Philippe Lespinasse 
Antipode / 52mn / 2017
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Bande annonce
Bande annonce

Bande annonce

http://novanima.eu/sous_tes_doigts/
http://www.antipode-presse.com/nos-productions/pierre_christin_l_espace_temps-p54.html
http://novanima.eu/phylactere/
http://novanima.eu/sem/
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