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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 en regroupant des films autour d’une 
thématique 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
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.

Les films en tournée 2020
Une sélection de films récents est effectuée par des comités de professionnels en 
charge de la programmation. Les films sont pour la plupart des documentaires aidés 
par la Région Nouvelle-Aquitaine au titre du fonds de soutien au cinéma et à l’audio-
visuel. ALCA organise une tournée lorsqu’un film est programmé par plusieurs lieux.

Chaque année nous proposons entre 10 et 15 films en tournée, les films sont choisis 
par la coordination régionale selon différents critères, qui portent sur :
• le soutien de la Région à l’écriture, à la conception, à la production du film
• la disponibilité du réalisateur et/ou producteur pour accompagner le film
• l’accord du producteur aux conditions de diffusion non commerciale proposées 

(hors salles de cinéma)
• l’accord du producteur à fournir les éléments de communication et de diffusion du film
• la qualité du film et la sélection en festivals (local, national, international)
• la labellisation par Images en bibliothèques
• la ligne éditoriale de la coordination nationale 
• la ligne éditoriale d’ALCA
• les thématiques souhaitées par les structures de diffusion partenaires
• le choix des structures à la suite des propositions de la coordination 

Organiser une séance
Choisir un film : vous pouvez demander un lien de visionnement pour faire votre choix 
et préparer les séances. Une fois le film choisi, l’organisateur et ALCA conviennent 
d’une date de projection en fonction de la tournée du réalisateur sur le territoire. 

Préparer la séance : nous pouvons mettre à la disposition des organisateurs des res-
sources pour préparer la séance et la médiation avec le public : dossiers de presse, 
éléments de communication, visuels, bandes annonces… 

https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc
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Conditions de projection

L’organisateur s’assure qu’il dispose des conditions de projection requises : une salle 
adaptée pour accueillir le public, équipée d’un écran de projection et d’un système 
audio, d’un vidéoprojecteur ou projecteur numérique et d’un lecteur adapté au sup-
port. La salle est équipée de façon à assurer les projections dans l’obscurité. Le test 
du matériel et de la copie est fortement conseillé avant la projection.

Présence et accueil du réalisateur

ALCA établit, en concertation avec les ayants droit, les réalisateurs et les organisa-
teurs, le calendrier des projections ainsi que les déplacements des réalisateurs. 
L’organisateur assure l’accueil de l’intervenant et l’animation de la rencontre.

Conditions financières

À la charge de l’organisateur :

• les droits de diffusion  
Le tarif de location proposé pour des projections publiques non commerciales est 
de 100€ TTC (sauf autre mention).

• l’accueil du réalisateur
• l’hébergement et les repas  

Prise en charge par ALCA

ALCA prend en charge les frais de déplacement et de rémunération de l’auteur dans 
le cadre de l’accompagnement des films en tournée.

Création
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Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

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 Fel-
lini, 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 ap-
partement 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 modes, de l’actualité fugace, fait apparaître l’Homme 
dans sa misère physique et dérisoire. 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

2019
- Festival International du Dessin d’Humour - Saint-Just-Le-Martel - Grand Prix de 
Porcelaine

Distinctions

© Marmitafilms

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Poète majeur de la fin du XXe siècle, Thierry Metz (1956-1997) travaille comme 
manœuvre ou saisonnier dans le Lot-et-Garonne. Il transforme chaque étape de vie 
en matériau poétique. Le film propose de mettre en lumière l’intensité tragique de sa 
brève existence ainsi que la radicalité de son engagement artistique. Film soutenu 
également par le Département du Lot-et-Garonne.

Mots clés : poésie, ouvrier, portrait, Lot-et-Garonne

L’Homme qui penche
De Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury

Survivance - Prima Luce / 94 mn / 2020

2020
- Cinéma du réel - Paris

Distinctions

© Survivance

Bande annonce Bande annonce

https://www.facebook.com/France3Aquitaine/videos/321063158788574/
https://youtu.be/DwFxU63eyHE
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États du monde

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Passer les frontières, crier sa rage… Quelques bribes de la ballade de Sobhan et 
Hamid, deux amis que le voyage depuis l’Afghanistan a réunis et que la vie en Europe 
a séparés. Faire un film ensemble malgré ce qui nous sépare. « Begzor Begzar » : 
Laisse-moi et poursuit ton chemin.

Mots clés : portrait, sociologie, Afghanistan, émigration, réfugiés

Begzor Begzar
De Bijan Anquetil 

L’atelier documentaire / 59 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2020
- Visions du réel - Nyon (Suisse)

Distinctions

© L’atelier documentaire
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Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani, réfugié politique en 
France, retourne voir sa famille au Kurdistan irakien et leur présente Kojin, un jeune 
homosexuel de 23 ans qui cherche à exister au sein d’une société où il semble ne 
pas pouvoir trouver sa place. Avec humour et poésie, le réalisateur livre un portrait 
émouvant où les rencontres des uns et des autres invitent à une réflexion universelle 
sur la différence. 

Mots clés : homophobie, Irak

Toutes les vies de Kojin
De Diako Yazdani
L’atelier documentaire / 88 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2019
- Chéries-Chéris, Festival LGBT - Paris
- EntreVues - Belfort

Distinctions

© L’atelier documentaire

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Guerres - passé, présent
Bande annonce

https://youtu.be/XARdH_5yv1w
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Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

« En 2009, je tourne un film en Syrie. Renouant les fils d’une mémoire familiale qui 
remonte au temps du Mandat français, je me lie d’amitié avec des familles syriennes 
de Palmyre. En 2011, surgit la Révolution, bientôt réprimée par le régime syrien. J’ar-
rête de tourner, tandis que la guerre ravage le pays. Au-delà de la stupeur, je reprends 
aujourd’hui mes images d’une Syrie en voie de disparition, avec cette question qui me 
hante : que sont devenus ces hommes à qui un jour de 2011 j’ai dit « à bientôt » ? »

Mots clés : portrait, famille, mémoire, Syrie, conflit

Ahlan Wa Sahlan 
De Lucas Vernier
L’atelier documentaire / 95 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2020
- Cinéma du réel - Paris

Distinctions

© L’atelier documentaire

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

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 Komala. Avec leurs vingt camarades hommes, elles découvrent qu’il 
ne suffit pas de tenir 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

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

2020
- Figra (Festival International du Grand Reportage d’Actualité et du Documentaire de 
Société) - Le Touquet

Distinctions

© Les Productions du Lagon/Sister productions

Interview

https://www.tyfilms.fr/Un-cafe-avec-Lucas-Vernier.html
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Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Kounachir, qui se dresse à 14 km au Nord des côtes du Japon, est une des deux 
îles principales de l’archipel des Kouriles, annexée en 1945 par l’URSS. Un an plus 
tard, après une courte période de cohabitation, les 17 000 Japonais vivants sur ce 
territoire sont massivement déportés. L’accord de paix, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, n’a toujours pas été signé entre les deux pays... 

Mots clés : Russie, Japon, annexion

Kounachir
De Vladimir Kozlov  
Les films du temps scellé / 71 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

© Les films du temps scellé

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

« J’ai rencontré miraculeusement Rosette, la dernière survivante d’un petit groupe de 
femmes rescapées d’Auschwitz-Birkenau dont ma grand-mère Fernande faisait par-
tie. À partir des fragments exhumés de leurs récits écrits dès leur retour, je retisse la 
destinée tragique de ces femmes indéfectiblement 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 disparition des der-
niers témoins, le film interroge au plus intime ce qu’il nous reste d’Auschwitz.

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

La Dernière d’entre elles
De Pierre Goetschel

Les Films de l’œil sauvage / 52 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

© Les Films de l’œil sauvage

Bande annonce

https://www.lesfilmsdutempsscelle.fr/catalogue/kounachir/
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Nourri d’images d’archives et d’entretiens exclusifs, narré par des acteurs locaux 
et internationaux de tout premier plan, ce film développe, sous un éclairage inédit, 
un autre récit du conflit basque depuis la guerre d’Espagne jusqu’au désarmement 
de l’organisation politico-militaire ETA en avril 2017 et son auto-dissolution le 3 mai 
2018.

Mots clés : Pays basque, ETA, paix, politique

Pays basque et liberté, un long chemin vers la paix 
De Thomas Lacoste
Prima Luce - Sister Productions / 52 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2020
- Fipadoc (Festival International du Documentaire) - Biarritz

Distinctions

© Prima Luce/Sister Productions

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Histoire(s) de famille
Bande annonce

https://vimeo.com/383282970
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« En 2009, je tourne un film en Syrie. Renouant les fils d’une mémoire familiale qui 
remonte au temps du Mandat français, je me lie d’amitié avec des familles syriennes 
de Palmyre. En 2011, surgit la Révolution, bientôt réprimée par le régime syrien. J’ar-
rête de tourner, tandis que la guerre ravage le pays. Au-delà de la stupeur, je reprends 
aujourd’hui mes images d’une Syrie en voie de disparition, avec cette question qui me 
hante : que sont devenus ces hommes à qui un jour de 2011 j’ai dit « à bientôt » ? »

Mots clés : portrait, famille, mémoire, Syrie, conflit

Ahlan Wa Sahlan 
De Lucas Vernier
L’atelier documentaire / 95 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2020
- Cinéma du réel - Paris

Distinctions

© L’atelier documentaire

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Alors que sa grand-mère Micheline, ancienne ballerine et professeure de danse, est à 
la fin de sa vie atteinte de la maladie d’Alzheimer, la réalisatrice plonge dans ses sou-
venirs 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

Les Robes papillons
De Camille Auburtin

Les films du temps scellé / 52 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

© Les films du temps scellé

Bande annonceInterview

https://vimeo.com/392972322
https://www.tyfilms.fr/Un-cafe-avec-Lucas-Vernier.html


- 22 - - 23 -

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

Mots clés : famille, abandon, origines, histoire intime

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

2019
- CorsicaDoc (Festival international du film documentaire) - Ajaccio

Distinctions

© Prima Luce

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : en cours

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux accents 
de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin « programmé » 
pour travailler, profite de sa retraite pour devenir acteur. En suivant les premiers pas 
de cette nouvelle vie émancipatrice, la fille-cinéaste regarde sa « créature » lui échap-
per... 

Mots clés : portrait, famille

Papa s’en va
De Pauline Horovitz  

Squaw Productions / 61 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

© Squaw Productions

2020
- Visions du réel - Nyon (Suisse)

Distinctions

Bande annonceBande annonce

https://youtu.be/BkXrSb2TGTo
https://prologue-alca.fr/fr/actualites/premiers-films-en-region-les-pitches-tremplins-pour-les-talents-regionaux
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La Chine

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : en cours

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Le Temps du Cannibalisme rend compte des ravages qu’un nouveau modèle écono-
mique impose à une société traditionnelle. Lorsque des entrepreneurs chinois ar-
rivent dans la région de Thaba Tseka au Lesotho, tout change. L’ancien système se 
dissout, la violence menace. Et réside ce choix : manger ou être mangé ?

Mots clés : Chine, économie, identité culturelle, minerai, Afrique

Le Temps du cannibalisme
De Teboho Edkins 

KinoElektron / 78 mn / 2020
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

© KinoElektron

2020
- Dok.Fest (Internationales Dokumentarfilmfestival) - Munich (Allemagne)
- Visions du réel - Nyon (Suisse)
- Berlinale (Festival international du film) - Berlin (Allemagne)

Distinctions

Bande annonce

https://youtu.be/-Clug6hHrak
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« Les deux mille villageois de Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont 
chassés en 2008 par les autorités locales pour un projet d’urbanisation, subissant 
ainsi le même sort que cinq millions de paysans expropriés chaque année en Chine. 
Malgré la destruction de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habi-
tants retourne vivre sur l’île. Pendant sept ans, je filme leur lutte pour sauver leurs 
terres ancestrales, entre les ruines du village où la nature reprend progressivement 
ses droits, et les chantiers de la mégapole qui avance vers eux, inexorablement. »

Mots clés : Chine, expropriation, urbanisme, vie rurale

Une Nouvelle Ère
De Boris Svartzman 
Prima Luce / 71 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

Distinctions

© Prima Luce/Macalube Films

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

Images de la culture-CNC 
Tarif DVD/Blu-ray : 15€ TTC 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Nature et environnement
Bande annonce

2020
- La Première Fois (Festival du premier film documentaire) - Marseille 
2019
- Dok Leipzig - Leipzig (Allemagne)
- Images en bibliothèques - Paris - Film soutenu par la Commission nationale de 
sélection des médiathèques
- Traces de Vies - Clermont-Ferrand - Prix du premier film professionnel
- Les Écrans de Chine - Paris
- Festival International Jean Rouch - Paris - Prix du patrimoine culturel immatériel

https://vimeo.com/272387734
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Fort CaracTerre, c’est l’histoire d’une terre capricieuse du bocage. En adoptant le 
point de vue de la terre, nous découvrons un lieu où se mêlent activités agricoles 
et vie sauvage. Le bocage a été forgé au fil des ans par les agriculteurs pour élever 
leur bétail. Les prairies nourrissent les vaches, les haies les parquent et les mares les 
abreuvent. Au rythme des humeurs de la terre, suivez la métamorphose de ce lieu, 
entre sécheresses et inondations, et découvrez son incroyable biodiversité.

Mots clés : écologie, bocage, microcosme

Fort CaracTerre 
De Hugo et Nathan Braconnier 
Un brin de nature / 55 mn / 2019
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine

2019
- Festival international du film ornithologique - Ménigoute 

Distinctions

© Un brin de nature

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : en cours

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Modalités de diffusion
Structures non commerciales 

Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de 350 élèves a pour ambition de proposer 
une alimentation 100% biologique dans sa cantine en seulement six mois. Pour ce 
projet, le personnel des cantines est accompagné par une équipe qualifiée.
Ensemble, ils vont relever ce défi afin d’obtenir le label Ecocert 100% bio.
Dans cette aventure humaine qu’est «  La révolution des cantines !  », les acteurs 
agissent sur le territoire en quête de bon sens.

Mots clés : restauration collective, bio, école

La Révolution des cantines  
D’Annabelle Basurko 

Novanima / 52 mn / 2020

© Novanima

Bande annonce Bande annonce

https://vimeo.com/364289581
http://novanima.eu/la_revolution_des_cantines/
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Un quart des terres de Martinique est gravement pollué. Une seule raison à cela : le re-
cours incontrôlé, pendant plusieurs décennies, à un pesticide extrêmement toxique, 
la chlordécone, pour traiter les bananeraies, première ressource économique de l’île. 
Comment se réapproprier les terres polluées ? Comment transcender l’histoire co-
loniale ? Quel avenir construire quand tout a été recouvert : l’héritage de l’esclavage, 
les généalogies familiales, les ressources naturelles, le genius loci ?
Ce film explore ces questions à la hauteur des hommes et des femmes, en allant à 
la rencontre de celles et ceux qui explorent, redécouvrent, pensent le pouvoir 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, pollution, agriculture

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

2020
- Cinéma du réel - Nyon (Suisse) 
- ZagrebDox - Zagreb (Croatie) 
2019
- IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam) - Amsterdam (Pays-Bas)

Distinctions

© Sister Productions

Modalités de diffusion
Structures non commerciales

 
Tarif de projection publique : 100€ TTC

Rémunération et déplacement du 
réalisateur pris en charge par ALCA

Dossier de presse

http://sisterprod.com/wp-content/uploads/2019/11/dp_tu-crois-que-la-terre-est-chose-morte_def.pdf
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À voir ou à revoir

Sélection thématique de films programmés dans le cadre des précédentes éditions 
du Mois du film documentaire.

États du monde
A Thousand girls like me 
De Sahra Mani 
Marmitafilms / 80 mn / 2018

Eaux noires 
De Stéphanie Régnier
Survivance / 58 mn / 2018

Guerres - passé, présent
Algérie (1954-1962), des soldats à la caméra 
De Jean-Pierre Bertin-Maghit
La chambre aux fresques / 65 mn / 2018

Le Soliloque des muets 
De Stéphane Roland
Pyramide Production / 70 mn / 2017 

La Chine
Sud Eau Nord Déplacer 
D’Antoine Boutet
Sister Productions / 110 mn / 2014

Nature et environnement
Le Temps des forêts 
De François-Xavier Drouet
L’atelier documentaire / 103 mn / 2018

Les Proies 
De Marine Contes
L’atelier documentaire / 53 mn / 2018



La coordination nationale
Images en bibliothèques organise le Mois du film 

documentaire sur le plan national et coordonne le réseau de 
participants et de partenaires régionaux.

imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc

http://www.moisdudoc.com/
http://www.moisdudoc.com/
https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc


ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE

Site de Bordeaux :
MÉCA - 5 parvis Corto-Maltese, CS 81993, 33088 Bordeaux cedex
Tél. +33 (0)5 47 50 10 00

Contact : Stéphanie Collignon
stephanie.collignon@alca-nouvelle-aquitaine.fr
Tél. +33 (0)5 47 50 11 30

www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

AGENCE LIVRE
CINÉMA & AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/
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