
0 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 

  

 

Mois du film documentaire 2014 

Aquitaine ACPA - Ecla 



1 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 

 

 

 

 

 

Préambule - P.4 

Bilan chiffré Mois du doc 2014 - P.6 
En Aquitaine - P.6 
Par départements - P.6 
Tournées et films proposés par la coordination- p.7 

Les séances en Aquitaine - P.9 

Bilan de la coordination - P.11 
Ecla - P.11 
Acpa - P.11 

Budget - P.12 

Les films - P.13 
Kijima stories - P.13 
Jikoo la chose espérée - P.14 
Dans leur jeunesse, il y a du passé - P.14 
Eugène Gabana Le Pétrolier - P.15 
Kamen les Pierres - P.15 
Le voyage de Chand HO - P.15 
Le papa des poissons - P.15 
Mur murs - P.15 

Bilan par départements- P.16 
Dordogne - P.16 
Gironde - P.17 
Landes - P.18 
Lot et Garonne- P.19 
Pyrénées Atlantiques- P.20 

Structures participantes - P.21 
Bibliothèques /médiathèques - P.21 
Cinéma/ association cinéma - P.21 
Structures culturelles - P.22 
Structures sociales - P.22 
Producteurs des films en tournée - P.22 

Article Eclair - P.23 

Le vade-mecum du Mois du film Documentaire en Aquitaine - P.29 

  

 

 

 



3 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Manifestation nationale qui s’est déclinée en Aquitaine au plus proche des publics pendant tout le mois de 
novembre. 229 séances dans de 95 lieux (cinémas, médiathèques et autres établissements culturels). Cette 
manifestation a offert une nouvelle fois une très riche programmation. 
Un événement coordonné  par l’ACPA et ECLA en Aquitaine http://ecla.aquitaine.fr/ http://acpaquitaine.com  

Images en bibliothèques www.moisdudoc.com,.Opérateur national 
 

L’agence ECLA une mission d’action culturelle cinématographique et audiovisuelle. Elle accompagne les 
films soutenus par la Région Aquitaine, en lien étroit avec les partenaires professionnels (producteurs, 
distributeurs, exploitants, médiathèques, autres lieux de diffusion) et dans une logique d’aménagement 
culturel du territoire et de développement des publics.  
Les œuvres soutenues sont valorisées par Ecla dans le cadre d’actions de diffusion culturelle et de 
promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle de la Région Aquitaine, et dans le cadre de 
dispositifs régionaux et nationaux existants.  
La coordination régionale du Mois du film documentaire est force de proposition, particulièrement pour 
les films aquitains. Elle organise chaque année au printemps une journée de préparation au Mois du film 
documentaire, au cours de laquelle elle fait des propositions de films en visionnement aux structures 
participantes (exploitants, bibliothèques/médiathèque). D’autres temps de rencontre peuvent être 
envisagés en région, notamment en s’appuyant sur des relais départementaux. 
 
 

Ce mois de novembre marquera, une nouvelle fois, l’attachement des cinémas et des 
médiathèques d’Aquitaine, à vous proposer des films documentaires forts, où il sera question 
de nos racines et de notre époque, sous l’angle d’une intelligence de point de vue fort 
rassurante. Faire entendre sa voix, dépasser les images pour accéder à la vérité, seront une 
nouvelle fois l’enjeu de ces projections proposées partout en région. Une chose est sûre : c’est 
la rencontre avec son public qui fait la richesse d’une œuvre. Vous n’avez qu’une chose à faire 
: rester curieux à cette forme cinématographique, le film documentaire, qui est "au cinéma ce 
que l'archéologie est à l'architecture". 
Rafael Maestro 
Président de l’Association des Cinémas de Proximité en Aquitaine 

 
Le film de Laëtitia Mikles qui ouvre cette édition 2014 du Mois du documentaire est 
doublement emblématique. Tout d’abord parce que Kijima Stories incarne ce que peut le 
meilleur du cinéma documentaire : un regard sur l’autre qui parle à chacun d’entre nous. Tour 
à tour, à travers une sorte de nouveau réalisme poétique, cette "en-quête" à la recherche d’un 
yakuza repenti et perdu nous émerveille, nous surprend et nous interroge sur une société, sur 
la vie tout simplement. Laëtitia Mikles tisse admirablement les images tournées et les 
animations. Elle nous offre un film à la fois maîtrisé et inventif soutenu par un travail 
remarquable sur le son. Ce film, comme l’ensemble de la programmation, est par ailleurs 
emblématique de la politique menée par la Région Aquitaine et son agence Écla sous le signe 
d’un soutien à la fois déterminé et exigent dans le domaine du cinéma documentaire. 
Hugues Le Paige 
Président d’Écla Aquitaine 
 
 
 

http://ecla.aquitaine.fr/
http://acpaquitaine.com/
http://www.moisdudoc.com/
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Le Mois du film documentaire en région Aquitaine 
 

 Les chiffres de la 15ème édition du Mois du film documentaire en Aquitaine :  
- Environ 6100 spectateurs soit une moyenne de 26 spectateurs par séance 
- 229 séances  
- 129 films  
- 95 lieux de projection (49 cinémas, 35 médiathèques et 11 autres lieux) 

 
Evolution 2011-2014 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1114 spectateurs au total sur les films proposés en tournée régionale 
54 projections 
8 films proposés par la coordination dont 6 films soutenus 
 

- Dordogne (24) : 53 projections dans 26 lieux (dont 11 cinémas) 
- Gironde (33) : 72 projections dans 36 lieux (dont 20 cinémas) 
- Landes (40) : 21 projections dans 9 lieux (dont 6 cinémas) 
- Lot et Garonne (47) : 50 projections dans 9 lieux (dont 7 cinémas) 
-  Pyrénées Atlantiques (64) : 32 projections dans 13 lieux (dont 4 cinémas) 

 
Evolution 2013-2014 

 
 

 2011 2012 2013 2014 
Lieux de projection 65 71 86 95 

cinémas  34 48 49 
médiathèques  25 29 35 

Autres lieux  12 9 11 
Nombre projections 147 160 187 229 

Dont film en tournées Coordination  44 57 54 
Dont films soutenus Région  46 63 63 

Dont films soutenus Région hors tournée   16 9 
Nombre films 104 99 101 129 

 tournées Coordination  7 6 6+2 
films soutenus Région  16 17 17 

 films soutenus Région hors tournée  13 13 9 

programmateurs cinéma bib autre séances en tournée Toutes séances 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

24 - Dordogne 14 11 5 6 2 7 16 11 53 53 

33 - Gironde 15 20 16 14 2 2 14 17 59 72 

40 - Landes 6 6 2 2 2 1 16 10 16 21 

47 - Lot et Garonne 9 7 3 1 0 1 10 9 35 50 

64 - P.A. 4 4 8 9 0 0 7 8 24 32 

  49  35 9 11 63 54 187 229 
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La coordination régionale est force de proposition, particulièrement pour les films aquitains, qu’elle a 
pour mission d’accompagner. Elle organise chaque année une journée de préparation au Mois du film 
documentaire, au cours de laquelle elle fait des propositions de films en visionnement aux structures 
participantes. 
La priorité est donnée aux films produits ou réalisés en région et qui ont pu bénéficier du soutien de la 
Région et/ou des départements. Ils doivent être terminés au moment de la préparation de la sélection. La 
coordination est attentive à l’accompagnement de ces films par les réalisateurs ou les producteurs 
pendant la manifestation. Les films sont donc sélectionnés par la coordination sur la base de ces critères.  

3 films ont fait l’objet d’une tournée, accompagnés par leurs réalisateurs et producteurs invités par 
l’ACPA et ECLA  
 

 Dans leur jeunesse, il y a du passé1.2  
d’Elsa Oliarj-Inès,  Zaradoc Films - Aldudarrak-bideo - France 3 Aquitaine 
10 projections (3 en Gironde et 4 en Dordogne, 1 en Lot et Garonne, 1 Landes ,1 Pyrénées 
Atlantiques) 10 organisées par des cinémas 

Fréquentation totale : 161 spectateurs 
Soit une moyenne de 16 spectateurs par projection 

 

 Jikoo, la chose espérée1.3   
de Christophe Leroy et Adrien Camus, La Troisième Porte à gauche 
13 projections (2 en Dordogne, 5 en Gironde, 3 Landes, 3 dans les Pyrénées Atlantiques)  
11 organisées par des cinémas 
Fréquentation totale : 169 spectateurs 
Soit une moyenne de 13 spectateurs par projection 

 

 Kijima Stories1.2  
de Laetitia Mikles, La Facture - Les films d’ici 2 
11 projections (2 en Dordogne, 4 en Gironde, 1 dans les Landes, et 2 dans les Pyrénées Atlantiques 2 en 
Lot &Garonne) dont 6 organisées par des cinémas 
Fréquentation totale : 241 spectateurs 
Soit une moyenne de 22 spectateurs par projection 

 
Autres Films proposés par Ecla 

 Eugène Gabana Le Pétrolier 1 Camille Plagnet en présence du réalisateur 
2 projections organisées par des bibliothèques (33)  50 spectateurs 

 Kamen les Pierres 1Florence Lazar 
1 projection bibliothèque (33)  45 spectateurs 

 Le voyage de Chand HO 1Gabriel Laurent, 
1 projection cinéma (47),  8 spectateurs 
 

Autres Films proposés par l’ACPA 

 Le Papa des Poissons d’Anthony Martin1.3 
En partenariat avec du Cinéma plein mon cartable et le Département des Landes 
6 projections 5 organisées par des cinémas, 1 médiathèque 

Tournée à l’origine organisée dans le département des Landes : 4 projections Autres départements : 1 en Dordogne, 
et 1 dans les Pyrénées Atlantiques. 
Fréquentation totale : 419 spectateurs Soit une moyenne de 69 spectateurs par projection 

 Rétrospective VARDA Mur murs d’Agnès Varda. En partenariat avec l'ADRC 
10 projections (uniquement en cinémas) 

2 en Dordogne, 2 en Gironde et 2 dans les Landes, 3 dans le Lot et Garonne, et 1 dans les Pyrénées Atlantiques 
Fréquentation totale : 63 spectateurs Soit une moyenne de 6,3 spectateurs par projection 
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Films soutenus, catalogue aquitain 
VU D’AQUITAINE  
1 projection Casa1 – journée professionnelle Anglet 
CINEQUADOC 
3 projections : Comme un poisson dans l’eau1/ Terre promise /  
Le beurre et l’argent du beurre1 

 
Autres films soutenus par la Région 
Couleur de peau : miel1/ J'ai quitté l'Aquitaine1/Iranien1/ Jacques, Jean Bernard et Jean1/  
Jossot de Gustave à Abdul Karim1/ Cendrillon en route pour Versailles1/  

 

Deux événements sont proposés par la coordination régionale en ouverture et en clôture de la 
manifestation, alternativement dans un cinéma et dans une médiathèque et organisé respectivement par 
ECLA pour les médiathèques et l’ACPA pour les salles. 
 

Ouverture, le mercredi 5 novembre, Kijima Stories de Laetitia Mikles, à la médiathèque des Gaves à 

Oloron Sainte-Marie, en partenariat avec la médiathèque intercommunale du Piémont Oloronais en 
présence de la réalisatrice. Avec des représentants d’ECLA et de l’ACPA et  
Daniel Lacrampe Président de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais 
Marc Oxibar Vice-président de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais Chargé de la Culture 
Bernard Uthurry premier vice président du Conseil Régional d'aquitaine 
 

Clôture, le jeudi 27 novembre, en partenariat avec Les Montreurs d’Images et l’ACID 

À Agen Projection publique de Le Challat de Tunis en présence de la  productrice Julie Paratian. 

Et de  Sud Eau Nord Déplacer en présence du réalisateur Antoine Boutet et de la productrice Julie  
Paratian.  
Visionnement exploitant pour la journée de clôture 
 

VENDREDI 28 NOVEMBRE A LA BIBLIOTHEQUE QUINTAOU  Anglet  
Proposée par Ecla. 
 
A l'occasion de la sortie des trois nouveaux titres de la collection VU d'aquitaine et dans le cadre du Mois 
du film documentaire, une journée de visionnement et de rencontres vous est proposée avec la 
bibliothèque d’Anglet, des professionnels du cinéma et l'association Images en Bibliothèques 
coordinateur national du Mois du film Documentaire 
Comment une médiathèque peut inscrire sur son territoire des actions vers le cinéma documentaire ? 
Le Mois de l'image / Historéelles : Un projet culturel d’éducation à l’image et de sensibilisation à l’écriture  
Le Mois du film documentaire : Rencontre avec Cécile Giraud - Images en Bibliothèques 
Vu d’aquitaine : Présentation de la collection 
 Visionnement du film Casa1 de Daniela de Felice. Rencontre avec Marc Faye producteur 
 
 
 
 
 
1 Films ou structures de production soutenus par la région Aquitaine 2 Films soutenus par le département des Pyrénées Atlantique 3 Films soutenus par le département des Landes 

 



9 
Rédaction Écla Aquitaine Mars 2015 

 

dpt ville date film entrées lieu réseau nom 

33 Monségur 11/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 9 cinéma  Cinéma Eden 

33 Bazas 12/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 30 cinéma  Cinéma Vog 

33 Léognan 13/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 9 cinéma  espace culturel 

47 Castillonnès 14/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 10 cinéma  Ciné 4 

24 Le Buisson 17/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 7 cinéma   Cinéma LUX LOUIS DELLUC 

24 La-Roche-Chalais 18/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 13 cinéma   Cinéma Le Club 

24 Saint Aulaye 19/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 14 cinéma  Cinéma le studio 

24 Nontron 20/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 5 cinéma  Cinéma Louis Delluc 

40 Castets 21/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 9 cinéma  Cinéma le Kursal 

64 Bayonne 22/11/2014 Dans leur jeunesse, il y a du passé 55 cinéma  L'Atalante - L'Autre cinéma 

   10 séances/16 spectateurs/séance 161    

        

33 Créon 04/11/2014 Jikoo, la chose espérée 20 cinéma   Cinéma Max Linder 

33 Bazas 05/11/2014 Jikoo, la chose espérée 11 cinéma  Cinéma Vog 

40 Mugron 06/11/2014 Jikoo, la chose espérée 7 cinéma  Cinéma Entracte 

40 Biscarrosse 07/11/2014 Jikoo, la chose espérée 9 cinéma  cinéma le Renoir 

40 Capbreton 11/11/2014 Jikoo, la chose espérée 15 cinéma  Cinéma le Rio 

64 Garlin 12/11/2014 Jikoo, la chose espérée 16 cinéma  Ciné Garlin 

64 Monein 13/11/2014 Jikoo, la chose espérée 20 cinéma  Cinéma Foyer Rural 

64 Garlin 15/11/2014 Jikoo, la chose espérée 0 cinéma  Ciné Garlin 

33 Lacanau 18/11/2014 Jikoo, la chose espérée 32 bibliothèque  Médiathéque de Lacanau 

24 Ribérac 20/11/2014 Jikoo, la chose espérée 8 cinéma  cinéma max linder 

24 Le Buisson 21/11/2014 Jikoo, la chose espérée 11 cinéma   Cinéma LUX LOUIS DELLUC 

33 La Réole 24/11/2014 Jikoo, la chose espérée 15 cinéma L'écran réolais Cinéma Rex 

33 St André de 
Cubzac 

25/11/2014 Jikoo, la chose espérée 5 cinéma ARTEC Cinéma le Magic (Artec) 

   13 séances/13 spectateurs/séance 169    

        

47 Aiguillon 01/11/2014 Kijima Stories 12 cinéma  Cinéma Confluent 

64 Oloron Sainte 
Marie 

05/11/2014 Kijima Stories 40 bibliothèque ouverture 
Ecla 

Médiathèque intercommunale 

40 Mugron 20/11/2014 Kijima Stories 13 cinéma  Médiathèque intercommunale 

24 Mussidan 20/11/2014 Kijima stories - cinéma  Cinéma Notre Dame 

33 Cestas 21/11/2014 Kijima Stories 50 cinéma Rex  Médiathèque de Cestas 

33 Gradignan 21/11/2014 Kijima Stories 10 Maison arrêt SPIP ECLA 

33 Gironde/dropt 22/11/2014 Kijima Stories 25 bibliothèque  CDC sud Réolais 

24 Le Buisson 24/11/2014 Kijima stories 8 cinéma   Cinéma LUX LOUIS DELLUC 

33 Cadillac 26/11/2014 Kijima Stories 8 cinéma  Cinéma Lux -  

47 Tonneins 27/11/2014 Kijima Stories 30 cinéma  Cinéma Rex 

64 Salies de Béarn 30/11/2014 Kijima Stories 50 cinéma  Cinéma Le Saleys 

   11 séances/24 spectateurs/séance 246    

        

40 Sabres 02/11/2014 Comme un poisson dans l'eau/ le 
papa des poissons 

67 cinéma 
 

Cinéma l'Estrade 

40 Mugron 13/11/2014 Le Papa des poissons  35 cinéma  Cinéma Entracte 

64 Anglet 15/11/2014 Le Papa des poissons  60 bibliothèque  Bibliothèque d'Anglet 

40 Castets 15/11/2014 Le Papa des poissons  32 cinéma  Cinéma le Kursaal 

40 Saint-Vincent-de-
Tyr 

16/11/2014 Le Papa des poissons  125 cinéma asso cinetyr Cinéma Grand Ecran 

24 
 

Montignac 28/11/2014 Comme un poisson dans l'eau/ le 
papa des poissons 

100 cinéma 
 

Association CinéToile 

   6 séances/70 spectateurs/séance 419    
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47 Sainte-Livrade 05/11/2014 Mur Murs 4 cinéma ADRC/ACPA Cinéma L'Utopie 

24 Le Buisson 06/11/2014 Mur Murs 7 Cinéma  ADRC/ACPA Cinéma LUX LOUIS DELLUC 

40 Capbreton 10/11/2014 Mur Murs 9 cinéma ADRC/ACPA Cinéma le Rio 

33 La Réole 10/11/2014 Mur Murs 11 L'écran réolais ADRC/ACPA Cinéma Rex 

40 Sabres 10/11/2014 Mur Murs 10 cinéma ADRC/ACPA Cinéma l'Estrade 

64 Salies de Béarn 12/11/2014 Mur Murs 6 cinéma ADRC/ACPA Cinéma Le Saleys 

47 Marmande 13/11/2014 Mur Murs 1 cinéma ADRC/ACPA Cinéma le plaza 

47 Marmande 16/11/2014 Mur Murs 0 cinéma ADRC/ACPA Cinéma le plaza 

33 Saint Médard 25/11/2014 Mur Murs 15 cinema/ 
Bibliothèque  

Ciné-Jalles/Mediatheque 

24 Nontron 27/11/2014 Mur Murs 0 cinéma ADRC/ACPA Cinéma Louis Delluc 

   10 séances/6,3 spectateurs/séance 63    

        

33 Gujan-Mestras 24/11/2014 Eugene gabana le pétrolier 15 bibliothèque  Médiathèque Gujan-Mestras 

33 Lacanau 25/11/2014 Eugene gabana le pétrolier 35 bibliothèque  Médiathèque de Lacanau 

   2 séances/25 spectateurs/séance 50    

        

33 Le Bouscat 24/11/2014 Kamen les pierres 45 bibliothèque  Médiathèque municipale 

   1 séance 45 spectateurs 45    

        

47 Aiguillon 17/11/2014 Le Voyage de Chang Ho 8 cinéma  Cinéma Confluent 

   1 séance 8 spectateur 8    

        

47 Agen 27/11/2014 Sud eau nord Déplacer 10 cinéma Cloture 
ACPA 

Les montreurs 

47 Agen 27/11/2014 Le Challat de Tunis 16 cinéma Cloture 
ACPA 

Les montreurs 

   2 séances /8 spectateurs/séance 16    

24 Thiviers 08/11/2014 Terre promise 33 cinéma  Cinéma Le Clair 

24 Thiviers 09/11/2014 Le Beurre et l’argent du beurre 18 cinéma  Cinéma Le Clair 

64 Bayonne 22/11/2014 Cendrillon en route pour versailles 55 bibliothèque  Médiathèque de Bayonne 

24 Le Buisson 29/11/2014 Iranien 41 Cinéma   L'oeil lucide 

33 Bordeaux 27/11/2014 J’ai quitté l’Aquitaine 20 bibliothèque 
 

Bibliothèque Municipale de 
Bordeaux 

40 Tarnos 22/11/2014 Jacques Jean-Bernard et Jean 20 bibliothèque  Médiathèque les temps moderne 

24 Périgueux  04/11/2014 Jossot, de Gustave à Abdul Karim 40 bibliothèque  Bibliothèque municipale 

    327    

 
  

entrées films proposé par la 
coordination 1114 

   

   entrées total films soutenus 1441    
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La coordination accompagne les films par l’organisation des tournées sur le territoire aquitain et la prise en 
charge de frais de déplacement (ACPA pour les cinémas, ECLA pour les médiathèques et autres lieux 
culturels). 
 
 
Ecla s’engage à œuvrer pour la diffusion et la promotion des films qui ont bénéficiés du soutien du conseil 
régional. 
Les tarifs de projection publique et de rémunération des intervenants ont été négociés en concertation 
avec les ayants droit des films. Dans le cadre de la diffusion non commerciale (médiathèque) un forfait de 
150 euro pour la copie et de 50 euros net pour la rémunération du réalisateur est proposé pour les 
tournées. 
 
 
Des  outils de communication sont développés : sites Internet (www.acpaquitaine.com / 
ecla.aquitaine.fr), Ecla communique en amont et pendant la manifestation : lettres d’information, mise à 
disposition de dossiers de presse sur les films. Article dans Eclair/Eclairage. Le service communication de 
l’agence contacte la presse locale et régionale.  Ecla prend en charge  le coût de l’édition du programme 
régional. (Graphisme, impression, diffusion) 
La coordination organise  deux événements régionaux, en ouverture et en clôture de la manifestation, 
alternativement dans un cinéma (ACPA) cette année à Agen en partenariat avec les Montreurs d’images 
et dans une médiathèque (Ecla) à Oloron en partenariat avec la communauté de communes. 
 
Des temps de rencontre interprofessionnelle autour des questions relatives au cinéma documentaire sont 
proposés, cette année à la bibliothèque d’Anglet avec images en bibliothèque, à Agen visionnement 
exploitant pour la journée de clôture. 
 
Les bibliothèques se sont moins engagées cette année sur les propositions de la coordination, en raison 
d’une offre conséquente, y compris venant d’Images en Bibliothèques. 
Le film Kijima Stories de Laetitia Mikles a été sélectionné par Images en Bibliothèque pour une tournée 
nationale. Dans le cadre de la thématique « dessin du réel » et du partenariat avec l’agence du court un 
article sur le film et la réalisatrice est paru dans la revue Bref, ainsi qu’une édition DVD. 
 
 
 
L’ACPA travaille à mobiliser et à former un réseau de salles de plus en plus conséquent autour d’un genre 
cinématographique encore peu représenté en salle, favorisant ainsi la diversité de programmation et 
l’animation du territoire.   
Au titre de Cinéquadoc, elle accompagne à la fois les programmateurs et les producteurs-réalisateurs dans 
la valorisation de film soutenus par la Région Aquitaine. Les films sont ainsi proposés dans les meilleurs 
conditions de diffusion (numérique, visa) et  largement accompagnés par les équipes de part et d’autres 
de la filière (tournées, communication, défraiements et rémunération des intervenants,  remontés de 
recettes..). 
 
 
 
 
 
 

http://www.acpaquitaine.com/
http://eclairs.aquitaine.fr/laetitia-mikles-a-l-honneur-lors-du-mois-du-film-documentaire.html
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Conclusion :  

- Un nombre de structures participantes en augmentation, ainsi que le nombre de séances 
- Les participants organisent davantage de séances (plus de deux projections en moyenne par 

structure) et développement des programmes thématiques avec plusieurs films. 
- Baisse relative du nombre de spectateurs malgré les conditions optimales de projections (DCP et 

visa) et d’accompagnement (systématique pour les films en tournée) 
- 24 % des projections organisées dans le cadre du Mois du doc ont été intégrées à des tournées 

(54 projections de films en tournées sur les 229 projections au total). On constate donc une forte 
adhésion des programmateurs aux propositions de la coordination. 

- Effort fait par la coordination pour rémunérer au maximum les intervenants et les 
accompagnateurs des films en tournée 

- deux des films en tournée régionale ont été intégrés au catalogue Cinéquadoc : Jikoo, la chose 
espérée et Dans leur jeunesse 

- Jikoo, la chose espérée, Iranien, Kijima stories, Kamen, les pierre, Eugène Gabana, le pétrolier, 
labellisés IB 

 
Une mobilisation des participants et un nombre de films et de séances accrues, une qualité des films en 
net hausse, une réelle prise en charge des réseaux régionaux et départementaux qui encouragent  
 

 

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2014   

  total 

Journée Bilan nationale MDFD Images en 
Bibliothèque 

Avril 2014 
295,60 € 

Hôtel/ déplacements/frais    

Journée préparatoire  Mai 2014  410,2€ 

Invitation réal :    

elsa Oliarj-Ines Déplacement   

Laetitia Mikles Déplacement   

Christophe Leroy, Fabrice Marache, David Foucher Frais   

Communication Octobre  3240,37€ 

Communication – Imprimerie – Courrier   

Graphisme   

Impression Cartons d'invitation   

Impression Programme    

Dactyl La poste/envoi en région   

kijima Novembre 2 350,24 € 

TOURNEE rémunération Letitia mikles  500,00 € 

tournée Hôtel/ Repas/transport   552,80 € 

Exposition  792,45 

OUVERTURE  563,67 € 

TOURNEE  437,46 

Kamen    

Eugene Gabana/ Camille Plagnet   

Camille Plagnet   

Journée pro  568,36 

Cécile Giraud- Image en Bibliothèque   

Iranien    

TOTAL ECLA  7 430,23 € 
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KIJIMA STORIES Labellisé IB 

De Laetitia Mikles 
France / 2014 / La Facture - Les films d’ici 2 / 30’ 

Avec le soutien de la Région Aquitaine et du Département des 
Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le CNC. 
"M. Kijima n'est plus un yakuza. Il se serait choisi un tout autre 
destin" clame un article d'un journal de Sapporo. Mais est-ce 
bien vrai ? Un mystérieux dessinateur mène son enquête sur 
l’ex-mafieux japonais. 
 

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale du Piémont Oloronais
MÉDIATHÈQUE DES GAVES OLORON-SAINTE-MARIE  
 

Exposition des dessins originaux présents  
Dans le film 
 
 
 
 

 
"LE JAPONAIS N’EST PAS UNE LANGUE SCIENTIFIQUE" 
Documentaire sonore de Laetitia Mikles  
Documentaire sonore proposé pour certaines séances en avant programme 
Laetitia Mikles - France / 2011 / 31’ 
Portrait amusant et profond d’un homme cosmopolite : un Japonais d’origine malienne. La langue 
japonaise, on peut l’apprendre, la parler, mais ne songez pas à communiquer avec les gens sans 
connaître quelque peu la culture du pays du soleil levant… 
FESTIVAL : Etats généraux du film documentaire, Festival Paris Cinéma, It's all true, Sole Luna 
Festival international de films de femmes,  Festival international du film de La Rochelle, Hendaïa Film 
Festival 
 
AIGUILLON SAM. 01 18H00 
OLORON-SAINTE-MARIE MER. 05 18H00  
MUGRON JEU. 20 19H30 
MUSSIDAN JEU. 20 20H30 
CESTAS VEN. 21 20H30  

GIRONDE-SUR-DROPT SAM. 22 17H00  
LE BUISSON LUN. 24 20H30 
CADILLAC MER. 26 19H00 
TONNEINS JEU. 27 20H30  
SALIES-DE-BÉARN DIM. 30 17H00 

 
 

PROJET NATIONAL  
Programme thématique Images en bibliothèques «  dessins du réel » 
 

REVUE BREF SPECIAL MOIS DU DOC 

En co-édition avec IB  
La revue Bref, dédiée au court métrage consacre son numéro de novembre au Mois du film 
documentaire avec un DVD de 6 films "Dessins du réel". Dont Kijima  
Projection au MK2 en partenariat avec images en bibliothèques 
En savoir + 
https://www.facebook.com/kijimastori 

 

http://eclairs.aquitaine.fr/laetitia-mikles-a-l-honneur-lors-du-mois-du-film-documentaire.html 
 

 

http://www.brefmagazine.com/pages/boutique.php
http://eclairs.aquitaine.fr/laetitia-mikles-a-l-honneur-lors-du-mois-du-film-documentaire.html
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DANS LEUR 
JEUNESSE, IL Y A DU PASSÉ 
d'Elsa Oliarj-Inès 
France / 2013 / Zaradoc Films – Aldudarrak bideo - France 
3 Aquitaine / 52’ 
Avec le soutien de la Région Aquitaine et du département 
des Pyrénées-Atlantiques. 
 
À quoi ça sert de partir si c’est pour revenir après ? 

Ici, au Pays basque, interroger les jeunes et leur attachement au territoire, c’est interroger 
l’immuable, l’ancestral qui les constitue. C’est ce que je cherche à comprendre, en reprenant 
contact avec mes amis d’enfance, restés ici : à quoi s’attache-t-on pour exister en soi et pour soi ? 
FESTIVAL : festival Zinegin, Hendaïa Film Festival, Rencontres sur les docks, Pau 
 
MONSÉGUR MAR. 11 19H00 
BAZAS MER. 12 20H30 
LÉOGNAN JEU. 13 20H30 
CASTILLONNÈS VEN. 14 20H30 
LE BUISSON LUN. 17 20H30 
 

LA ROCHE CHALAIS MAR. 18 21H00 
SAINT-AULAYE MER. 19 21H00 
NONTRON JEU. 20 21H00 
CASTETS VEN. 21 20H30 
BAYONNE SAM. 22 18H30

 

http://eclairs.aquitaine.fr/dans-leur-jeunesse-il-y-a-du-passe-premier-film-d-elsa-oliarj-ines-a-
decouvrir.html 
 
 
 

JIKOO, LA CHOSE ESPÉRÉE Labellisé IB 

de Christophe Leroy et Adrien Camus 
France - Sénégal / 2014 
La Troisième Porte à Gauche / 52' 
Avec le soutien de la Région Aquitaine et du Département 
des Landes. 
Les habitants de Bakadadji, village situé dans un parc 
national du Sénégal, cherchent à se faire financer des 
clôtures pour défendre leurs champs des animaux protégés 
qui, d'année en année, ruinent leur récolte. Au fil de cette 
quête, ces agriculteurs revendiquent la reconnaissance d'un mode de vie rural auquel ils sont 
profondément attachés. Immergé dans le quotidien du village, ce film parle d'une rencontre qui 
n'aura pas lieu, et en creux, du regard que porte notre époque sur un monde paysan qui peine à 
faire entendre sa voix. 
 
CRÉON MAR. 04 20H30 
BAZAS MER. 05 20H30 
MUGRON JEU. 06 20H30 
BISCARROSSE VEN. 07 20H30 
CAPBRETON MAR. 11 18H00 
GARLIN MER. 12 20H30 

MONEIN JEU. 13 20H30 
LACANAU MAR. 18 18H30 
RIBÉRAC JEU. 20 20H30 
LE BUISSON VEN. 21 20H30 
LA RÉOLE LUN. 24 20H30 
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC MAR. 25 21H00 
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EUGÈNE GABANA LE PÉTROLIER 
de Jeanne Delafosse et Camille Plagnet 
France / 2014 / L’atelier documentaire / 59’ 
Avec le soutien de la Région Aquitaine en 
partenariat avec le CNC 
Avoir 20 ans à Ouagadougou quand on est sans le 
sou. Chronique de la débrouille, manuel de survie 
en PPTE (Pays Pauvre Très Endetté), épopée 
matérialiste, Eugène Gabana Le Pétrolier raconte 
une certaine jeunesse pauvre aujourd’hui à 
Ouagadougou, Burkina-Faso à travers le quotidien 
d’Eugène, petit "affaire man" de quartier, qui 
tente de se faire une vie entre petites embrouilles 
et grande débrouille. 
GUJAN-MESTRAS LUN. 24 20H00 
LACANAU MAR. 25 18H30 

FESTIVAL : Cinéma du Réel, Festival de 
Vendôme, FIFAM, Visions du Réel 
Labellisé IB 

LE VOYAGE DE CHANG-HO 
de Gabriel Laurent 
France - Corée / 2013 / Unlimited / 67' 
Avec le soutien de la Région Aquitaine en 
partenariat avec le CNC 
Chang-Ho a dû se résigner, alors que sa fille Soo-
Jin avait six ans, à la confier à un orphelinat de 
Séoul pour qu’elle soit adoptée. Soo-Jin s’appelle 
aujourd'hui Sophie, elle est institutrice dans un 
village des Landes, mère d’une petite Lisa. Après 
des retrouvailles en Corée trois ans auparavant, 
Chang-Ho décide à son tour de rendre visite à sa 
fille en France. 
Le film évoque la douleur d’un père à la fois 
démuni et reconnaissant, sa difficulté à accepter 
son passé, ses efforts pour reconstruire une 
relation solide et durable. 
AIGUILLON LUN. 17 20H30

 
KAMEN, LES PIERRES Labellisé IB 

de Florence Lazar 
France / 2014 / Sister Productions / 70’  
Avec le soutien de l’aide au programme 
"Si les pierres pouvaient parler" : depuis quelques années, 
l'Église Orthodoxe de Serbie et les autorités de la République 
Serbe de Bosnie déplacent et reconstruisent des ruines, 
réécrivant l'Histoire ancienne  et récente à même le territoire. 
LE BOUSCAT LUN. 24 19H00    

FESTIVAL : Cinéma du Réel- Prix Louis Marcorelles, CINEMED

 
 
 
DU CINÉMA PLEIN MON CARTABLE - 
DÉPARTEMENT DES LANDES 

LE PAPA DES POISSONS 
d’Anthony Martin 
France / 2013 / Air Images / 52’ 
Avec le soutien de la Région Aquitaine en partenariat 
avec le CNC et du Département des Landes. 
Dans "Le Papa des poissons", le personnage 
central, Patrick Lamaison, est le chantre du fleuve 
et du marais. Curieux infatigable sans cesse 
émerveillé, il charme nos esprits et nous permet 
de mieux comprendre ce milieu aquatique si peu 
connu et si fragile. Dans ce film, il offre à un petit 
grouped’enfants vivant aux abords du fleuve 
Adour, une expérience unique d’un vrai contact 
avec leur environnement. Guidés par ce "maître", 
ils observent et font l’expérience de la nature, 
apprenant ainsi à connaître et à respecter le 

vivant.02 AU 28 NOVEMBRE, DANS 6 CINÉMAS  

D’AQUITAINE : ANGLET, CASTETS, MONTIGNAC, 
MUGRON, SABRES, SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE  

 
 
 
 
 
RÉTROSPECTIVE VARDA, en partenariat avec 
l'ADRC 

MUR MURS 
d’Agnès Varda 
France / 1980 / Ciné- Tamaris / 80' 
Nous habitions Venice, avec un "c" comme 
Californie, et il y avait des murs peints partout 
dans le quartier. Je roulais dans une Chrysler aussi 
grosse qu'un bateau, de Los Angel'Ouest à Los 
Angel'Est, pour repérer d'autres murals. Je me 
demandais qui les avait peints, qui les avait payés. 
Pour le découvrir, une longue enquête a été 
nécessaire, occasion encore de rouler dans le 
bateau ! 

 
DU 05 AU 27 NOVEMBRE, DANS 10 CINÉMAS 
D’AQUITAINE : CAPBRETON, LA RÉOLE, LE 
BUISSON, MARMANDE, MONSEMPRON, 
NONTRON, SABRES
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 - 53 projections, 32 en cinéma 6 séances 
organisées en  médiathèque 
- 46 films  
- 26 lieux de projection  
Organisateurs : 9 cinémas, 1 médiathèque 
et 5 autres lieux  
- 11 projections organisées dans le cadre  
de tournées de la coordination  
- 5 films en tournée  
- 14 projections de films soutenus par la  
région Aquitaine  (9 films dont 5 hors 
tournée  
 
 
Périgueux : Bibliothèque de Périgueux, Carte blanche à Pierre Carles. Partenariat Archive et Cinéma, 
Centre Pénitentiaire : 6 films  - 1 film soutenu : Jossot de Gustave à Abdul Karim
Ciné-passion : Caricaturistes, fantassins de la démocratie, 2 séances 
Thiviers Thématique : 3 films, tournée/soutenus 
Œil Lucide : Rencontres du réel # 5 : 12 séances, 4 projections  en partenariat avec une médiathèque, 
1 films soutenus (Iranien) 
Montignac Ciné toile : festival - 9 films (L'eau vive : Fleuves et rivières) 2 films soutenus : Comme un 
poisson, Le papa des poissons 
Les Eyzies : Pole international de la préhistoire, 4 films 
 

Pierre Carles nous propose une sélection de films qui répondent à des 
thématiques présentes dans l'ensemble de son œuvre : critique des 
média, filmer la vie et l'art comme condition d'émancipation. Films 
programmés dans plusieurs lieux : bibliothèque municipale, archives 
départementales, Ciné-cinéma... 
http://www.perigueux-bibliotheque.fr 
 

Le festival de cinéma fête ses 5 ans ! 
Cette édition anniversaire est l'occasion pour L’œil lucide de 
célébrer 5 ans d'action culturelle et d'implication sur le territoire, de 
partenariat et de dialogue associatif autour du cinéma 
documentaire de création -8 lieux, 5 thématiques 16 films à 
découvrir. En partenariat avec Cinéma Lux - médiathèque de La 
Force, Melkior Théâtre / La Gare mondiale, médiathèque de 
Bergerac, médiathèque de Cours de Pile, bibliothèque de Lamonzie 

 

Programmation thématique : L'eau vive : Fleuves et rivière. 
http://festivaldocumenterre.blogspot.fr 

Dordogne 2011 2012 2013 2014 

Lieux de projection 16 20 22 26 

cinémas   13 11 

médiathèques   5 6 

autres lieux   4 9 

Nombre projections 43 36 53 53 

Dont tournées Coordination   16 11 

Dont films soutenus Région   18 14 

Dont films soutenus Région hors 
tournée 

  2 5 

Nombre films 31 21 37 46 

Dont tournées Coordination   3 5 

Dont soutenus Région   5 9 

Dont Films soutenus hors tournée   2 5 

Jossot de Gustave à Abdul Karim1

Iranien 

Le papa des poissons 

http://www.perigueux-bibliotheque.fr/
http://festivaldocumenterre.blogspot.fr/
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- 72 projections, 36 en cinéma  
- 41 films projetés 
- 36 lieux de projection  
Organisateurs : 14 médiathèques, 18 
cinémas 
- 17  projections organisées dans le cadre  
de tournées de la coordination  
 (Jikoo, Kijima stories, Dans leur jeunesse, 
Murs murs, Eugène Gabana, Kamen,) 
-6 films en tournées 
- 16 projections organisées de films 
soutenus par la région Aquitaine (soit 6 films 
dont 2 hors tournée) 
 
 
ARTEC : Biganos, Blaye, Eysines, St André de Cubzac, Blanquefort, Carbon Blanc, Soulac, Salles, Gujan-Mestras, 

Lesparre-Médoc - 5 films, 15 séances, 1 film de la coordination Jikoo 

ACPG : (en partenariat avec ARTEC), 2 films tournées clin d’œil : 7 séances Le sel de la terre – 7 séances : 
pôle emploi ne quittez pas 
Bordeaux Michel de Montaigne : 2 lieux (maison des étudiants, IUT Bordeaux) - 6 séances. 
BM de BX - Programmation Thématique : Famille je vous film 14 films 1 soutenu 
Projection centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan Kijima Stories 
 

IUT Montaigne 
Donner à voir la ville, ses habitants dans des dispositifs 
cinématographiques qui questionnent les représentations et les 
dynamiques qui la construisent. 
Aux arbres citoyens. 6 séances 

 
 

Famille, je vous filme 
Cinéma Utopia, Trafic / I-Boat, Ciné-club Le Lacet, Association Monoquini 
Au programme, des films sous toutes leurs formes cinématographiques : 
documentaire, fiction, cinéma expérimental, long et court-métrage. Au 
total une quinzaine de projections du 12 au 28 novembre 2014, dans 5 
lieux de la ville. Il s’agit d’explorer les liens entre la famille, sa 
représentation et la création artistique. 

ASSOCIATION DES CINÉMAS DE PROXIMITÉ EN GIRONDE

LE SEL DE LA TERRE 
DU 1ER AU 11 NOVEMBRE, DANS 8 CINÉMAS DE GIRONDE : BIGANOS, 
BLANQUEFORT, CARBON-BLANC, COUTRAS, LÉOGNAN, MONSÉGUR, 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, SOULAC. 
 

PÔLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS 
DU 20 AU 25 NOVEMBRE, DANS 7 CINÉMAS DE GIRONDE : BLANQUEFORT, 
CADILLAC, CRÉON, LA RÉOLE, LÉOGNAN, SAINT-FOY-LA-GRANDE, SALLES. 

Gironde 2011 2012 2013 2014 

Nombre lieux de projection 24 26 32 36 

 cinémas   16 20 

 médiathèques   12 14 

autres lieux   3 2 

Nombre projections 42 52 59 72 

 Dont tournées Coordination   14 17 

Dont  films soutenus Région   16 15 

Dont films soutenus hors tournée   5 2 

Nombre films 36 35 39 41 

Dont tournées Coordination   5 6 

Dont soutenus Région   9 6 

Dont Films soutenus hors tournée   5 2 

http://www.moisdudoc.com/?rubrique90&IDSeance=86
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- 21 projections, 17 en cinéma 
- 15 films projetés 
- 9 lieux de projection : 6 cinémas, 2 
médiathèques, et 1 autre lieu 
Organisateurs : 3 médiathèques, 6 
cinémas 
- 10 projections organisées dans le 
cadre de tournées de la coordination. 
5 films  (Jikoo, Kijima stories, Dans 
leur jeunesse, Murs murs, Le papa des 
poissons) 
10 projections de films soutenus par 
la région Aquitaine. 6 films dont 2 
hors tournée : 
Comme un poisson dans l'eau. Jacques jean Bernard et jean. 
 
 
 
Tournée le Papa des poissons avec Du cinéma plein mon cartable -  3 séances : Castets Mugron Saint-
Vincent-de-Tyrosse 
Tournée Jikoo 3 séances : Biscarrosse Capbreton Mugron 
Partenariat Cinéma/Bibliothèque Mugron Diffusion  Kijima Stories 

de Nadège Lobato de Faria 
“Le CAFI c’est un bout de l’Indochine qui a été posé là pour la guerre.’’ 
CAFI : Centre d’Accueil des Français d’Indochine. 
DU 07 AU 24 NOVEMBRE, DANS 3 CINÉMAS DES LANDES ET DU LOT-ET-
GARONNE : AIGUILLON, CASTETS , CASTILLONNÈS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landes 2011 2012 2013 2014 

Nombre lieux de projection 7 7 9 9 

cinémas   6 6 

médiathèques   1 2 

autres Lieux   2 1 

Nombre projections 12 12 16 21 

 Dont tournées Coordination   8 10 

Dont  films soutenus Région   8 10 

Dont films soutenus hors tournée 3  3 2 

Nombre films 7 9 11 15 

Dont tournées Coordination   4 5 

Dont soutenus Région   4 6 

Dont Films soutenus hors tournée   2 2 
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 - 50 projections, 49 en cinéma, 1 
séance organisée en partenariat 
avec une bibliothèque 
- 25 films projetés 
- 8 lieux de projection (1 
médiathèque) 
- 9 projections organisées dans le 
cadre de tournées de la 
coordination (Kijima stories, Dans 
leur jeunesse, Murs murs, Le papa 
des poissons) 
- 9 projections organisées de films 
soutenus par la région Aquitaine 6 films  
 
 
Tournée Ecran 47 :  
-On a Grévé, La Vie est immense et pleine de dangers Tournée de Denis Gheerbrant. 5 séances 
-Les gens du Monde 4 séances 
-Viet Nam sur Lot 2 séances 
Clôture ACPA : Mois du doc : Le Chalat, Sud eau nord. Agen 
Aiguillon : Programmation thématique : L'Asie : High Power, Kumbh Mela, sur les rives du fleuve sacré, 
Le Voyage de Chang Ho, Vietnam-sur-Lot 
Cinema Liberty, Monsempron-Cinéma L’Utopie,  St Livrade : Cycle Wiseman   Crazy horse, National 
Gallery, Titicut follies 7 séances 
Cycle Varda : Marmande, 5 séances / St Livrade 3 séances 
 
 
AGEN - CINÉMA LES MONTREURS D’IMAGES 

Organisée par l'ACPA en partenariat avec Écrans 47, ACID et les Montreurs 
d'Images 
Le challat de Tunis de Kaouther Ben Hania  
Sud Eau Nord déplacer d’Antoine Boutet 
 

ECRAN 47 
La Vie est immense et pleine de dangers 
Castillonnes, Agen –Les Montreurs d’Images - Marmande 
On a grèvé    
Castillonnes, Agen –Les Montreurs d’Images – Marmande - Casteljaloux 
 

 

Un des plus importants cinéastes documentaristes contemporains. Frederick 
Wiseman s'est immergé avec sa caméra au cœur de diverses institutions 
américaines et européennes afin de livrer un portrait de la société occidentale 
concret, précis, sans complaisance ni volonté de surplomb critique.
Crazy horse, National Gallery, Titicut follies 
Sainte Livrade sur Lot - Cinéma L'Utopie /Monsempron Libos - Cinema liberty 
 
 
 

Lot et Garonne 2011 2012 2013 2014 

Nombre lieux 9 9 12 8 

cinémas   9 7 

médiathèques   3 1 

autres lieux   0 0 

Nombre projections 24 25 35 50 

 Dont tournées Coordination   10 9 

Dont  films soutenus Région   15 9 

Dont films soutenus hors tournée   6 0 

Nombre films 18 19 14 25 

Dont tournées Coordination   3 6 

Dont soutenus Région   7 5 
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- 32 projections (19 projections en Médiathèque 
- 26 films projetés (19 films en médiathèques) 
- 13 lieux de projection  
Organisateurs : 4 cinémas, 9 médiathèques 
- 8 projections organisées dans le cadre de 
tournées de la coordination sur 5 films  
- 7 projections organisées de films soutenus par 
la région Aquitaine (4 films dont 1 hors tournée : 
Cendrillon en route pour Versailles 
 
Mois de l’image Anglet   
-Historelles : Passeurs d’images. 

CDA Pau : bibliothèques de la communauté 
d’agglo. Programmation thématique : Haïti 
entre vaudou et réalité 
Bibliothèque de Bayonne : 6 films 
 

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale du Piémont Oloronais
MÉDIATHÈQUE DES GAVES OLORON-SAINTE-MARIE  
Kijima stories de Laëtitia Mikles 
Exposition des dessins originaux présents dans le film 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE DE BAYONNE 
Le portrait-documentaire nécessite une démarche de recherche sur les gens, 
leur époque, les lieux où ils vécurent. Mais ce sujet a besoin aussi d'un solide 
rythme narratif, pouvant être ponctué par des entretiens percutants ou 
intimistes... Toute une alchimie, à la fois dynamique et délicate, qui permet 
de restituer au plus près qui furent -ou sont- ces personnes, qu’elles soient 
inconnues, connues, méconnues ou reconnues. 

 
 

BIBLIOTHÈQUE QUINTAOU - ANGLET 
"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur, et rien 
d'autre" (Paul Eluard). Le Mois de l'Image sera celui du Bonheur, un 
thème décliné autour de films, pour petits et grands, de rencontres 
avec des réalisateurs, d'ateliers de fabrication d'images. 
DU 21 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE. 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE BIARRITZ 
Si l'immigration clandestine est aujourd'hui une réalité d'une telle 
ampleur qu'il est important de la montrer et de la comprendre, les 
migrants sont aussi des individus qui acquièrent une richesse 
supplémentaire. 
 Les Enfants d'Hampâté Bâ, Un Passeport hongrois, L’Escale 
 

 
 
 

Pyrénées Atlantiques 2011 2012 2013 2014 

Nombre lieux de projection 9 10 12 13 

cinémas   4 4 

médiathèques   8 9 

autres lieux   0 0 

Nombre projections 26 28 24 32 

 Dont tournées Coordination   7 8 

Dont  films soutenus Région   5 7 

Dont films soutenus hors tournée   1 1 

Nombre films 17 25 22 26 

Dont tournées Coordination   5 5 

Dont soutenus Région   4 4 

Dont Films soutenus hors tournée   1 1 
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Bibliothèque Universitaire, Archive Municipale 

35
Anglet 
Bayonne 
Biarritz 
Billère 
Bordeaux Grand Parc 
Bordeaux Flora Tristan 
Bordeaux jean de la Ville de Mirmont 
Bordeaux IUT Michel de Montaigne 
Cestas 
Gironde/Dropt 
Gujan-Mestras 
Jurançon 
Lacanau 
Le Bouscat 
Lescar 
Lons 
Mugron 
Service culturel Université Bordeaux 

Lège-Cap Ferret 
Mérignac 
Mont de Marsan 
Oloron Sainte Marie 
Pessac 
Pau 
Périgueux  
Saint-Loubès 
Talence 
Tarnos 
Fumel 
Périgueux  
Périgueux Archive Municipales 
Cours de pile 
Bergerac 
La force 
Lamonzie Saint Martin 

IUT Montaigne / IJBA Bordeaux 
Université Bordeaux 3 - Service Commun de Documentation Pessac/Bordeaux 
Service culturel Université Bordeaux 1 Talence 
Archives départementales de la Dordogne Périgueux 
Communauté d’agglo Pau Pyrénées CDA 

 

 49 
 
Aiguillon  
Bayonne  
Bazas  
Biganos 
Biscarrosse  
Blanquefort  
Blaye 
Bordeaux 
Cadillac  
Capbreton  
Carbon Blanc  
Casteljaloux  
Castets 
Castillonnès  
Cestas  
Créon  
Coutras 
 

 
Eysines (Artec) 
Excideuil (ciné-passion 24) 
Garlin  
Gujan-Mestras  
La Réole  
La Roche Chalais  
Le Buisson de Cadouin  
Léognan  
Marmande  
Monein  
Monsempron Libos  
Mont de Marsan  
Montignac  
Monségur 
Montpon  
Mugron  
Mussidan  
Nontron  

 
Nérac  
Pauillac  
Périgueux  
Ribérac  
Sabres  
Saint Astier  
Saint-André-de-Cubzac  
Saint-Aulaye  
Saint-Médard-en-Jalles  
Saint-Vincent-de-Tyrosse  
Sainte Livrade sur Lot  
Sainte-Foy-la-Grande  
Salles 
Salies de Béarn  
Soulac 
Thiviers  
Tonneins  

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique423&t=3&z=240
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique423&t=3&z=240
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique423&t=3&z=240
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Cinépassion 
ACPG 
Artec 
Ecran 47 
L'Oeil lucide Monpazier 

 
Du cinéma plein mon cartable 
Cinetyr 
L’Acid 
L’ADRC

Pôle international de la Préhistoire Les Eyzies de Tayac 
Musée de la Chalosse Montfort en Chalosse 

SPIP 33- Centre pénitentiaire Bordeaux Gradignan 

Zaradoc Films - Aldudarrak-bideo 
La Troisième Porte à gauche 
L’Atelier documentaire 
La Facture - Les films d’ici 2- Night Light 

Sister productions 
Unlimited 
Air Images 
Ciné- Tamaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique424&t=6&z=240
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique421&t=4&z=240
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique421&t=4&z=240
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Propos recueillis par Christophe Chauville 
 
Le film documentaire est à la fête dans les cinémas et les médiathèques d’Aquitaine et d’ailleurs, 
en ce mois de novembre. Marianne Palesse, déléguée générale d’Images en bibliothèques évoque 
la 15e édition. 
 
Christophe Chauville – Le Mois du film documentaire fête en 2014 sa 15e édition : quel a été le 
chemin parcouru, en termes de chiffres ? 
  
Marianne Palesse – Ceux-ci sont très parlants : en quinze ans, le Mois du film documentaire est 
passé de 200 participants, lors de sa première édition, à plus de 2 000 aujourd’hui : 610 
médiathèques, 334 salles de cinéma, des centaines d’associations, d’établissements éducatifs, de 
structures culturelles et sociales... Toutes les régions sont impliquées avec plus de 1 100 villes et 
communes. À l’international, trente-sept pays dans le monde participent à l’aventure. 
Et les spectateurs sont toujours plus nombreux. En 2013, la manifestation a rassemblé 157 000 
spectateurs. C’est une véritable réussite, qui touche des spectateurs de grandes ou de petites villes, 
jusqu’aux territoires les plus ruraux. 
La coordination de l’événement rassemble elle-même de plus en plus de partenaires nationaux, 
régionaux et départementaux. En Aquitaine, le travail mené conjointement par Écla et l’ACPA 
(l’Association des cinémas de proximité en Aquitaine) a permis un développement très positif du 
Mois du film documentaire. 
  
C.C. – Quels sont les principaux volets de la programmation de cette année ? 
  
M.P. – Elle est riche et très diversifiée, puisque la manifestation repose sur le principe de liberté de 
programmation, auquel nous sommes très attachés. Il existe cette année près de 250 programmes 
thématiques élaborés par les participants, avec plus de 3 100 projections de quelques 1 655 films... 
Beaucoup de programmes s’intéressent à des questions sociales, aux modes de vie, de 
consommation. On a repéré un grand nombre de projets autour des utopies et des révolutions, il 
s’agit vraisemblablement d’une préoccupation commune ! 
Des programmes thématiques portent sur la ville et l’urbanisme dans plusieurs régions de France. 
L’architecture et l’investissement de l’espace public sont des thèmes dont le cinéma sait se saisir. Par 
exemple en Aquitaine, la Bibliothèque universitaire de Bordeaux a élaboré un programme intitulé « 
Filmer la ville ». 
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Il y a également des rétrospectives et des hommages, notamment un cycle Agnès Varda qui circule 
sur tout le territoire, des rétrospectives Alain Cavalier, Frederick Wiseman... Cette année, un 
hommage particulier est également rendu à Jean Rouch, pour les dix ans de sa disparition. 
Un autre point fort est le développement des séances jeune public. De nombreuses projections sont 
organisées pour des spectateurs dès l’âge de trois ans ! 
  
C.C. – Y a-t-il des événements particulièrement notables en Aquitaine ? 
  
M.P. – Il y en a beaucoup ! L’Aquitaine est une région dynamique qui compte de nombreux 
participants, très impliqués et soucieux de faire découvrir le documentaire de création. 230 séances 
sont ainsi organisées dans la région. Ainsi, la Médiathèque d’Anglet reçoit Dominique Cabrera pour 
présenter son dernier film, Grandir, et d’autres réalisateurs autour de la thématique du bonheur. Le 
Cinéma Confluent à Aiguillon organise un événement sur l’Asie avec des films et un dîner participatif. 
La Médiathèque de Biarritz organise une programmation « Figures de migrants ». Le Cinéma Vog à 
Bazas a élaboré un programme thématique sur la ruralité avec trois films et des rencontres avec des 
cinéastes. La Médiathèque de Bayonne propose un programme sur le portrait. Il y aura aussi une 
grande programmation organisée dans plusieurs médiathèques sur le thème de Famille je vous filme, 
etc. 
  
C.C. – Quelles sont les perspectives du Mois du film documentaire, qui s’appuie sur une formule de 
mutualisation ? 
  
M.P. – L’événement a de beaux jours devant lui, nous sommes étonnés chaque année de voir qu’il se 
développe encore. Et l’intérêt du public est croissant, on le ressent fortement. Pour ce qui est de son 
organisation et de son modèle économique, ils font partie de l’originalité et de la réussite de cette 
manifestation de grande ampleur, qui s’organise de façon mutualisée, entre Images en 
bibliothèques, ses partenaires en régions et les structures participantes. Ce qui est nécessaire à sa 
viabilité. 
Cependant, nous sommes confrontés aux difficultés économiques qui fragilisent le secteur de la 
culture, avec des diminutions budgétaires touchant la coordination de ce Mois. Chaque année se 
pose la question de coordonner la nouvelle édition avec un budget toujours plus restreint. La 
mutualisation et l’aide du réseau sont primordiaux. Par exemple, l’an passé nous avons été 
contraints de réduire certains coûts, mais avons pu acheminer nos supports de communication grâce 
à la mise en place de lieux relais dans chaque département. C’est très positif, mais il nous est 
impératif de trouver des moyens supplémentaires... 
  
C.C. – L’association avec d’autres structures est-elle une voie possible ? 
  
M.P. – Oui, cela permet de réaliser, grâce à un partage des coûts, des projets qui ne pourraient pas 
être imaginés pour une seule structure. Cette année nous avons organisé la circulation de 
documentaires animés, inédits en France, en partenariat avec l’Association française du cinéma 
d’animation (AFCA). Et l’an passé, nous avions organisé la tournée nationale de cinéastes africains 
venus spécialement en France pour l’occasion. Nous avons notamment accueilli le Burkinabé 
Simplice Ganou en partenariat avec Écla, pour présenter son film Bakoroman, produit en Aquitaine. 
  
C.C. – Qu’en est-il de la gratuité emblématique de l’événement ? 
  
M.P. – Pour le public, de nombreuses séances demeurent gratuites, notamment celles qui ont lieu 
dans les médiathèques. Les salles de cinéma, elles, appliquent leur propre tarification. La disparité 
des modes d’accès aux séances reflète la diversité des types de structures participantes, leur modèle 
économique et leur mode d’accès aux films (distribution commerciale ou diffusion non 
commerciale). Il est important que chacun puisse mener ses projets en fonction de ses propres 
problématiques, ce qui fait du Mois du film documentaire la base d’un réseau de partenaires pour la 
diffusion du documentaire sur le long terme, au-delà du mois de novembre. 
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KIJIMA STORIES le film de la réalisatrice Laetitia Mikles a inauguré la 15e édition du Mois du Film 
documentaire et sera projeté au cours de plusieurs soirées en Aquitaine. Rencontre avec Laetitia 
Mikles 
Christophe Chauville – Comment avez-vous été amenée à la réalisation de films documentaires ? 
  
Laetitia Mikles – Je viens des sciences humaines et sociales : la sociologie, l’ethnologie. J’ai 
commencé à me passionner pour le documentaire à l’époque de mes études, en particulier pour le 
travail de Jean Rouch ou le “cinéma direct” de Pierre Perrault. Je suis vraiment passée à la réalisation 
en répondant à un appel d’offre lancé par France 3 et l’INA autour du thème du combat, à travers un 
documentaire de création : LUCIE VA A L’ECOLE, sur l’intégration scolaire d’une petite fille 
trisomique dans une école maternelle ordinaire. À l’origine, j’avais rencontré sa mère dans un train 
et elle m’avait raconté son histoire et l’évolution de son propre regard sur son enfant. 
  
C.C. – Une telle matière « humaine » est-elle toujours à l’origine de votre inspiration au moment de 
vous lancer dans l’écriture d’un film ? 
  
L.M. – Mes envies de films naissent le plus souvent du hasard, de rencontres. Quand j’étais au Japon 
afin de réaliser un film sur Naomi Kawase, je me suis promenée à travers le pays et, par 
l’intermédiaire d’amis francophiles, j’ai entendu parler d’un yakuza étant devenu moine. Ce 
changement de vie me semblait tellement radical que j’ai eu envie de partir à sa recherche, afin de 
savoir ce qui s’était réellement passé. L’idée était aussi de rencontrer des personnes ayant eu un lien 
avec ce M. Kijima ou réagissant à son itinéraire. Je connaissais donc déjà pas mal de choses le 
concernant avant de le rencontrer en personne, tout en n’étant absolument pas certaine de pouvoir 
le retrouver, ni qu’il accepterait de me parler, surtout devant une caméra… Mais le plus angoissant, 
c’était d’aller au-devant de Japonais pour les faire parler d’un sujet qui reste tabou chez eux, les 
mafias. Finalement, des gens sont venus d’eux-mêmes engager la conversation, très curieux de savoir 
ce que pouvaient bien faire des Français dans ces coins perdus de l’île d’Hokkaido. 
  
C.C. – Aviez-vous une attirance particulière pour la culture japonaise, au point de vouloir partir en 
résidence d’artiste à la Villa Kujoyama de Kyoto ? 
  
L.M. – On me pose toujours cette question, y compris lors du jury final de cette résidence, mais non, 
je n’avais aucun attrait spécifique, je voulais seulement faire un film sur Naomi Kawase. Au fil de mes 
différents voyages là-bas, j’ai bien entendu appris à connaître petit à petit le pays, même s’il 
demeure mystérieux. On y ressent souvent une perte totale de repères, qui assez déstabilisante et 
c’est ce qui me plaît… 
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C.C. – Pourquoi avoir choisi cette forme hybride, intégrant des passages animés, pour Kijima Stories ? 
  
L.M. – En la personne de M. Kijima, j’avais le sentiment de rencontrer une figure de fiction, d’entrer à 
l’intérieur même de la toile ; je ne pouvais même pas croire qu’il puisse exister dans la réalité ! Et 
puis j’avais aussi en tête un spectacle de « kamishibai », le théâtre de papier japonais, auquel j’avais 
assisté, avec cette base de dessins servant à un conteur. Je désirais fondre dans mon film ces deux 
inspirations, d’où le recours à un dessinateur. Je ne souhaitais toutefois pas réaliser un documentaire 
animé, mais juste introduire des séquences d’animation. Comme si mon dessinateur était tellement 
happé par la quête du personnage qu’il devenait un peu fou et perdait pied avec la réalité. Je voulais 
que ces séquences perturbent le spectateur et je pensais aux animations – magnifiques – du Russe 
Alexandre Petrov, en peinture sur verre. C’est une technique virtuose, parmi les plus difficiles : la 
moindre erreur ne peut être rattrapée, c’est un exercice sans filet… Et cette idée me plaisait 
beaucoup : ajouter du risque dans le documentaire, qui l’est déjà beaucoup et qui joue en 
permanence avec l’inattendu et la nécessité de devoir s’adapter, quand bien même le tournage 
aurait été parfaitement préparé en amont… 
  
C.C. – Vous qui vivez à Pau êtes mise à l’honneur en Aquitaine, en tant qu’artiste, lors de l’édition 
2014 du Mois du film documentaire… 
  
L.M. – En effet, KIJIMA STORIES a fait l’ouverture de la manifestation, le 5 novembre à Oloron-
Sainte-Marie, avant plusieurs autres projections dans toute la région (voir programme ci-dessous). Je 
proposerai aussi mon documentaire radiophonique, LE JAPONAIS N’EST PAS UNE LANGUE 
SCIENTIFIQUE, trente minutes sans images, conçues ainsi. L’expérience est toujours concluante 
auprès des spectateurs. Il porte sur un Malien qui a acquis la nationalité japonaise, c’est l’un des 
seuls Japonais noirs, ce qui est exceptionnel dans un pays très fermé à l’immigration, même 
coréenne. Le projet porte sur un regard étranger posé sur la culture japonaise et ses codes très 
particuliers. 
  
C.C. – Vous avez bénéficié du soutien de la Région Aquitaine et du département des Pyrénées-
Atlantiques pour ce projet. Quels sont les prochains ? 
  
L.M. – Mon prochain documentaire, ET LA-BAS SOUFFLE LE VENT, a aussi reçu les aides de 
l’Aquitaine et des Pyrénées-Atlantiques, ainsi que celle de Ciclic (région Centre). Il est consacré à un 
artiste plasticien atypique, Laurent Pariente, qui a travaillé sur gravure, puis à des labyrinthes 
éphémères d’argile ou de craie, très poudreux et aériens. Après quoi il a choisi de passer derrière les 
fourneaux pour continuer de créer et il est parti à New York dans un grand restaurant, avant 
d’arrêter et de passer encore à autre chose… Je l’avais rencontré à la Villa Kujoyama en 2007 et nous 
avons tourné une petite partie du film en région Aquitaine, puisqu’il est originaire de Bordeaux. 
Cette fois, il n’y aura pas d’animation, dans le film, mais il y avait une autre gageure à relever, car 
l’artiste a toujours travaillé sur l’éphémère, c’est-à-dire des œuvres monumentales installées dans de 
grands espaces, où le public pouvait circuler, mais qui étaient amenés à être détruites. Je n’en ai moi-
même jamais vues directement et je dois jouer sur la notion de mémoire, transporter mon film en 
d’autres lieux pour fonctionner par associations d’images entre ces œuvres et des gouffres, des noirs 
dans la végétation, des parois rocheuses, etc. Et, une fois encore, montrer ce qu’il semble impossible 
de montrer… 
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Dans leur jeunesse, il y a du passé d’Elsa Oliarj-Inès à découvrir 
 
Propos recueillis par Lise Gallitre 
 
Le Mois du Film Documentaire est l’occasion pour le public de découvrir un genre 
cinématographique trop peu mis en valeur et l’opportunité pour certains jeunes réalisateurs de se 
faire connaître, de présenter leur travail. La jeune réalisatrice basque Elsa Oliarj-Inès fait partie de 
ceux-ci puisque son premier film, Dans leur jeunesse, il y a du passé, sera en tournée jusqu’au 22 
novembre, dix projections aquitaines au cours desquelles elle participera afin d’échanger avec les 
spectateurs et expliquer sa démarche et son travail à propos de ce film documentaire où elle 
questionne les origines, les racines, l’attachement à la terre de ses aînés, ici le Pays Basque, la 
vallée de la Soule plus précisément. Avant son périple en région, conversation avec Elsa Oliarj-Inès. 
 
Lise Gallitre – Comment est né ce premier film ? 
 
E.O.-I. – En fait, ce film s’est fait à partir d’un autre projet que j’avais puisque mon questionnement 
initial se portait de manière plus large sur le choix du lieu de vie, le choix du métier, quelque-chose 
qui n’était pas nécessairement marqué d’un point de vue géographique. Quand j’ai commencé à 
écrire, à parler de mon travail, à échanger sur ce thème, je me suis rendue compte que chez moi, en 
Soule, on ne se posait pas la question, c’est quelque-chose qui va de soi, le lieu de vie est pour 
beaucoup le lieu où l’on est né et où sont nés nos ancêtres. C’est cette évidence qui m’a donnée 
envie de creuser cette idée, d’en faire un film. 
 
L.G. –  C’était donc important pour vous cet ancrage régional ? 
 
E.O.-I. – Sans m’en rendre compte oui ! C’est vrai que ce n’était pas mon projet initial mais, 
consciemment ou non, je me suis finalement vite retrouvée à me poser cette question de 
l’attachement à la terre de ses parents et de ses grands-parents. Je suis entre Paris et le Pays Basque 
et travaille aussi sur d’autres choses mais, à une échelle moindre que certains jeunes de mon âge 
qu’on peut voir dans mon documentaire, j’ai un lien très fort avec mes racines, avec ma région 
d’origine, c’est évident. Je me suis posée la question de la voix-off, la mienne, et j’ai choisi de la 
laisser, même si je suis partie pour faire mes études et vis aujourd’hui aussi à Paris, la terre de mes 
parents, de ma jeunesse m’est précieuse. La question de la transmission est très importante dans 
mes projets, dans mon travail, c’est un thème qui m’inspire beaucoup et de fait, c’est en filmant des 
gens de chez moi, vivant en Soule, que je peux en parler avec le plus de certitudes ou tout du moins 
de connaissances. D’ailleurs, en ce moment, je filme des enfants dans une cour de récréation d’une 
école… basque ! 
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L.G. –  Pour Dans leur jeunesse, il y a du passé, comment avez-vous envisagé cette immersion au 
cœur de la jeunesse basque ? 
 
E.O.-I. – Avant de commencer à filmer, j’avais ciblé quelques pistes de recherche : je voulais 
m’intéresser à cet attachement très fort, à ce mouvement global de retour à la terre de ses aînés en 
mettant en avant le poids des fêtes,  la transmission familiale et la question des intérêts communs 
autres que ce lien géographique. J’ai eu alors envie de partir d’une génération, la mienne, les 25-30 
ans. On s’est retrouvés pour des repas, des retrouvailles comme à chaque fois qu’il y a quelque-chose 
à fêter, les 18 ans, les 20 ans, les 25 ans, ces moments quasi-rituels où on est heureux de se revoir, 
d’évoquer le passé. L’un des points les plus importants pour moi était de savoir, au-delà de la joie de 
se retrouver et de faire la fête ensemble, ce qu’on partageait d’autre que cet ancrage régional. Sans 
pouvoir tout expliquer, j’ai eu un début de réponse en visionnant les scènes filmées : se retrouver 
ensemble au même endroit nous touche, comme si ces moments défiaient le temps réel. C’est à la 
fois très lourd et très agréable et c’est ce que je souhaitais montrer, cette idée que pour beaucoup, 
rester ici, sans se poser la question, c’est comme ça, ça va de soi. Cette évidence m’intéressait, plus 
encore la difficulté de l’expliquer. 
 
L.G. –  Le Mois du Film Documentaire, c’est une bonne vitrine pour un premier film ? 
 
E.O.-I. – Oui, je suis ravie ! Voir mon film en tournée en Aquitaine, projeté dans des petites salles 
comme ça va être le cas, c’est une chose qui me semble très importante. Quand on vient d’une zone 
rurale comme moi, cette proximité avec le public, avec l’autre, a du sens. Je serai donc présente à 
chaque fois que Dans leur jeunesse, il y a du passé, sera présenté aux spectateurs pendant ce mois 
de novembre, impatiente d’en parler avec les gens présents. Ce premier projet est en fait mon travail 
de fin d’études (master professionnel réalisation de documentaire de création) et, après une 
diffusion à la télévision en avril dernier, le voir aujourd’hui présenté dans le cadre d’une 
manifestation comme le Mois du Film Documentaire, c’est une belle récompense oui. 
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE en 
Aquitaine 
 
Vade-mecum  de participation au Mois 
du film documentaire 

 
La coordination nationale est assurée par Images en 
bibliothèques 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Préambule 

Le Mois du film documentaire est une manifestation annuelle qui a lieu en novembre, initiée en 2000 
et coordonnée au niveau national par Images en bibliothèques, association au service des 
bibliothécaires de l’image - http://www.imagesenbibliotheques.fr/ 
Chaque année en novembre, des bibliothèques, salles de cinéma, associations, établissements 
scolaires ou de formation, établissements pénitentiaires, organisent des projections.  
L’objectif : rendre visibles à un large public des films documentaires peu vus. 
 
Elle est coordonnée en Aquitaine depuis 2006 par l’agence régionale ECLA – écrit cinéma livre 
audiovisuel et par l’ACPA -association des cinémas de proximité en Aquitaine - qui ont pour mission sur 
le territoire régional de fédérer les lieux de diffusion et de faciliter leur participation, de proposer et 
accompagner des films, de communiquer sur l’ensemble de la programmation, ainsi que d’organiser 
des temps de rencontre professionnels.  

 

COORDINATION REGIONALE POUR L'AQUITAINE  

ACPA (Association des cinémas de proximité en Aquitaine) 

Esther Cuénot / Cécile Laufman 
05 56 12 08 87 - acp.aquitaine@gmail.com  / cinemas.proximite@gmail.com 
 
ECLA - Ecrit Cinéma Livre en Aquitaine 

Stéphanie Collignon 
05 47 50 10 00 - stephanie.collignon@ecla.aquitaine.fr 
 

Objectifs : 
La coordination régionale est force de proposition, particulièrement pour les films aquitains, qu’elle a 
pour mission d’accompagner. Elle organise chaque année au printemps une journée de préparation au 
Mois du film documentaire, au cours de laquelle elle fait des propositions de films en visionnement 
aux structures participantes. D’autres temps de rencontre peuvent être envisagés en région, 
notamment en s’appuyant sur des relais départementaux. 
La priorité est donnée aux films produits ou réalisés en région et qui ont pu bénéficier du soutien de la 
Région et/ou des départements. Ils doivent être terminés au moment de la préparation de la sélection. 
La coordination est attentive à l’accompagnement de ces films par les réalisateurs ou les producteurs 
pendant la manifestation. Les films sont donc sélectionnés par la coordination sur la base de ces 
critères.  

 

http://www.imagesenbibliotheques.fr/
mailto:acp.aquitaine@gmail.com
mailto:cinemas.proximite@gmail.com
mailto:stephanie.collignon@ecla.aquitaine.fr
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Les missions de la coordination régionale: 
 

1. Fédérer les lieux de diffusion que sont les salles de cinéma, les médiathèques et autres 
structures culturelles* 

2. Coordonner et communiquer : 
-  en développant des outils de communication : sites Internet (www.acpaquitaine.com / 

ecla.aquitaine.fr), programme régional, lettres d’information, mise à disposition de 
dossiers de presse sur les films 

- en contactant la presse locale et régionale 
- en organisant deux événements régionaux, en ouverture et en clôture de la 

manifestation, alternativement dans un cinéma et dans une médiathèque 

- en proposant des temps de rencontre interprofessionnels autour des questions relatives 
au cinéma documentaire, dont les thématiques peuvent être définies avec le concours 
d’associations professionnelles type ATIS, Apc2A,  ou de lieux ressource d’éducation à 
l’image. 

3. Proposer des films en favorisant leur programmation par les cinémas, les médiathèques et 
les autres structures culturelles : 
- les films proposés lors de la journée de préparation, programmés par au moins 5 lieux, 

feront l'objet d'une tournée et seront accompagnés par la coordination 
- pour les autres programmations, la coordination conseille les programmateurs et 

préconise des conditions de diffusion des films, notamment quant à la rémunération des 
ayants droit. 

 
*Etablissements pénitentiaires, scolaires, musées, archives, CRDP, associations… 
 

CONDITIONS DE DIFFUSION DES FILMS EN TOURNEE PROPOSES PAR LA 

COORDINATION REGIONALE 

 
La coordination s’engage à œuvrer pour la diffusion et la promotion des films en tournée : 

- Elle accompagne les films par l’organisation des tournées sur le territoire aquitain et la prise en charge 
de frais de déplacement (ACPA pour les cinémas, ECLA pour les médiathèques et autres structures 
culturelles). 

- Elle négocie des tarifs de projection publique et de rémunération des intervenants en concertation 
avec les ayants droit des films. 

- Au titre de sa mission de co-programmateur, elle se réserve la possibilité d’accompagner plus 
particulièrement un film sur « coup de cœur » auteur ou producteur. 

- Elle met à disposition des professionnels une « boîte à outils » de la diffusion des films documentaires 
(élaborée avec les partenaires professionnels). 

-  

      
A. COMMUNICATION 

Pour favoriser la promotion du film, l’ayant droit du film s’engage à fournir à la 
coordination :  

 Des éléments de communication et de présentation du film, des affiches et des photos de 
bonne résolution 

 3 copies dvd du film  
 

B. DIFFUSION EN MEDIATHEQUE  

       Supports de diffusion des films  
 Le format DVD est requis pour la diffusion en médiathèque (Blu-ray pour certaines, à vérifier 

auprès d’elles). 
 

 
 

http://www.acpaquitaine.com/
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Droits de projection et accompagnement  
 Dans le cadre de l’accompagnement de son film en tournée, le réalisateur ou le producteur 

s’engage à accompagner son film en fonction du calendrier établi en lien avec la coordination 
 Pour les tournées en médiathèque, un montant forfaitaire est établi : 150 € (maximum) pour 

les droits de projection, 50 € net pour l’accompagnement du film  
 ECLA prend en charge les frais de déplacement dans le cadre de l’accompagnement des films 

en tournée. 
 

C. DIFFUSION EN SALLE DE CINEMA  

Supports de diffusion des films  
 Pour faciliter la diffusion en salle, il est vivement recommandé la mise à disposition d’un 

format DCP (D-cinéma). La coordination peut communiquer sur des prestataires techniques 
aquitains compétents pour l’encodage du film en DCP. 

Droits de projection et accompagnement 

 Pour être diffusé en salle de cinéma, le film doit disposer d’un numéro de visa : billeterie 
commerciale CNC Il est convenu que la salle procédera à un partage des recettes (50/50) 
entre la salle et le distributeur du film 

 Dans le cadre de diffusions dérogatoires en non commercial, un partage des recettes du film 
en billetterie non commerciale (50/50) sera appliqué 

 L’ayant droit s’engage à assurer le suivi administratif et financier des remontées de recettes 
(établissement de bons de commandes aux salles, envoi des copies, facturation et 
reversement aux auteurs) 

 Dans le cadre de l’accompagnement de son film en tournée, le réalisateur ou le producteur 
s’engage à accompagner son film en fonction du calendrier établi en lien avec la coordination 

 L’ACPA prend en charge les frais de déplacement dans le cadre de l’accompagnement des films 
en tournée et peut intervenir sur la rémunération dans le cadre de son dispositif Cinéquadoc.  

III. MODALITES D’INSCRIPTION AU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE pour les 

programmateurs 

La participation au Mois du film documentaire est ouverte aux structures qui organisent une ou 
plusieurs projection(s) de film(s) documentaire(s) pendant le mois de novembre.  

Chaque structure qui s’inscrit  au Mois du Film Documentaire est libre de sa programmation et de la  
thématique qu’elle souhaite aborder. 

Sont considérées comme participantes, les structures dont la programmation inscrite sur le site 
national www.moisdudoc.com  a été validée. Pour figurer sur le programme régional, les 
programmations doivent être validées au plus tard le 15 septembre. 

Les documents de communication réalisés par les programmateurs doivent mentionner les logos des 
coordinations nationale (IB) et régionale (ECLA – ACPA). 

 Informations communiquées par Images en Bibliothèques : 

Etape 1 : Monter son projet 
Vous construisez votre programmation : choix de la thématique si vous en avez une, recherche des 
films, recherche d’éventuels intervenants, organisation des séances (dates, horaires, lieux et autres 
informations pratiques). 

Etape 2 : S’inscrire 
Vous inscrivez votre programmation sur le site www.moisdudoc.com (à partir du 1er juillet) 

http://www.moisdudoc.com/
http://www.moisdudoc.com/
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Etape 3 : Communiquer 
Vous recevrez un kit de communication avec différents supports. Vous pouvez réaliser vos propres 
documents et programmes, les éléments graphiques sont téléchargeables dans la rubrique 
« Communiquer ». 

La plupart des projections du Mois du film documentaire sont accompagnées de rencontres qui 
peuvent être animées par les réalisateurs, des producteurs, des critiques, les programmateurs, 
professionnels de l’éducation à l’image, médiateurs et intervenants divers. Elles peuvent être 
complétées de propositions culturelles telles que des expositions, conférences, ateliers de 
programmation, lectures et spectacles. 

 Il est fortement recommandé de rémunérer les intervenants et auteurs venus discuter avec 
les publics de leurs films. Le montant de cette rémunération dépend de l’accord passé avec 
eux. Vous pouvez faire une demande d’aide au déplacement de réalisateurs auprès d’Images 
en bibliothèques, dans la limite du budget disponible et hors prise en charge par la 
coordination régionale de la venue des auteurs.  

 Vous retrouvez toutes les informations sur le déroulement du Mois du Film Documentaire et 
les conditions de participation dans l’espace pro sur le site: http:/ /www.moisdudoc.com/ 

Images en bibliothèques a rédigé une charte qui présente les objectifs et modalités de fonctionnement 
du Mois du film documentaire : http:/ /www.moisdudoc.com/IMG/pdf/Charte_IB_Mois_Du_doc.pdf 

IV. PROJECTIONS PUBLIQUES 

Organiser une projection  
L’inscription au Mois du film documentaire n’acquitte pas des droits de diffusion. Assurez-vous de 
disposer des droits nécessaires. Les conditions et tarifs de diffusion des films dépendent de l’accord 
passé avec l’ayant droit (producteur, distributeur, catalogue fournisseur des bibliothèques). 
Les droits des films en tournée accompagnés par la coordination régionale ont été préalablement négociés par celle-ci 
auprès des ayants droit. 

 OU TROUVER DES FILMS AVEC LES DROITS DE PROJECTION PUBLIQUE  

Catalogues Régionaux 
 Cinémas – Bibliothèques - Structures culturelles 

- ACPA - 
 CINEQUADOC 

http://acpaquitaine.com/  
 
Objectifs : Favoriser la diffusion de films documentaires sur grand écran et développer des animations sur 
le territoire Aquitain.  
Choix des films : La priorité est donnée aux films produits ou réalisés en région et dont le sujet ou le point 
de vue sont plébiscités par les lieux de diffusion. Un certain nombre de ces films ont bénéficié du soutien 
de la Région Aquitaine. 
Modalités de diffusion : 
- En séance commerciale (billetterie CNC) : le film a un visa, la salle reverse 50% des recettes au 
distributeur. 
- En séance non-commerciale : le film ne possède pas de visa, une somme forfaitaire (entre 80€ et 150€), 
est facturée à la salle ou à la médiathèque qui utilise une billetterie tombola ou applique la gratuité. 
Consultation : Les films du catalogue sont consultables par les programmateurs, sur rendez-vous, à 
l’Espace Histoire Image de la Ville de Pessac ou en ligne sur demande acp.aquitaine@gmail.com  

 
- ECLA - 

 Les Petits univers de la BD en Aquitaine   
5 portraits d’auteurs de BD aquitains produits ou coproduits par ECLA, détenteur des droits de projection. 
Lien sur le site d’ECLA à venir. 
Uniquement pour les bibliothèques 

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique46
http://www.moisdudoc.com/#_blank
http://www.moisdudoc.com/IMG/pdf/Charte_IB_Mois_Du_doc.pdf
http://acpaquitaine.com/
mailto:acp.aquitaine@gmail.com?subject=Mois%20du%20film%20documentaire
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 - ECLA –  
 
Collection VU d'Aquitaine (12 films)  
http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Films-documentaires-en-
bibliotheque/VU-d-Aquitaine 

 
Objectifs : Favoriser la diffusion de films documentaires dans les bibliothèques d’Aquitaine 
Choix des films : Ces films ont été  sélectionnés dans le cadre de deux festivals aquitains : le FIPA à Biarritz 
et le Festival International du Film d’Histoire à Pessac, et dans la production des films aquitains (tournés 
en Aquitaine ou soutenus par la région) par une commission de bibliothécaires et de professionnels du 
cinéma, mise en place par ECLA Aquitaine. 
Modalités de diffusion : Les droits d’utilisation par les bibliothèques d’Aquitaine ont été acquis par Écla 
auprès des producteurs pour une durée de dix ans (prêt, consultation, projection publique non 
commerciale).  
Les bibliothèques peuvent acquérir les dvd de la collection auprès d’ECLA (prix : 12€). 
Consultation : Les films des deux collections sont consultables par les programmateurs, sur rendez-vous, à 
l’Espace Histoire Image de la Ville de Pessac. 

 
Information auprès de : 
stephanie.collignon@ecla.aquitaine.fr 
 
 

CATALOGUES NATIONAUX  
Catalogue national de la Bpi. 
Les droits acquis directement auprès des producteurs permettent la représentation publique (consultation 
individuelle et projection publique) à titre gratuit dans les bibliothèques et le prêt gratuit à domicile.  

 http://www.bpi.fr/fr/professionnels/collections_et_services2/films_documentaires.html 
Images de la culture, CNC 
Ce catalogue propose aux structures culturelles et éducatives publiques une mise à disposition de films 
documentaires avec les droits de consultation sur place, de projection publique et, pour certains, des droits 
de prêt.  

http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm 

Adaveurope Projection 
Ce catalogue a été mis en place par l’ADAV afin de proposer des films en location pour des projections 
publiques non commerciales. http://www.adaveurope.com/ 

Les autres catalogues fournisseurs : renseignez-vous auprès d’eux pour connaître les films qui disposent des 
droits de projection publique ainsi que les conditions de diffusion de ces films. 

Directement auprès de producteurs-distributeurs ayants droit. 
Contacts : ATIS, Acp2A, ECLA, ACPA  
 

 Apc2A : apc2a@free.fr / www.apc2a.fr 
 

 ATIS : contact@auteurs-aquitaine.fr 

 
 ACPA : http://acpaquitaine.com/ 

 
 ECLA : http://ecla.aquitaine.fr/ 

http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Films-documentaires-en-bibliotheque/VU-d-Aquitaine
http://ecla.aquitaine.fr/Ressources/Ecrit-et-livre/Bibliotheques/Films-documentaires-en-bibliotheque/VU-d-Aquitaine
mailto:stephanie.collignon@ecla.aquitaine.fr?subject=VU%20d'Aquitaine#_blank
http://www.bpi.fr/fr/professionnels/collections_et_services2/films_documentaires.html
http://prep-cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/index.htm
http://www.adaveurope.com/
mailto:apc2a@free.fr
http://www.apc2a.fr/
mailto:contact@auteurs-aquitaine.fr
http://acpaquitaine.com/
http://ecla.aquitaine.fr/

