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Créé le: 22/10/2021

Derniers jours à Shibati d'Henrick Dusolier

Le Mois du lm documentaire est devenu un rendez-vous incontournable sur le département pour découvrir de
s lms et échanger ses idées sur le monde. La Médiathèque départementale poursuit donc son soutien aux bibl
iothèques et collèges qui programment des lms documentaires de création à l'occasion de cette manifestatio
n nationale.
17 lieux participent à ce projet en organisant des projections accompagnées de rencontres. Pour la 3ème anné
e consécutive, les lms programmés sont issus d'une sélection réalisée et présentée par Julien Marsa, critique
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de cinéma.
De la ville à la campagne, les thématiques contemporaines s'entremêlent : mémoire, écologie, tourisme, politiqu
e,.. et chaque spectateur sera touché par ces regards sur notre monde.
C'est une occasion rare de partager une discussion, de rencontrer ceux qui ont fait le lm. Ces moments de con
vivialité autour du cinéma sont précieux.
Le mois du lm documentaire 2021 en Seine-et-Marne est mené en partenariat avecl’association Addoc
(https://addoc.net/).

Un programme, des invités !
Chaque projection est suivie d'un débat animé par le bibliothécaire de la structure qui organise la séance. Retro
uvez ci-dessous l'ensemble des séances et les invités présents pour le débat.

DATE

LIEU

FILM

INVITÉ

Vendredi 5 novembre, 19hAVON, Médiathèque Les sources
Les vives
vaches n'auront plus de nom
Hubert
/ Hubert
Charuel,
Charuel
réalisateur du ﬁlm

Samedi 6 novembre,
14h

Samedi 6 novembre,
20h

Samedi 6 novembre,
15h

CHAMPS-SUR-MARNE, Médiathèque
Un pays
duqui
Rûse
detient
Nesles
sage / David
Vanessa
Dufresne
Codaccioni, historienne et po

COMBS-LA-VILLE, Cinéma municipal
Honeyland
La Coupole
/ Tamara Kotevska et
Catherine
LjubomirTissier,
Stefanov
membre d’ADDOC

LOGNES, Médiathèque du Segrais
Derniers jours à Shibati / Henrick
Irène
Dusollier
Oger, assistante de production

LE-CHATELET-EN-BRIE,
Vendredi 12 novembre, 20h
Salle Le Manège

Aquarela / Victor Kossakovsky Catherine Tissier, membre d’Addoc

Samedi 13 novembre, 15hMELUN, Médiathèque Astrolabe
Zona Franca / Georgi Lazarevski
Georgi Lazarevski, réalisateur du ﬁlm

Samedi 13 novembre, 17hCHAILLY EN BIERE, Salle des fêtes
Honeyland
Claude/ Tamara
Cottereau
Kotevska et
Jean-Luc
Ljubomir
Cesco,
Stefanov
membre d'ADDOC

Samedi 13 novembre,
17h

VILLIERS-SOUS-GREZ, Bibliothèque
*Les enfants
foyer annexe
du 209 rue Saint-Maur / Ruth Zylberman

Dimanche 14 novembre, 10h30
VERNOU-LA-CELLE, Médiathèque
Derniers jours à Shibati / Henrick
Irène
Dusollier
Oger, assistante de production

Jeudi 18 novembre,
9h30

Vendredi 19 novembre,
20h

(séance réservée aux collégiens)
MOISSY-CRAMAYEL, Cinéma La
Les
Rotonde
enfants du 209 rue Saint-Maur / Ruth Zylberman
Laurent Cibien, membre d'ADDOC

NANGIS, Cinéma La Bergerie Derniers jours à Shibati / Henrick
Irène
Dusollier
Oger, assistante de production
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20h

Vendredi 19 novembre,
20h30

Dimanche 21 novembre,
17h

Samedi 20 novembre
17h

Vendredi 26 novembre,
14h

Samedi 27 novembre,
15h

Samedi 27 novembre,
20h

COMBS-LA-VILLE, Cinéma municipal
*Un pays
Laqui
Coupole
se tient sage / David
Vanessa
Dufresne
Codaccioni, historienne et po

SAINT-GERMAIN-LAVAL, Médiathèque
Les vaches
du n'auront
Manoir plus de nom
Hubert
/ Hubert
Charuel,
Charuel
réalisateur du ﬁlm

VILLIERS-SOUS-GREZ, Bibliothèque
Petite ﬁlle
foyer
/ Sébastien
annexe Lifshitz Laurence Garret, membre d'ADDOC

BRIE COMTE ROBERT, Médiathèque
Les vaches
L'île aux
n'auront
trésors
plus de nom
Hubert
/ Hubert
Charuel,
Charuel
réalisateur du ﬁlm

LE MEE-SUR-SEINE, Médiathèque
Derniers
La Méridienne
jours à Shibati / Henrick
Irène
Dusollier
Oger, assistante de production

MORET-LOING-ET-ORVANNE, Médiathèque
Histoire d'un Marina
regard /Tsvetaeva
Mariana Otero
Agnès Bruckert, monteuse

*séances hors dispositif MD77

Le Mois du lm documentaire, c'est aussi...
Au-delà des réalisateurs mis à l’honneur par le Conseil départemental, des bibliothécaires, des exploitants de ci
néma ont choisi de vous faire découvrir d’autres parcours cinématographiques. Une nouvelle édition, un nouvea
u programme, de nouveaux regards !
D'autres programmations auront lieu sur le département, RDV sur le site de ces structures pour plus d'informati
ons. Découvrez le programme complet (https://moisdudoc.com/programme/tout-le-programme/complet) sur le site dédié au
Mois du lm documentaire.
Le Mois du lm documentaire est coordonné au niveau national par l'association Images en bibliothèques
(https://imagesenbibliotheques.fr/)



A Tout Doc / Rencontres contemporaines (https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/tout-doc-0)



Cinéma documentaire / Collections thématiques (https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/le-cinema-documentaire)



Le Mois du lm documentaire / Site o ciel(http://www.moisdudoc.com/)



Addoc / Association des cinéastes documentaristes (http://addoc.net/)
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