Du 3 au 26 novembre 2021

14 projections
gratuites
Rencontres
avec des réalisateurs,
photographes,
vigneronnes, etc...

Réseau des médiathèques intercommunales
mediatheques@ccgevrey-nuits.com
03.80.51.88.54 ou 03.80.62.01.34

Chaque année, les bibliothèques, salles de cinéma, associations et autres
espaces de projection possibles sont investis par la volonté de rendre visibles
au plus grand nombre des films parfois peu vus, car produits et réalisés avec
des moyens souvent précaires.
Les films documentaires que nous vous proposons de découvrir sont des
œuvres créatives qui témoignent d’un investissement personnel des auteurs. À
travers eux se tissent des points de vue singuliers sur des régions du monde,
qu’elles soient très proches ou lointaines.
Pour la neuvième année, vos médiathèques intercommunales s'associent à
cette manifestation et vous proposent une série de projections tout au long du
mois de novembre dans leurs locaux et dans 13 villages de la Communauté de
communes. Ce sont 12 films sélectionnés par l’équipe des médiathèques et la
MJC et soumis aux votes des élus qui vous seront présentés.
Cette année encore, la convivialité sera de mise avec des rencontres et des
débats autour du film présenté. A l'issue de chaque soirée, sera proposé aux
spectateurs un temps d’échanges autour d’un verre de l’amitié.

Lancement officiel de l'édition 2021 :
Mercredi 3 novembre à 19h
Salle des Climats de Bourgogne, à Gevrey-Chambertin
A l'heure où nous écrivons ces lignes, le contexte sanitaire nous laisse l'espoir
que l'édition 2021 ait bien lieu en l'état. Mais en fonction des restrictions
gouvernementales, il est possible que le programme subisse des changements.
Certains intervenants pourraient ne plus pouvoir venir. Nous vous en
informerons toujours rapidement et surtout nous nous adapterons toujours
pour vous offrir la soirée la plus enrichissante.

Les organisateurs de la manifestation

Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de GevreyChambertin et de Nuits-Saint-Georges est composée de 55 communes dans
lesquelles vivent 30.000 habitants.
La Communauté de communes a fait de l’accès à la culture et de la création
de lien social des axes forts de son projet.
Le réseau de médiathèques intercommunal est un acteur essentiel de cette
politique ambitieuse alliant le maintien d’une proximité avec les habitants et le
développement d’une offre à la hauteur de l’identité et de la taille de la
Communauté de communes.
Le Mois du film documentaire est donc un bel exemple de concrétisation du
projet pluriel, dynamique et solidaire de la Communauté de communes en
donnant accès, y compris dans les plus petits villages, à la même qualité
d’animation.
Ces 5 médiathèques vous offrent un accès à un catalogue de
plus de 40 000 références pour petits et grands : albums,
romans, romans policiers, bandes dessinées, mangas,
documentaires, livres régionaux, revues, CD et DVD.
Par ailleurs, les médiathèques proposent à toutes et tous, de nombreuses
actions gratuites autour du livre et de la lecture : Croqueurs d’Histoires, Bébés
Lecteurs, Pause Culture pour les adultes… et également des accueils de
groupes spécifiques (maisons de retraite, classes, foyers…).
Le réseau participe à de nombreuses manifestations [inter]nationales et
régionales (Coup de Contes, Patrimoine[s] Ecrit[s], Mois des climats, Semaine
Bleue, Nuit de la lecture, Partir en Livres…) en organisant concours,
expositions, spectacles, rencontres avec des auteurs et autres activités
originales.
Le réseau des médiathèques c’est également une équipe de professionnels
qui vous accueille plus de 50h par semaine en 5 lieux différents.

Les organisateurs de la manifestation
La MJC est une association de loi 1901, née sur le territoire en 1967.
Structure d’Education Populaire, elle constitue un élément essentiel
de l’équipement social et culturel du territoire. Elle offre à la
population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre
conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de
se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables d’une
communauté vivante, par l’organisation d’activités variées, éducatives
et récréatives. Afin de continuer son développement, elle a été dotée en 1984 de la
gestion de la salle de cinéma « Le Nuiton », salle encore active aujourd’hui, lui permettant
de développer son activité d’éducation populaire via les supports cinématographiques
ainsi que par sa labellisation Art et Essai Jeune Public depuis sa création. Aujourd’hui, elle
continue de développer son projet d’éducation populaire à travers ses activités, son
cinéma, et par son ancrage accru au cœur du territoire de la Communauté de communes.
ION
ECT
J
O
PR

« Et pour un fils d’ouvrier, ce sera déjà pas mal »,
ou la grande aventure du cirque plume
de Antoine Page - 2021, 2h20

Mardi 23 novembre, 19h

Nuits-Saint-Georges
Cinéma Le Nuiton, 5 Rue Thurot

Rencontre avec le réalisateur Antoine Page
En 1983, neuf amis fondent le Cirque Plume et participent à l’invention du cirque moderne.
Univers poétique, musiques originales, introduction de la danse et du théâtre, abandon du
dressage d’animaux… C’est la naissance du Nouveau Cirque ! Aujourd’hui devenu la première
troupe d’Europe, le Cirque plume a mis un point final à son aventure.
Près de 40 ans après sa création, les protagonistes racontent.

Programmation générale
Toutes les séances commencent à 19h
Réservations fortement recommandées

Mercredi 3

Je suis un arbre qui parle !
Kerterre

Gevrey-Chambertin

Jeudi 4
Heure
Vendredi 5

Où sont passées les lucioles ?

Argilly

Mardi 9

Azimut brutal

Saulon-la-Rue

Reulle-Vergy

Mercredi 10

Marche avec les loups

Brochon

Vendredi 12

Marche avec les loups

Saulon-la-Chapelle

Mardi 16
Mercredi 17

L'autre connexion
Azimut brutal

Chevannes
Boncourt-le-Bois

Jeudi 18

Où sont passées les lucioles ?

Vendredi 19

Les damnés + la ferme d'Émilie

Épernay-sous-Gevrey

La grande aventure du Cirque Plume

Nuits-Saint-Georges

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

Danser sa peine

Détain-et-Bruant

Couchey

Last Train : The Big Picture

Chambolle-Musigny

Les Héritières

Nuits-Saint-Georges

ture
r
e
v
Ou
al
v
i
t
s
e
du f

Je suis un arbre qui parle !
de Carole Contant - 2020, 59min
Mercredi 3 novembre, 19h

Gevrey-Chambertin
Salle des Climats, 2 Rue Souvert

Rencontre avec la réalisatrice Carole Contant
Résumé : Suite à une douce maladie dʼamour
Antoine Garrec, chanteur compositeur bigouden
part marcher sur les routes arborées de France.
Une enfant éprise de chant, Camille, semble le
guider au gré du vent de leur rencontre. Le lien
perdu avec le monde végétal se tisse. Ainsi
commence une balade au Pays des plantes, un pays
peuplé d’humains sensibles à leur langage. Antoine
et Camille s'accordent à chanter pour la forêt. Estce simplement le bruit des feuilles qui bougent
avec le vent ou un voyage dans la mémoire d'un
vieil arbre qui leur parle ?

KERTERRE
de Nikita Gouezel - 2019, 52min
Jeudi 4 novembre, 19h

Reulle-Vergy
Salle des fêtes , 16 rue mont

Rencontre avec le réalisateur et Laetitia Chabanel, formatrice en
construction de Kerterre
Résumé : Il y a 20 ans, les mains d’Evelyne Adam
donnaient naissance à la Kerterre (qui signifie «
Chez la Terre »). En alliant le chanvre et la chaux,
cette sculpteuse proche de la nature a créé un
habitat rond, humble, et poétique. Ces nombreuses
années d’expérimentations ont fait de la Kerterre
l’habitat écologique et économique par excellence.
Nikita Gouëzel, cinéaste indépendant, a souhaité
faire découvrir la philosophie autour de cet habitat
à travers son long-métrage.

Où sont passées les lucioles ?
de Corentin Kimenau - 2020, 60min
Argilly
Salle des fêtes L'Insolite

Vendredi 05 novembre, 19h
Rencontre avec le réalisateur

Jeudi 18 novembre, 19h

Détain-et-Bruant
Salle communale, Place de la Mairie

Rencontre avec un spécialiste de la biodiversité

Résumé : Avril 2020. Alors qu'environ 3 milliards d'êtres humains sont
confinés, des lampadaires restent allumés et éclairent des rues vides en
consommant de l'énergie. Dans ce documentaire, je m'intéresse à l'impact de la
pollution lumineuse sur l'environnement, sur l'être humain et sur sa capacité à
rêver. Je constate qu'il est possible d'éclairer plus intelligemment sans avoir
besoin d'éteindre et de revenir à l'age de pierre. En réponse à mes souvenirs et
Pasolini, je me mets également à la recherche des lucioles de mon enfance
noyées dans ce monde sur-lumineux où l'obscurité est trop souvent
confondue avec l'obscurantisme.

Azimut brutal
de Willy Minec - 2020, 52min

Saulon-la-Rue
Salle de rencontre, 12 rue des Cheneteaux

Mardi 09 novembre, 19h

Rencontre avec Régis Belleville, membre de la Société des Explorateurs Français

Mercredi 17 novembre, 19h

Boncourt-le-Bois
Salle communale, 4 rue du pré Sauley

Rencontre avec Damien Lecouvey, membre de la Société des Explorateurs
Français

Résumé : Le projet "Azimut Brutal" est l’histoire
d’un couple parti à l’autre bout du monde pour
revivre l’ambiance des premières explorations. Leur
but ? Quitter les sentiers et couper tout droit à
travers les forêts primaires jusqu’à un sommet,
pour ainsi retrouver une nature intime, primitive et
authentique. Ce film est une invitation au
dépaysement et à l’exploration, à sortir de notre
zone de confort. C’est la découverte d’une autre
dimension, plus immersive et aventureuse, et une
inspiration pour tous les amoureux de l’ailleurs et de l’inattendu. Montrer que la
nature que l’on frôle de l’épaule sur le sentier peut être tout autre une fois
plongé en son cœur. Telle est l'ambition de ce couple, inspirer les gens à
rechercher l’aventure pour vivre intensément ; parce que selon eux ici-bas une
seule chose compte : jouir de sa vie !

Marche avec les loups
de Jean-Michel Bertrand - 2020, 1h28min

Mercredi 10 novembre, 19h

Brochon
Salle du caveau, 7 Imp. de la Courtreuil

Rencontre avec Jipé photographie, photographe animalier

Vendredi 12 novembre, 19h

Saulon-la-Chapelle
Salle des fêtes, Rue du foyer

Rencontre avec Pierre Morieux et Mélanie Grégoire,
photographes animalier
Résumé : Après avoir disparu pendant près de 80 ans
et malgré les obstacles, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le
grand mystère de la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la
conquête de nouveaux territoires. Deux années
durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable
enquête pour tenter de comprendre le
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre
en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment
ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus
nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires
sauvages connus seuls de ces aventuriers…

L’autre connexion
de Cécile Faulhaber - 2018, 41min

Mardi 16 novembre, 19h

Chevannes
Salle des fêtes, 4 rue de l'Église

Rencontre avec Emilie Couturier, fondatrice de "l'école des saisons" à
Brognon et Stéphanie Trivier qui va ouvrir prochainement une école
alternative dans le secteur de Nuits-Saint-Georges.

Résumé : L’Autre Connexion présente une école en
pleine nature qui se base sur les cultures
ancestrales indigènes. L’école Wolf se situe au
Canada, en Colombie Britannique. Qu'elle que soit la
météo, les enfants y explorent 3 jours par semaine
la connexion profonde à la nature, aux autres et à
eux-mêmes.

SOIRÉE
SPÉCIALE
2 FILMS

Vendredi 19 novembre, 19h

Épernay-sous-Gevrey
Salle des fêtes, rue du Poiset

Rencontre avec Emilie Jeannin, éleveuse en Côte-d'Or à l'initiative du
“Bœuf éthique” abattoir mobile et la réalisatrice Nathalie Lay

Les Damnés - Récits d'ouvriers en abattoir
de Anne-Sophie Reinhardt - 2020, 66min

Des ouvriers en abattoir, pour certains toujours en poste, racontent
leur travail. Leurs témoignages révèlent ce que "ce monde à part"
aux limites de la condition humaine produit sur la santé des ouvriers.
Le film rend compte du combat que les hommes et les femmes, qui travaillent en
abattoir, doivent mener contre leurs propres émotions pour parvenir à "tenir" au
quotidien. Au fil de leurs récits, par fragments, les images mentales qui les habitent
se dévoilent peu à peu, et l’on devinera par endroit toutes celles qu’ils préfèreront
ne pas livrer. Tourné en forêt, espace symbolique de refuge et d'isolement, le
documentaire ne montre aucune image captée en abattoir.

La Ferme d'Emilie - Docu-portrait de
l'éleveuse qui va lancer l'abattoir
mobile en France
de Nathalie Lay - 2019, 25min
Sur les traces de leur père, Emilie et son frère Brian donnent tout pour produire la
meilleure viande possible dans le respect du bien-être de leurs animaux et avec les
ressources des terres de leur ferme, jusqu'à ce projet du tout premier camionabattoir mobile pour reprendre la main sur l'abattage et ancrer ainsi leurs valeurs
dans le premier label éthique du bien-être animal en élevage...

Danser sa peine
de Valérie Müller - 2019, 60min

Mercredi 24 novembre, 19h

Couchey
Salle des fêtes, 3 place Charles De Gaulle

Rencontre avec Sandrine Petiot Conseillère pénitentiaire d’insertion
et de probation et Emilie Michel Coordinatrice socioculturelle

Résumé : Angelin Preljocaj veut faire danser des
femmes incarcérées à la prison des Baumettes à
Marseille. Exigence et plaisir de la danse s’adressent
à l’enfermement des corps et des esprits dans
l’atelier du célèbre chorégraphe afin de produire un
spectacle hors les murs sur des scènes
prestigieuses à Aix et à Montpellier.

Last Train : The big picture
de Julien Peultier - 2021, 43min
Jeudi 25 novembre, 19h

Chambolle-Musigny
Salle des fêtes, rue de l'Église

Rencontre avec Julien Peultier, réalisateur du film et guitariste
du groupe.
Résumé : Des terres norvégiennes au White Bat
Recorders en Alsace, les quatre garçons de Last Train,
porte-étendards de la scène rock française, nous
emmènent sur la route de leur deuxième album, The
Big Picture. Une odyssée pavée de doutes, de frénésie
créative et de grands moments d’amitié. Un
témoignage empreint de sincérité livré par ceux qui ont
fait et pensé ce disque, et qui retrace son processus de
création, des premières notes posées sur un piano aux
intenses sessions d’enregistrement qui l’ont fait naître.
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Les Héritières

un documentaire sur la place des femmes dans le monde du vin en Bourgogne

de Vincent Herissé - 2018, 52min
Vendredi 26 novembre, 19h

Nuits-Saint-Georges
Ciné le Nuiton, 5 rue Thurot

Rencontre et dégustation avec l'association "Mi-filles mi-raisins"
Domaines présents : Domaine Lafarge , Maison Thiriet, Domaine Elodie Roy,
Domaine Millot, Les Horées Catharina Sadde, Domaine Chanterves,
Domaine Florence Cholet, Domaine Jane Eyre-Renard

Résumé : Elles s’appellent Ludivine, Juliette et
Alexandrine. Elles sont oenologues et vigneronnes,
reconnues en Bourgogne, en France et largement audelà. Ce documentaire se consacre sur toutes ces
femmes qui ont pris leur place dans le monde viticole
bourguignon. Aux antipodes de l’image d’Epinal du
vigneron d’antan mâle bourru et un peu machiste sur
les bords, elles présentent un nouveau visage de la
Bourgogne, féminin et moderne. Longtemps bannies
des caves et rejetées dans l’ombre de leur père, de leur
frère ou de leur mari, les femmes sont désormais sur le devant de la scène, à la tête
d’exploitations viticoles ou responsables de la vinification des vins. Grâce au combat de
leurs aînées, elles occupent une position qu’elles n’ont jamais eue dans l’histoire du
vignoble. Mais pour arriver aux places qui sont les leurs aujourd’hui, elles ont dû se
battre, plus que les hommes, faire preuve de plus de détermination, montrer plus
d’envie et, au passage, bousculer quelques habitudes et pas mal d’idées reçues.

Informations pratiques
Couchey
Brochon

Gevrey-Chambertin

Saulon-la-Rue
Saulon-la-Chapelle

Chambolle-Musigny
Reulle-Vergy

Détain-etBruant
Épernay-sousGevrey

Chevannes

Nuits-Saint-Georges

Boncourt-le-bois
Argilly

Renseignements et réservations :
03 80 51 88 54 / 03 80 62 01 34
mediatheques@ccgevrey-nuits.com
www.mediatheques-ccgevreynuits.net
Médiathèques de la Communauté de Communes de GevreyChambertin et Nuits-Saint-Georges

