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CHENÔVE
Du 14 au 30 novembre 2017

9 esplanade de la République 21300 Chenôve
03 80 51 56 25
Tram 2 – Terminus
www-cedre.ville-chenove.fr

M.J.C de Chenôve
7 rue de Longvic 21300 Chenove
03 80 52 18 64
www.mjc.chenove.net
Place Coluche

03 80 51 55 09

www.bibliotheque.ville-chenove.fr
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AGENDA

15 novembre 2 017 • 20h
Maman Colonelle • Le Cèdre
Ve ndredi 17 novembre • 18h30
Les enfants de la prairie • Bibliothèque
Mard i 21 novembre •14h
A voix hautes – La force de la parole • Le Cèdre
Merc red i

21 novembre • 20h
Une idee folle • Le Cèdre
Sa med i 25 novembre • 10h
Food coop • Bibliothèque
Jeudi 30 novembre • 20h
Insecticide mon amour • Hôtel des Soc iétés
Mard i
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Cette 18ème édition sera placée, à Chenôve, sous le signe
d’une nouvelle dynamique partagée entre la bibliothèque
et la MJC de Chenôve. Notre ambition : promouvoir le débat
et l’échange grâce au documentaire. Tous pourront s’exprimer
et contribuer à alimenter la réflexion collective autour de
sujets de société : l’environnement, l’éducation, les nouveaux enjeux économiques.
A tous, nous souhaitons un excellent Mois du film documentaire les pieds bien sur terre en gardant la tête dans
les étoiles.

Bibliothèque François Mitterrand
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PRATIQUES

Soiree d’ouverture
Ma rdi

14 Novembre • 20h
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On recolte ce que l’on sème
De Alaa Ashkar – Freebirsds Film (2017)
En présence du réalisateur

Un réalisateur palestinien vivant en France allait commencer
un documentaire sur la mémoire palestinienne en Israël.
Pendant les repérages en Galilée où vit sa famille, cette dernière
a manifesté son inquiétude à l’idée de faire ce film. Le réalisateur
décide alors de l’inclure dans le scénario et finit par nous livrer
un récit intime
Projection suivie d’un échange avec le réalisateur Alaa Ashkar.
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme de Côte d’or
MJC de Chenôve
Entrée libre - sous réserve de places disponibles
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15 novembre 2017 • 20h

Maman Colonelle

De Dieudo Hamadi (2017) – Andana Films
La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où
elle est chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les
violences sexuelles. A travers le portrait de cette femme d’un courage
et d’une ténacité hors du commun qui lutte pour que justice soit
faite, le film aborde la question des violences faites aux femmes et
aux enfants en RDC.

Ve ndredi
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Mercredi

17 novembre • 18h30

Les enfants de la prairie

La Prairie est un établissement scolaire particulier. Enfants et adultes
tentent d’y inventer au quotidien une autre manière de faire école.
Le temps d’une année scolaire, la caméra se met à leur hauteur pour
découvrir une autre façon d’habiter la scolarité.
Bibliothèque Franç ois Mitterra nd
Entrée libre - sous réserve de places disponibles

Le Cèdre
Entrée libre - sous réserve de places disponibles

Mardi

21 nove mbre •14h

Mard i

21 novembre • 20h

A voix hautes – La force de la parole

Une idée folle

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours
"Eloquentia", qui vise à élire "le meilleur orateur du 93". Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer
et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs
en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de
parole en public.

Tourné dans neuf établissements scolaires – publics et privés, de la
maternelle au collège, aux quatre coins de la France – Une Idée Folle
pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle. En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la
confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des
savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles font un rêve fou :
celui de former une future génération de citoyens épanouis et
responsables qui auront à coeur de transformer positivement la
société qui les entoure.
Diffusion suivie d’un débat autour de l’école de demain.

De Stéphane de Freytas et Ladj Ly (2017) – Mars Films

Samedi
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Sc éance s colaire
Le Cèdre
Sur réservation

25 novembre • 10h

De Judith Grumbach (2017) Ashoka

L e Cèdre
Entrée libre - sous réserve de places disponibles

Jeudi

30 novembre • 20h

Food coop

Insecticide mon amour

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street à New York,
une institution qui représente une autre tradition américaine, moins
connue à l’étranger, est en pleine croissance. C’est la coopérative
alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires, pour la plupart biologiques, dans la ville
de New York aux prix on ne peut moins chers.
Diffusion suivie d’une rencontre-débat avec des porteurs de projets
locaux.

Guillaume Bodin est ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est
victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire
entendre, le jeune réalisateur de "La Clef des Terroirs" décide alors
de quitter son travail pour s'engager dans une enquête de plus de
deux ans ! Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu
viticole et scientifique sur les effets catastrophiques de l’utilisation
de ce type de pesticides sur l’environnement.
Diffusion suivi d’un débat avec des producteurs locaux.

Bibliothè que François Mitterrand
Entrée libre - sous réserve de places disponibles

Hô tel des sociétés
Tarif : 3€ - sous réserve de places disponibles

De Guillaume Bodin (2015) – Dahu Productions
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De Tom Boothe (2016) – Lardux Films

