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Mois du film documentaire 2020
Programmation 
Chenôve

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Chenôve, la Bibliothèque et la MJC Centre 
Social de Chenôve s’unissent pour proposer une programmation diversifiée.

3 projections sont inscrites sur le « Mois du Doc’ » 2020 

 « Adolescentes » de Sébatien Lifshitz
Jeudi 12 novembre 2020 
à 20h au Cèdre, 

« Recettes pour un monde meilleur » de Benoît Bringer
Vendredi 20 novembre 2020 
à 20h à la MJC

« Le système alimentaire de Fès, Maroc » d’Anna Faucher
Samedi 21 novembre 2020 
à 17h au Centre Social

L’entrée à chacune de ces projections est gratuite.

En raison du contexte sanitaire, les réservations sont indispensables 
auprès de la MJC-CS au 03 80 52 18 64
Les jauges des différentes salles sont limitées et le port du masque est obligatoire.

Lieux de projection :
Le Cèdre / 9 Esplanade de la République, 21300 Chenôve
MJC de Chenôve / 7, rue de Longvic, 21300 Chenôve
Centre Social / Place Pierre Meunier, 21300 Chenôve



« Adolescentes » 
de Sébastien Lifshitz
Jeudi 12 novembre 2020 
à 20 h au Cèdre
Projection suivie d’une discussion.
En présence de professionnels en lien avec l’adolescence
Partenaires : FRMJC Bourgogne / Franche Comté

Un tournage de longue haleine
Adolescentes a été filmé sur cinq ans. 
Sébastien Lifshitz partageait sa vie entre 
Paris et Brive. Quand il retrouvait Emma 
et Anaïs, il passait tout son temps avec 
elles et quand ils n’étaient pas ensemble, 
ils restaient en contact par téléphone. 
« Au départ, j’avais organisé à Brive des 
cessions de quatre jours. C’était beaucoup 
trop long. Les filles en avaient marre, elles 
étaient pressées de me voir repartir à Paris. 
J’ai donc corrigé notre protocole en le 
ramenant à deux ou trois jours ».

Un dispositif discret
L’équipe technique était réduite au chef 
opérateur, à l’ingénieur du son, à un 
assistant et au réalisateur. Quant aux 
filles, elles étaient équipées de micros HF 
auxquels elles se sont vite habituées jusqu’à 
les oublier. Au début, la caméra se tenait 
à distance : Sébastien Lifshitz craignait 
de bouger la caméra ou de s’approcher, 
avant de se rendre compte que rien ne 
pouvait perturber ce qui se jouait entre les 
personnes. « Les situations étaient souvent 
incisives et dépassaient le dispositif ». La 
caméra épaule et les longues focales se 
sont imposées au bout de deux ans. « J’étais 
comme arrivé au cœur de leur intimité. La 
confiance et l’abandon était total. J’étais 
ouvert à tous les devenirs, les hasards que 
la réalité pouvait m’amener ».

« Au gré d’ambiances très variées, l’émotion 
affleure comme dans une fiction où l’on ne 
voit pas le temps passer : écoles, famille, 
sorties entre jeunes etc. Des situations ici 
captées à bras le corps, à une bonne dis-
tance qui subrepticement s’amenuise au fil 
des ans, toujours avec force et délicatesse. » 
Le Journal du Dimanche – Alexis Campion

« Chef-d’œuvre au long cours, «Adoles-
centes» capture la lente fanaison de l’ado-
lescence de deux amies, Emma et Anaïs, 
dont la complicité, sublimement labile, n’a 
vocation qu’à être une parenthèse de clar-
té vers le monde adulte et sa matité mons-
trueuse. » 
Les Fiches du Cinéma - Clément Deleschaud

Avis de la presse 

Durée : 2h15 min.
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.



« Recettes pour un monde meilleur » 
de Benoît Bringer
Vendredi 20 novembre 2020 
à 20h à la MJC
Projection suivie d’une discussion.
En présence d’Antoine LESTY producteur
du « Jardin des Tille Légumes » et des Paniers Bios BONBI’O de la 
MJC-CS de Chenôve
Partenaires : Festival AlimenTERRE, « Jardin des Tilles Légumes », 
Paniers Bonbi’o

Ce documentaire militant éveille nos 
papilles et présente des solutions réalistes 
à grande échelle pour changer nos 
habitudes de consommation. La question 
alimentaire est au centre du combat contre 
le réchauffement climatique. Le film montre 
l’importance d’éduquer les enfants à « bien 
manger » et fait le lien avec la pauvreté 
en présentant le programme brésilien                         

« Fome Zero » qui a amélioré les conditions 
de vie de personnes vulnérables. Manger 
différemment relève d’une prise de position 
ferme, au niveau individuel mais aussi 
collectif : le rôle des décideurs politiques 
est central pour marquer le changement 
vers des systèmes alimentaires plus justes 
et durables. 

« Benoît Bringer invite le téléspectateur 
chez ceux qui n’ont attendu ni la crise sa-
nitaire ni les directives étatiques pour agir, 
imposer le bio dans leur cantine, éradiquer 
le gaspillage alimentaire, recycler… Parfois 
depuis plus de dix ans. Leur retour d’expé-
rience est passionnant. Sans éluder les dif-
ficultés, ils démontrent que leurs « Recettes 
pour un monde meilleur » sont bonnes, ren-
tables, même à grande échelle. Et ça, c’est 
nouveau. » 
Le Monde – Catherine Pacary

« Le documentaire du journaliste Benoît 
Bringer met en valeur ceux qui ont amor-
cé une transition alimentaire à leur petite 
échelle et ont les clés pour la grande trans-
formation qui doit avoir lieu pour assurer 
l’avenir de la planète. »
Libération – Margaux Lacroux

Avis de la presse 

Durée : 1h10 min.
Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter contre le réchauffement climatique 
et garder un monde vivable. Aujourd’hui, notre système alimentaire est le principal 
responsable des menaces qui pèsent sur la planète. Il existe pourtant des solutions à 
portée de main. Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer 
part à la rencontre de femmes et d’hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire 
respectueux des personnes et de la nature. Ce documentaire porteur d’espoir montre 
comment chacun d’entre nous peut être acteur du changement et révèle les recettes pour 
une transition alimentaire économiquement viable.



« Le système alimentaire de Fès, Maroc » 
d’Anna Faucher
Samedi 21 novembre 2020 
à 17h au Centre Social
Projection suivie d’une discussion avec l’association « Soleil d’Or »
Partenaires : Festival AlimenTERRE, Festival des Nuits d’Orient, Asso-
ciation « Soleil d’Or »

Tout en s’intéressant aux spécificités 
propres à un territoire précis, ce film 
invite à réfléchir plus généralement aux 
systèmes alimentaires à un niveau local, 
au Nord, comme au Sud. Il illustre les liens 
de coopérations entre différentes villes du 
monde faisant face à des problématiques 
similaires, à savoir la question de la 
sécheresse dans ce cas.

En une demi-heure, une pluralité de 
points de vue et d’experts nous présente 
les enjeux alimentaires à Fès, permettant 
d’aborder la question de façon systémique 
et globale. Ce film permet d’introduire des 
notions d’agronomie, d’agroécologie et 
d’amorcer une réflexion sur la résilience des 
systèmes alimentaires face au changement 
climatique.

Durée : 29 min
Le système alimentaire de Fès au Maroc fait face à de nombreux défis : métier d’agriculteur 
dévalorisé et conditions de vie difficiles entraînant un phénomène d’exode rural important, 
utilisation excessive de produits chimiques pour l’agriculture et pollution des eaux, 
stratégies de développement de l’agriculture qui mettent à mal les faibles ressources en eau, 
transformation des régimes alimentaires. Pour autant le Maroc et plus spécifiquement la 
région de Fès-Meknès bénéficie de fortes traditions culinaires, d’un régime méditerranéen 
à valoriser pour ses bienfaits pour la santé et le climat. Des initiatives agro-écologiques 
émergent en zone périurbaine et des coopératives se développent dans les zones rurales 
proches afin de valoriser au mieux les produits du terroir et d’améliorer la qualité de vie 
des agriculteurs.


