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Cette année c’est la 19ème édition de l’opération nationale du Mois du Film 
Documentaire.

Comme les années précédentes la Médiathèque Départementale de Lozère 
a décidé de participer activement à cet événement.

Toujours en partenariat avec les bibliothèques du réseau mobilisées et 
impliquées dans la programmation, la sélection pour Novembre 2018 porte 
sur le thème de la comédie documentaire.

Aussi au total ce sont 11 films qui ont été retenus et qui traitent des sujets 
très variés.

Les adeptes du Mois du Film Documentaire pourront retrouver ces propositions 
dans 9 communes en différents points du Département.

Ces séances sont bien entendu gratuites, aussi, je ne peux que vous inviter 
à venir partager ces visionnages qui s’avèrent être des vrais moments de 
découvertes, de partage et de liens avec les autres.

Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental 
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Historien spécialiste du cinéma 
documentaire expérimental et 
d’animation, Federico n’est pas un 
inconnu en Lozère. En effet, il a animé 
des formations et les éditions 2015, 
2016 et 2017 du film documentaire. 
Cette année il a travaillé en 
collaboration avec le réseau des 
bibliothèques sur une sélection de 
films qui vous est proposée dans ce 
programme.

avec le concours de 

MAIS C’est une comédie !
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mende
lundi 5 novembre 20h30 - Médiathèque départementale 
Séance tout public

La Vierge, les Coptes et moi
Namir Abdel Messeeh
2011 – 86 min - Oweda – France
Namir est un réalisateur français d’origine égyptienne. Un jour, il regarde une vidéo 
de l’apparition de la Vierge Marie en Égypte avec sa mère qui, comme des millions 
d’autres Coptes, voit la Vierge à l’écran alors que lui ne voit rien. Sceptique, Namir 
retourne en Égypte, afin de réaliser un documentaire sur le mystère de ces apparitions.

séance d’ouverture !
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Barres
1983 - 15 min 
L’Empire de Médor
1986 -13 min 
Essai d’ouverture
1989 -10 min 
Foix
1994 -13 min 
Imphy, capitale de la France
1995 -23 min

AGENCE DU COURT MéTRAGE - France
Cinq courts métrages de Luc Moullet, représentatifs de l’humour indécidable du 
cinéaste. L’ancien critique des Cahiers du cinéma porte un regard décalé, ironique mais 
bienveillant, sur nos rapports à la loi (Barres), à nos amis à quatre pattes (L’empire de 
Médor), aux choses (Essai d’ouverture)… C’est toujours aussi bien vu…

SAINT CHÉLY D’APCHER
jeudi 8 novembre 14h - Petit Théâtre - Public :
Section cinéma du Lycée Théophile Roussel
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chanac
vendredi 9 novembre 20h - Bibliothèque - Séance tout public
 

 Le Camionneur et le Renard - Ranandeh Va Roobah 
Arash Lahooti 
2013 - 78 min - Documentary and Experimental Film Center (DEFC)  - Iran
Mahmood Kiyani Falavarjani vit en Iran. Outre son emploi de camionneur, il est également 
réalisateur de films animaliers présentés dans de nombreux festivals internationaux. 
Miné par une dépression nerveuse à la suite de la mort de son renard domestique, il ne 
pense plus qu’à en apprivoiser un nouveau pour en faire le sujet de son prochain film.

©
 D

oc
um

en
ta

ry 
an

d E
xp

er
im

en
ta

l F
ilm

 C
en

te
r

Soupe offerte  après la projection
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Et j’ai voulu mettre mon père dans une camionnette 
Olivier Duval  
2016 - 21 min - De films en aiguille - France
À 69 ans, après 8 ans de retraite, quand on n’a pas de projets, quand on n’a plus 
grand-chose à se dire avec son épouse, qu’on ne rêve d’Australie que devant une 
carte, quand tout pèse comme un couvercle, que 
reste-il à faire, à part une très longue sieste ? 
Une petite étincelle jaillit à l’écoute d’Aline, la 
chanson de ses 20 ans. Enflammera-t-elle sa 
vie lorsque son fils, réalisateur obstiné, garera 
un camping-car sur la pelouse de sa maison de 
campagne ? ©

 D
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Pleure ma fille, tu pisseras moins
Pauline Horowitz 
2011 - 52 min - Quark productions 
Tout le monde le sait depuis Simone de Beauvoir, 
"On ne naît pas femme, on le devient". Une 
tragi-comédie baroque sur la construction des 
genres, en forme d’inventaire à la Prévert, entre 
éducation et bonnes manières, maquillage et 
Écossais en kilt, coups de foudre, mariages 
à répétition et estampes japonaises – sans 
oublier la recette du sauté de veau. 
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le malzieu
samedi 10 novembre 16h - Salle des mariages de la mairie
Séance tout public
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le collet de dèze
mercredi 14 novembre 14h30 - Bibliothèque - Séance tout public

ciné goûter

 Le Camionneur et le Renard - Ranandeh Va Roobah 
Arash Lahooti 
2013 - 78 min - Documentary and Experimental Film Center (DEFC)  - Iran
Mahmood Kiyani Falavarjani vit en Iran. Outre son emploi de camionneur, il est également 
réalisateur de films animaliers présentés dans de nombreux festivals internationaux. 
Miné par une dépression nerveuse suite à la mort de son renard domestique, il ne 
pense plus qu’à en apprivoiser un nouveau pour en faire le sujet de son prochain film.
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Le Musée de la police
José-Maria Berzosa
1967 - 20 min - ORTF - France
Au début de ce premier film de José-Maria Berzosa, il est demandé à la conserva-
trice du Musée de la police : " Est-ce que des criminels célèbres sont déjà venus 
visiter votre musée ? " En guise de réponse, entrée de Michel Simon ! Quoi de plus 
judicieux, en effet, pour faire son portrait, que de l’attirer dans ce lieu abritant der-
rière ses vitrines les manifestations de ce que l’humanité produit de plus séditieux 
: le crime…

florac trois rivières
jeudi 22 novembre 18h30 - Bibliothèque - Séance adultes & adolescents
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Petite collation offerte 

et repas tiré du sac à la suite de la projection

Esprit de bière 
Claudio Pazienza
2000 - 52 min  - Komplot films - Belgique 
Brune ou blonde, la bière exalte et endort, dispense 
la grosse gueule ou la gueule de bois. Elle unit et 
sépare. Elle résume des gestes, des désirs et des 
échecs. Elle a une mémoire. La bière, on la fréquente 
et on l’absorbe. En nous, elle se transforme et nous transforme à son tour. Elle 
engendre des minuscules utopies, le temps d’une nuit. Essai archéologique liquide 
mêlant pédagogie buissonnière et quête de soi, " Esprit de bière " mène son enquête 
autour de ce breuvage doré comme un commissaire le ferait autour d’un fait divers…
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barjac
vendredi 23 novembre 20h30 - Salle des fêtes - Séance tout public

Le Musée de la police
José-Maria Berzosa
1967 - 20 min - ORTF – France
Au début de ce premier film de José-Maria Berzosa, il est demandé à la 
conservatrice du Musée de la police : "  Est-ce que des criminels célèbres sont 
déjà venus visiter votre musée ? " En guise de réponse, entrée de Michel Simon ! 
Quoi de plus judicieux, en effet, pour faire son portrait, que de l’attirer dans ce lieu 
abritant derrière ses vitrines les manifestations de ce que l’humanité produit de plus 
séditieux : le crime…

Esprit de bière 
Claudio Pazienza
2000 - 52 min  - Komplot films - Belgique 
Brune ou blonde, la bière exalte et endort, 
dispense la grosse gueule ou la gueule de bois. 
Elle unit et sépare. Elle résume des gestes, des 
désirs et des échecs. Elle a une mémoire. La 
bière, on la fréquente et on l’absorbe. En nous, 
elle se transforme et nous transforme à son tour. 
Elle engendre des minuscules utopies, le temps 
d’une nuit. Essai archéologique liquide mêlant 
pédagogie buissonnière et quête de soi, " Esprit de bière " mène son enquête autour 
de ce breuvage doré comme un commissaire le ferait autour d’un fait divers…

Petite collation offerte 

à la suite de la projection
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fontanes
dimanche 25 novembre 14h - Salle polyvalente
Séance tout public

buvette & restauration 

par l’association "les agriculturelles"

La Vierge, les Coptes et moi
Namir Abdel Messeeh
2011 – 86 min - Oweda – France
Namir est un réalisateur français d’origine égyptienne. Un jour, il regarde une vidéo 
de l’apparition de la Vierge Marie en Égypte avec sa mère qui, comme des millions 
d’autres Coptes, voit la Vierge à l’écran alors que lui ne voit rien. Sceptique, Namir 
retourne en Égypte, afin de réaliser un documentaire sur le mystère de ces apparitions.
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mende
mercredi  28 novembre 20h30 - Médiathèque départementale 
Séance tout public
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La faille
Nino Kirtadzé
2014 – 70 min - Zadig productions - France
"La Faille" est une comédie noire. Elle raconte l’histoire d’un homme géorgien qui est 
soudainement poussé à remettre en question son existence à cause d’un événement 
a priori anodin. Tout commence par un examen médical ordinaire, qui peu à peu se 
transforme en un réexamen total de sa vie avec une descente aux enfers qui accompagne 
ses interrogations profondes.
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marvejols
vendredi 30 novembre 18h - Bibliothèque - Séance tout public

Barres
1983 - 15 min 
L’Empire de Médor
1986 -13 min 
Essai d’ouverture
1989 -10 min 
Foix
1994 -13 min 
Imphy, capitale de la France
1995 -23 min

AGENCE DU COURT MéTRAGE - france
Cinq courts métrages de Luc Moullet, représentatifs de l’humour indécidable du 
cinéaste. L’ancien critique des Cahiers du cinéma porte un regard décalé, ironique mais 
bienveillant, sur nos rapports à la loi (Barres), à nos amis à quatre pattes (L’empire de 
Médor), aux choses (Essai d’ouverture)… C’est toujours aussi bien vu…

luc moullet

intervention de M.cochet

 ©
 Lu

c M
ou

lle
t e

t C
ie



Mois du film documentaire 2018 - 14  Mois du film documentaire 2018 - 14

CO
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Barjac 04 66 47 03 89

Chanac 04 66 44 25 11

Florac Trois Rivières 04 66 45 11 94

Langogne (Fontanes) 04 66 69 27 65

Le Collet de Dèze 04 66 44 74 17

Marvejols 04 66 32 27 85

Mende 04 66 49 16 04

St Chély d’Apcher 04 66 31 12 41

       RENSEIGNEMENTS auprès des BIBLIOTHÈQUES

REMERCIEMENTS 
L’équipe de la Médiathèque Départementale de Lozère tient à remercier vivement toutes 
celles et ceux qui participent de près ou de loin à cette nouvelle édition du Mois du 
Film Documentaire : les bibliothèques participantes et leurs salariés et bénévoles, les 
associations, les mairies et communautés de communes d’accueil et leurs personnels, 
les différents services du Département.      
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Avec le soutien financier de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie

Médiathèque Départementale de Lozère
2 bis, rue des Ecoles - 48000 MENDE
Tel. 04 66 49 16 04  - Fax.  04 66 49 22 65
bibliotheque@lozere.fr - biblio.lozere.fr


