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Des doc

Le débat citoyen au coeur des programmes : 72 séances sont organisées sur le territoire des Hauts-de-France.

Les partipant.e.s au Mois du doc proposent, révèlent et se croisent autour de sujets communs :
L’environnement et la nature / Des portraits d’artistes, des histoires intimes / L’engagement et les luttes :
pour les droits civiques, pour le travail, pour l’éducation, pour la planète.
Chaque structure choisit des films en toute autonomie ou en s’appuyant sur les propositions d’Images en
Bibliothèques, de la coordination régionale ou de partenaires comme les Médiathèques départementales,
Ciné Rural 60, CinéLigue...

68 structures culturelles, éducatives et sociales se mobilisent pour la
promotion du documentaire auprès d’un large public

Le Mois du film documentaire
Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films
et échanger ses idées sur le monde du 1er au 30 novembre.
Visuel et charte Le Mois du doc : Hartland Villa + Aude Perrier / Adaptation : Heure Exquise ! IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

_Abbeville – Médiathèque d’Abbeville - Cinéma Le Rex – Ligue des droits de l’Homme d’Abbeville
_Albert – Le Zèbre
_Amiens - Zébulon – La Maison du colonel / La Briqueterie / Cap Solidarités / Festival AlimenTerre
_Arras – Goethe Institut Lille en coopération avec Arras Film Festival et DOXS RUHR / Mégarama
_Auby – Médiathèque Louis Aragon - Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
_Audruicq – Médiathèque Albert Doublet - Médiathèque Départementale du Pas de Calais, CinéLigue Hauts de France
_Aulnoye-lez-Valenciennes - Equipe Monac.1 / Les Nymphéas
_Bailleul Sire Berthoult – Bibliothèque Franck Thilliez - Médiathèque Départementale du Pas de Calais, CinéLigue Hauts de France
_Bailleval – Ciné Rural 60 – Bibliothèque de Bailleval, Communauté de communes du Liancourtois Vallée Dorée
_Béthune - Défi Alimentation et Solidaire / La Fabrique de Béthune
_Bonningues-les-Calais – Médiathèque intercommunale de la CCSOC La Rose des vents
_Boulogne-sur-Mer - Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale (Site de Boulogne-sur-Mer) – Bulco
_Calais – Cinéma Alhambra – Université du Littoral Côte d’Opale – Bulco
_Carvin – L’Atelier Média - Médiathèque Départementale du Pas de Calais, CinéLigue Hauts de France
_Compiègne – Mémorial de l’internement et de la déportation
_Courrières – Médiathèque municipale François Mitterrand
_Dunkerque – Studio 43 – Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale – Bulco
_Feuquières – Ciné Rural 60 – Bibliothèque de Feuquières
_Grandvilliers – Centre Social Rural de Grandvilliers / Comité de jumelage de Nogent-sur-Oise – Ciné Rural 60
_Gravelines - Equipe Monac.1 / Médiathèque de Gravelines
_Hazebrouck – Institut agricole d’Hazebrouck
_Lesquin – Médiathèque municipale de Lesquin
_La Madeleine - Médiathèque de La Madeleine
_Lewarde - Centre historique minier
_Lille – Heure Exquise ! - Cité Philo – Comité d’animation des Bois Blancs (CABB) – Collectif des Associations de Production des
Hauts-de-France (CAP) - Rencontres audiovisuelles / L’hybride
_Longuenesse - Université du Littoral Côte d’Opale (Site de Saint-Omer) - Bulco
_Loon-Plage – Médiathèque municipale Marcel Pagnol
_Louvroil – Médiathèque Georges Sand – Médiathèque départementale du Nord Site de Lille-Douai
_Lumbres – Médiathèque de Lumbres
_Marcq-en-Baroeul – Médiathèque La Corderie CBA Bruxelles
_Méricourt – Espace Culturel La Gare – L’Envol
_Norrent-Fontes – Médiathèque de Norrent-Fontes
_Noyon – Médiathèque du Chevalet – Médiathèque départementale de l’Oise
_Proville – Médiathèque Au fil des mots - Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
_Rantigny – Médiathèque municipale – Ciné Rural 60 – MDO
_Rexpoëde – Médiathèque La Source – Houtland nature - Cinéligue Hauts-de-France
_Roubaix – Médiathèque La Grand Plage / Groupe ornithologique et naturaliste du NPdC / Ligue pour la protection des oiseaux
_Saint Etienne au Mont - Médiathèque Château Calonne
_Tourcoing – Heure Exquise ! - Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains - Médiathèque Andrée Chédid
_Trith-Saint-Léger - Médiathèque Gustave Ansart / Rencontres audiovisuelles
_Vendin-le-Vieil – Médiathèque du Trait d’Union
_Villeneuve d’Ascq – Médiathèque Till L’Espiègle – Cinéma Le Méliès - Cité Philo

Organisé par Images en Bibliothèques, Le Mois du doc réunit près de
2300 lieux culturels en France et dans le Monde.
Heure Exquise ! coordonne la manifestation en région Hauts-de-France.
Structures culturelles, éducatives et sociales dans les Hauts-de-France se
mobilisent pour la promotion du documentaire auprès d’un large public.

Retrouvez toutes les projections en région Hauts-de-France sur

www.lasaisondudoc.com

Coordination Régionale du Mois du Film documentaire :
Heure Exquise ! - Le fort, rue de Normandie, Mons-en-Baroeul - contact@exquise.org / tel. 03 20 432 432
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HautsChaque année, une centaine de documentaires sont produits ou réalisés en région Hauts-de-France.
Les participant.e.s du Mois du doc organisent des projections suivies de rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs. Un temps de découvertes et d’échanges autour d’une histoire, d’une expérience, d’un territoire... avec ses protagonistes. Retrouvez :

CHRISTOPHE...
DÉFINITIVEMENT
de Ange LECCIA
et Dominique GONZALEZ-FOERSTER

Ces traces qui restent d’Olivier Fely-Biolet (Les Docs du Nord / Vigo films)
> le 02/11 à Centre Social Rural de Grandvilliers / Comité de jumelage de Nogent-sur-Oise (Oise)
> le 13/11 à la Bibliothèque de Bailleval (Oise)

France | 2022 | 86 minutes
Prod: Anna Lena Films

Le Colporteur de Guillaume Lenhingue (Les films du bilboquet)
> le 02/11 à la Médiathèque d’Abbeville (Somme)

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène
après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse,
capte, fixe des mots, des sons, des couleurs, des
instants.
Christophe… définitivement est un film en
suspension construit comme un concert idéal.
Il défait la chronologie et nous transporte des
scènes de l’Olympia à Versailles, des coulisses à
l’appartement home-studio de Christophe où
se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors
accumulés au fil du temps et où naissent ses
chansons…

Corinne Masiero hors-cadre de Marine Place (Les Docs du Nord)
> le 09/11 à la Médiathèque d’Abbeville (Somme)
Où sont les moutons ? de Nicolas Fabas et Victor Desmettre (Compagnie Noutique)
> le 10/11 à la Bibliothèque Franck Thilliez à Bailleul-SIre-Berthoult (Pas-de-Calais)
> le 26/11 au Cinéma L’Univers Lille (Nord)
Retour à l’âge de glace, L’Hypothèse de Zimov de Denis Sneguirev (13productions)
> le 12/11 à la Médiathèque de La Madeleine (Nord)
L’Echappée de Pierre Boutillier (Siècle productions)
> le 12/11 à la Bibliothèque de Feuquières (Oise).
© New Story

Projection suivie d’un cocktail

VEN 04 NOV - 20H00

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Tourcoing
Plein tarif : 6,00 € / Tarif réduit * : 5,00 € / Tarif -14 ans: 3,00 €
Tarif abonné ** : 4,00 €

Intervenants :
Emmanuelle Koenig, documentaliste - Elle a collaboré à une cin-

quantaine de films et à de multiples coproductions internationales et
s’est spécialisée sur des films d’archives.
Julien Gaurichon, co-réalisateur de la série Mystères d’Archives.
Clément Mouly, Délégué régional Ina

Big Bang, l’appel des origines de Dominique Regueme (Les films du Hublot)
> Le 15/11 au cinéma L’Alhambra à Calais (Pas-de-Calais)
The Last Hillbilly de Diane Sara Bouzgarrou et Thomas Jenkoe (Films de Force majeure)
> le 17/11 à la Médiathèque de Lesquin (Nord)
Le Ministère d’Hélène Desplanques (13productions)
> le 20/11 à Euratechnologie Lille (Nord)
Terrils, du noir au vert de (Transparences productions) de Nicolas Cailleret
> le 21/11 à L’Université du littoral - Site de Saint Omer (Pas-de-Calais)
Ladie Burger d’Amandine Vidal (Carmen productions)
> le 23/11 à la Médiathèque d’Abbeville (Somme)
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Ce sentiment d’inachevé brûle nos yeux humides de Bruno Lajara (L’Envol)
> Le 15/11 à l’espace culturel La Gare à Méricourt (Pas-de-Calais)

Somme, un littoral en mouvement (Elle est pas belle la vie ! / MAH proudction)
> le 24/11 à l’association Zébulon Amiens (Somme)

MER 16 NOV - 10H00

Le Fresnoy - Studio national des arts
contemporains
Tourcoing
Journée gratuite sur réservation par mail à
diffusion@exquise.org
Programme détaillé
sur www.heure-exquise.org

Journée organisée par Heure Exquise ! dans le cadre la Rétrospective Jean-Gabriel Périot du 16 au 26 novembre,
en partenariat avec La Cinémathèque du documentaire, l’Ina, Le Fresnoy Studio national des arts contemporains,
Pictanovo, Festival international du Film d’Amiens

Les filles du textile de Florent Le Demazel (Cie Quidam / Université Populaire Mineurs du monde)
> le 25/11 à la Médiathèque Le Trait d’Union de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais)
> le 26/11 au Cinéma L’Univers Lille (Nord)
Trace ta route de Eléonore Dumas (Sortie 14)
> le 26/11 au Cinéma L’Univers Lille (Nord)
Vue de profil, ma mère est légèrement plus sombre de Thomas Bousquet (Temps d’Images)
> le 26/11 au Cinéma L’Univers Lille (Nord)
Racines d’immeuble de Nicolas Dekyndt et Adam Wacyk (La Fabrique d’Images)
> le 26/11 au Cinéma L’Univers Lille (Nord)
Jean et Marie, le feu sacré de Rémi Vouters (Equipe Monac.1)
> le 26/11 à la Médiathèque de Gravelines (Nord)
Krako, es-tu là ? de Rémi Vouters (Equipe Monac.1)
> le 26/11 à Les Nymphéas Aulnoye-Aymeries (Nord)

