
 

 

 

 

 

 

Angers, le 31 octobre 2019 
 

Culture 

29 projections à l’affiche  

du Mois du film documentaire 
 
 

À l’occasion de la 20e édition du Mois du film documentaire dans le Maine-et-Loire, le 

BiblioPôle a compilé 29 séances dans une vingtaine de lieux culturels de l’ensemble du 

territoire. Ces projections s’accompagneront de rencontres avec les réalisateurs ou de 

débats pour poursuivre la réflexion portée par ces films. Phénomènes de société, pauvreté 

dans le monde, affres des guerres, péril environnemental, les thématiques abordées ne 

manqueront pas d’épaisseur. À l’image de la première date à Chalonnes-sur-Loire, le 

BiblioPôle, réseau de lecture publique du Département, fait vivre et voyager la culture en 

milieu rural. 

 

 



 

Le contexte 
 

Le Mois du film documentaire est une opération nationale pilotée par Images en bibliothèques. Il réunit 

un réseau de près de 2 500 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, qui 

diffusent plus de 1 600 films documentaires au mois de novembre. Il offre la possibilité de découvrir 

une diversité d’œuvres (récentes, de patrimoine, de production française ou étrangère) à travers des 

programmations originales et éclectiques. 

 

 

Le Mois du film documentaire dans le département 
 

Comme chaque année depuis 2006, le BiblioPôle relaie cet événement national en lien avec diverses 

bibliothèques et structures culturelles du département. Le BiblioPôle a été choisi comme partenaire 

officiel d’Images en Bibliothèques et à ce titre, il fédère sur le territoire départemental toutes les 

initiatives en lien avec le Mois du film documentaire.  

Dans ce cadre, le BiblioPôle propose son expertise en matière de cinéma, ainsi que des formations au 

cinéma documentaire, et participe au financement des projections qui se déroulent dans les 

bibliothèques. 

Le Mois du film documentaire a pour objectif de mieux faire connaître le cinéma documentaire et de 

susciter des moments d’échanges et de réflexions. 

Pendant tout le mois de novembre, chaque collectivité est organisatrice de sa projection. Les 

thématiques des films projetés sont très variées. Cette année, 29 projections sont prévues, dont 16 sont 

organisées par les bibliothèques partenaires. Chaque année, environ 2 000 spectateurs assistent aux 

projections. 

 

 

Soirée de lancement le 5 novembre à Chalonnes-sur-Loire 
 

Pour cette 20e édition, la soirée d’ouverture du Mois du film documentaire se déroulera à l’espace ciné, 

rue Félix-Faure à Chalonnes-sur-Loire, le 5 novembre à 19 h 30. Le film mis en valeur à cette occasion 

est intitulé Les Optimistes du réalisateur Gunhild Westhagen Magnor, qui suit une équipe de volley 

senior féminine norvégienne relevant le défi d’affronter leurs homologues masculins, lors d’un match 

organisé en Suède. 

Ce film a été sélectionné par les bibliothécaires de Chalonnes-sur-Loire, qui l’ont découvert et ont 

souhaité partager leur coup de cœur avec le public à l’occasion de la soirée de lancement.  

Cette soirée est co-organisée par le BiblioPôle, l’association Cinéma Parlant et la médiathèque 

ludothèque de Chalonnes-sur-Loire. Elle donnera lieu, après la projection, à un échange avec le public 

en présence de seniors et des spécialistes de la santé et du bien-être. 

 

 

 



 

Les Optimistes | Norvège | 2013 | 1h32 | VOST | tout public * 

Un film de Gunhild Westhagen Magnor 

 

 

 

Les Optimistes, c'est le nom d'une équipe de volley norvégienne 

hors du commun, les joueuses ont entre 66 et 98 ans! Ces mamies 

sportives décident de relever un grand défi : se rendre en Suède 

pour affronter leurs homologues masculins. Mais avant cela, il 

faut broder les survêtements, mémoriser les règles qu’elles ont 

oubliées, se lever au petit matin pour aller courir… Ces 

"Optimistes" nous montrent le chemin avec humour, fraîcheur, 

et enthousiasme. Un film sensible et délicat, réalisé par une jeune 

femme attirée par les sujets positifs qui n'élude ni les maux de 

l'âge, ni la maladie grave, ni la perspective de la fin de vie. Les 

regarder vivre fait tout simplement du bien. 

 

 

*Sources : http://www.film-documentaire.fr 

 

 
 

Toutes les autres dates 
Océans, le mystère plastique - Photo Via Découvertes 

o Mardi 5 novembre : Océans, le 

mystère plastique de Vincent Perazio, 

à 20 heures au cinéma de 

Beaupréau-en-Mauges. A partir de 

12 ans ; 4 €. 

o Vendredi 8 novembre : Minéral de 

Marc Picavez, à 20 heures au musée 

de la Vigne et du vin d’Anjou de 

Saint-Lambert-du-Lattay. Tout 

public ; 6 €. 

o Vendredi 8 novembre : Ours, 

simplement sauvage de Laurent Joffrion et Vincent Munier, à 20 h 30 au théâtre des Dames aux 

Ponts-de-Cé. Tout public ; gratuit. 

o Vendredi 8 novembre : Permaculture, la voix de l’autonomie de Carine Coisman et Julien Lenoir, 

à 20 h 30 au cinéma de Montjean-sur-Loire. Tout public ; 3 €. 

o Mardi 12 novembre : Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delpine Minoui et Bruno Joucla, 

à 20 heures au cinéma Le Maingué de Segré-en-Anjou-Bleu. A partir de 15 ans ; gratuit. 

o Mardi 12 novembre : La place de l’animal, deux films de Nicolas Philibert (Nénette) et de 

Natacha Jacquart (Panser sauvage), à 20 heures au théâtre du Ponton à La Possonnière. Tout 

public ; gratuit. 

http://www.film-documentaire.fr/


o Mercredi 13 novembre : A thousand girls like me de Sahra Mani (VOST), à 20 heures au cinéma 

Grand Ecran de La Pommeraye. A partir de 15 ans ; 5,50 €, 3,50 €. 

o Jeudi 14 novembre : Nothing to hide de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic, à 19 h 30 au 

centre culturel Georges-Brassens à Avrillé. Tout public ; gratuit. 

o Jeudi 14 novembre : Alimentation générale de Chantal Briet, à 20 h 30 à la salle polyvalente de 

Denée. A partir de 12 ans ; gratuit. 

o Vendredi 15 novembre : Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delpine Minoui et Bruno 

Joucla, à 20 h 30 au Moulin de l’engrenage à Villevêque. A partir de 15 ans ; gratuit. 

o Vendredi 15 novembre : Enki Bilal, souvenirs du futur de Christian Guyonnet et Maryline 

Moine, à 20 h 30 à la bibliothèque de La Daguenière. A partir de 12 ans ; gratuit. 

o Mardi 19 novembre : Le Grand Bal de Laetitia Carton, à 20 h 30 au cinéma Le Familia de Saint-

Macaire-en-Mauges. A partir de 10 ans ; gratuit. 

o Mercredi 20 novembre : Première campagne d’Audrey Gordon, à 20 heures au cinéma Grand 

Ecran de La Pommeraye. Tout public ; 5,50 €, 3,50 €. 

o Mercredi 20 novembre : Zanaka Tany, aux enfants de la terre d’Alexandre Poulteau (VOST), à 

20 h 30 à la salle Saint-Michel de Jarzé. Tout public ; gratuit. 

o Jeudi 21 novembre : La Ligne de couleur de Laurence Petit-Jouvet, à 20 heures à la maison de 

quartier Les Trois Mâts à Angers. Tout public ; 5 €, 4 €, 3 €. 

o Jeudi 21 novembre : Braguigno de Clément Cogitore (VOST), à 20 h 30 à la médiathèque Anita 

Conti de Beaucouzé. A partir de 10 ans ; gratuit. 

o Vendredi 22 novembre : Braguigno de Clément Cogitore (VOST), à 20 h 30 au cinéma-théâtre 

de Beaufort-en-Anjou. A partir de 10 ans ; gratuit. 

o Vendredi 22 novembre : Le Flan était presque parfait de Cécile Déroudille, à 20 h 30 à la 

médiathèque Elie-Chamard de Cholet. Tout public ; gratuit. 

o Mardi 26 novembre : Just play de Dimitri Chimenti, à 19 h 30 au centre Jean-Vilar à Angers. A 

partir de 10 ans ; gratuit. 

o Mardi 26 novembre : Les Dépossédés de Mathieu Roy (VOST), à 20 heures à la médiathèque 

Victor-Hugo de Chemillé. A partir de 15 ans ; gratuit. 

o Mercredi 27 novembre : les docs des petits, salade de courts-métrages (six courts-métrages), 

à 14 h 30 au centre Jean-Vilar à Angers. A partir de 8 ans ; gratuit. 

o Mercredi 27 novembre : Le Grand Bal de Laetitia Carton, à 16 heures au centre Jean-Vilar à 

Angers. A partir de 10 ans ; gratuit. 

o Mercredi 27 novembre : Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts (VOST), à 20 heures 

au cinéma Grand Ecran de La Pommeraye. A partir de 15 ans ; 5,50 €, 3,50 €. 

o Jeudi 28 novembre : Famille nombreuse, Thierry « Titi » Robin d’Hubert Budor, à 19 h 30 au 

centre Jean-Vilar à Angers. Tout public ; gratuit. 

o Vendredi 29 novembre : Avec Dédé de Christian Rouaud, à 19 h 30 au centre Jean-Vilar à 

Angers. Tout public ; gratuit. 

o Vendredi 29 novembre : Les Arbres remarquables, un patrimoine à protéger de G. Feterman, J.P. 

Duval et C. Breton, à 20 heures à la médiathèque de Juigné-sur-Loire. Tout public ; gratuit. 

o Vendredi 29 novembre : les docs du 3e œil (5 courts-métrages), à 20 h 30 à la bibliothèque 

Mathu’Lu de Saint-Mathurin-sur-Loire. A partir de 12 ans ; gratuit. 

o Mardi 30 novembre : Wine calling : le vin se lève de Bruno Sauvard, à 19 heures au 122 à Angers. 

A partir de 15 ans ; gratuit. 

 

 



Le BiblioPôle et le cinéma 

Le BiblioPôle, c’est une collection de 12 000 DVD dont près de 3 000 documentaires mis à disposition 

des bibliothèques du Maine-et-Loire. 

Dans le domaine du cinéma, le BiblioPôle travaille en partenariat avec :  

- Premiers Plans 

- Cinémas d’Afrique 

- Cinéma Parlant 

Le BiblioPôle propose également un itinéraire autour de la citoyenneté et du cinéma documentaire à 

destination des collégiens du département.  

 

Cette initiative permet de confronter les jeunes à des films documentaires, de créer des temps de 

rencontres et de débats positifs et constructifs autour de problématiques citoyennes. Un travail de 

collaboration est réalisé avec l’association Cinéma Parlant et propose de tisser des liens avec les 

bibliothèques, les cinémas ou centres culturels de proximité.  

 

 
 

Contact presse : Pascal Houdemont, p.houdemont@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 44 72. 


