
 

ENTREE LIBRE 



 

 

QU’EST-CE QUE LE   
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ?  

 Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois 
 du doc réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et 
 éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus 
 de 1600 films documentaires au mois de novembre. C’est 
 l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des 
 programmes originaux et éclectiques ! 

http://www.moisdudoc.com/?rubrique712
http://www.moisdudoc.com/?rubrique712


3/11 à 18h Bibliothèque de Messincourt 

 

 

 

       

      

 "Chante ton bac d'abord" de David André 

 France - 2013 - 1h22 (prod : Brother Films) 

 Documentaire social, film musical qui raconte l'histoire 

 tumultueuse d'une bande de copains de 17 ans. Imaginées  

 par  les adolescents, mises en musique, en paroles et en 

 images  par l'équipe du film, les chansons font basculer le 

 propos  réaliste du film dans la magie, l'humour et le rêve. 
   

            

Rencontre - 

Discussion avec 

des associations 

musicales 



10/11 à 18h Bibliothèque de Mouzon 

 

 

 

       

      

 "Les Agronautes" de Honorine Périno 

 France - 2016 - 1h15 (prod : Addocs) 

 Parcours d'un jeune agriculteur-boulanger et de sa famille, 

 souhaitant s'installer en zone péri urbaine pour y produire du 

 blé, et fabriquer son pain. 

 En filigrane, le rapport à la terre, ce bien commun, objet de             

 tant de convoitises et profits.  

           

Rencontre - 

Discussion avec 

de jeunes 

agriculteurs 



 

17/11 à 18h Mairie de Chémery-Chéhéry 

 

 

 

       

    

 "Vivre au pays à tout prix" de Benoît Giorgini 

 France - 2013 - 52mn (prod : Real Productions) 

 Stéphanie, Florent, Gilles et Isabelle sont artisans dans les 

 Ardennes. Vivre à tout prix nous plonge dans leur quotidien, 

 et révèle, au fil des saisons, le sens qu'ils ont voulu donner à 

 leur vie… loin du culte de la performance. Comment vivre de 

 sa profession quand on est un producteur en zone rurale ?  
   

           

Rencontre - 

Discussion avec 

de producteurs 

locaux 

 



 

 

24/11 à 18h Mairie de Carignan 

 

 

 

       

      

 "La Consultation" de Hélène de Crécy 

 France - 2006 - 1h30 (prod : Arturo Mio) 

 Dans le huis clos du cabinet de Luc Perino, médecin 

 généraliste dans la banlieue lyonnaise, les consultations se 

 succèdent. Parce qu'on a souvent "plus besoin d'un médecin 

 que de médecine", chacun vient déposer ses douleurs, ses 

 joies, ses angoisses et ses demandes …       
   

            

Rencontre - 

Discussion avec 

un médecin de 

campagne 



 

Plus d'infos et renseignements 

contact@portesduluxembourg.fr 

03 24 27 90 98 

 

Bibliothèque de Messincourt 

7 rue Basse, 08110 Messincourt / 03 51 88 00 21 

 

Bibliothèque de Mouzon 

Rue Jean-Claude Stoltz, 08210 Mouzon / 03 24 29 29 20 

 

Mairie de Chémery-Chéhéry 

6 rue Nationale, 08450 Chémery-Chéhéry / 03 24 35 40 62 

 

Mairie de Carignan 

14 Place du Docteur Gairal, 08110 Carignan / 03 24 22 07 89 

 



 

 

 

http://bda.cd08.fr/ 

 Bibliothèque Départementale des Ardennes - BDA 

        

 

www.lapelliculeensorcelee.org/ 

  lapelliculeensorcelee 

 

 

 

 

http://www.portesduluxembourg.fr/ 

 Les Portes du Luxembourg 

 

 


