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ENSEMBLE ! 
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Le Cantal aime le cinéma ! Plateau de tournage pour de longs 
métrages, il est aussi terre d’accueil, pour la 9ème fois, du Mois du film 
documentaire.

« Ensemble ! », c’est le thème de cette saison 2019, cela dit aussi l’invitation du Conseil 
départemental à prendre le chemin du cinéma pour se retrouver ensemble et vivre bien 
plus qu’une séance, un moment hors du commun !
Un temps de découverte, de rencontre et d’échanges, en présence des réalisateurs et 
réalisatrices, qui sera un beau moment de vivre ensemble dans le Cantal !

Dans 8 communes différentes, le Conseil départemental et ses partenaires ont le plaisir 
de vous proposer ces projections gratuitement. Saisissez cette belle opportunité qui 
vous est offerte.

Bonne(s) séance(s) à toutes et à tous ! Bruno FAURE
Président du Conseil 

départemental du Cantal

Ensemble ! Tel sera « le mot d’ordre » de cette 
9ème édition du Mois du film documentaire dans 
le Cantal.  Une utopie, diraient certains, mais c’est pourtant en unissant leurs 
forces et en travaillant main dans la main que nos personnages verront leur 
rêve grandir. 

C’est le cas de la Marpa école de Souvigny-de-Touraine qui a réussi l’audacieux 
pari de construire sous le même toit, une maison de retraite et une école 
élémentaire : tout un programme ! Egalement celui d’un village où quelques 
habitants - une communauté ? - tentent de faire vivre avec force et humour 
les mots écologie et solidarité.…
C’est ensemble, que Muriel Pernin et Nicole Mendez lanceront une idée folle 
après la fermeture de l’usine Lejaby.  Vous rencontrerez ensuite un groupe 
d’habitants de Saint-Jouin et leur Maire qui feront tout, pour accueillir une 
famille de réfugiés syriens … Et enfin, vous assisterez à « Nuit debout » qui 
improvisera une « vraie démocratie » place de la république ... 

Ces cinq documentaires ont choisi de porter leur regard sur ces hommes et 
ces femmes qui s’unissent pour mieux vivre en société, et démontrent que ce 
fameux « vivre ensemble » n’est pas qu’une idée abstraite mais pourrait être 
un modèle et un engagement à suivre pour les années à venir...

Véritable cri d’encouragement et d’espoir, les projections donneront lieu à un 
échange avec la salle en présence de leur réalisatrice et réalisateur. 

E N S E M B L E  !

EDITO

L’entrée aux projections est libre et gratuite. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette nouvelle édition !2



LES ATELIÈRES
De Jean-Marc Grefferat 
France, 2014
53 min

Les atelières naissent à Villeurbanne 
quelques mois après la fermeture 
du dernier atelier de lingerie haut 
de gamme chez Lejaby, en 2012. 
Elles sont le fruit d'une rencontre 
singulière : celle de Muriel 
Pernin, directrice d'une agence 
de communication et de Nicole 
Mendez, syndicaliste. Ensemble, 
elles font le pari d'inventer un 
nouveau système de production, 
de créer des emplois et de relancer 
un savoir-faire en perdition. Défis, 
bras-de-fer et coup de poker, les 
ateliers, c'est le made in France en 
action !

SAINT-CERNIN 
Vendredi 8 novembre -  20h30
Salle des fêtes - 2 rue des écoles
Tél : 04 71 47 62 85 / 04 71 47 60 09

RIOM-ES-MONTAGNES
Samedi 9 novembre -  16h30
Cinéma le Quai des arts
Avenue de la gare
Tél : 04 71 78 14 36

En présence 
du réalisateur
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VIVRE ENSEMBLE
De Julie Benzoni
France
2018
52 minutes

Ce film présente un modèle du 
«vivre ensemble» unique en France 
et à grande échelle à Souvigny-de-
Touraine. Ce petit village typiquement 
français de 380 habitants a eu la 
bonne idée - et le courage - de 
réunir les générations en créant 
une MARPA-ECOLE, la première 
résidence intergénérationnelle. Il 
s’agit d’un établissement qui abrite 
sous le même toit, une maison de 
retraite et une école élémentaire. 
Tout un programme ! 

VIC-SUR-CERE
Vendredi 15 novembre à 
20h30 (+ séance scolaire à 14h15)
Centre culturel le Carladès
Place du Carladès
Tél : 04 71 62 00 99

MAURIAC
Samedi 16 novembre 

à 17h
Cinéma le Pré-Bourges

Rue du 8 mai 1945
Tel : 04 71 67 35 81

En présence de la réalisatrice
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UNE PLACE AU 
VILLAGE
De Tatiana de Perlinghi
et de Jacques Moriau
Belgique - 2008
52 minutes

Une vue. Un espace. Un village 
comme un monde, où se côtoient 
des personnalités, des idées et 
des cultures... Où les nouveaux 
essaient de trouver une place 
sans déloger les anciens. Où l’on 
tente de respecter la terre et 
ceux qui la peuplent. Un village 
un peu isolé du monde et de sa 
course folle, mais des habitants 
en prise avec les problèmes de 
tous : enfants, boulot, bagnole, 
bonheur. Quelques habitants 
- une communauté ? - qui 
tentent de faire vivre avec force 
et humour les mots écologie et 
solidarité. Se faire une place au 
village, c’est peut-être essayer de 
se faire une vie à sa mesure, en 
toute utopie.

PIERREFORT
Vendredi 22 novembre 

20h30
Salle de spectacles Roger Besse

29 avenue George Pompidou
Tél : 04 81 91 50 93

En présence d’intervenants 
(sous réserve)
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L’ASSEMBLÉE
De Mariana Otero
France
2017
99 minutes

Le 31 mars 2016, place de 
la République à Paris naît le 
mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, des 
gens venus de tous horizons 
s’essayent avec passion à 
l’invention d’une nouvelle forme 
de démocratie. Comment parler 
ensemble sans parler d’une 
seule voix ?

SAINT-FLOUR
Jeudi 28 novembre 

20h30
Cinéma Le Delta
5 place du Palais

Tél : 04 71 60 25 44

En présence de la réalisatrice
(sous réserve)
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LES RÉFUGIÉS 
DE SAINT-JOUIN
D’Ariane Doublet
France
2017
58 minutes

En septembre 2015, la commune de Saint-
Jouin-Bruneval se porte volontaire pour 
accueillir une famille de réfugiés. Une 
partie des habitants s’organise et rénove 
un appartement de fond en comble. Et 
puis, plus rien. Commence une période 
incertaine, une longue attente. Le maire 
se heurte à la mauvaise volonté de l’État 
français et le logement proposé reste 
vide, pendant des mois. L’hostilité sourde 
et anonyme s’exprime, mais grâce à la 
ténacité de certains villageois, enfin, la 
famille Hammoud arrive de Syrie…
Quark Productions, ARTE France

YDES
Vendredi 29 novembre
20h30 
Cinéma Ciné Vox
rue du 11 novembre
Tél : 04 71 40 84 87

SAINT-MAMET
Samedi 30 novembre

18h
Salle d’activité de l’école
9 rue Grange de Maziol

Tél : 04 71 49 32 46

En présence de François Aubert, 
maire de Saint-Jouin-Bruneval
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Mauriac - P4

Ydes - P7

Riom-ès-Montagnes - P3

Saint-Flour - P6

Pierrefort - P5

Vic-sur-Cère - P4

Saint-Mamet - P7

Saint-Cernin - P3

Organisé par la direction de l’action culturelle du 
Conseil départemental du Cantal en partenariat avec :
Médiathèque du Pays de Mauriac
Médiathèque de Saint-Mamet
Médiathèque communautaire de Pierrefort
Médiathèque de Riom-ès-Montagnes
Médiathèque de Saint-Flour
Médiathèque de Vic-sur-Cère
Médiathèque d’Ydes
Médiathèque de Saint-Cernin

Communauté de communes 
Cère et Goul en Carladès dans le 

cadre des rencontres du Carladès
Cinéma Le Pré Bourges de Mauriac

Cinéma Le Quai des arts 
de Riom-ès-Montagnes

Cinéma Le Delta de Saint-Flour
Cinéma le Ciné Vox d’Ydes

Renseignements : 
Direction de l’action culturelle
Service développement culturel
Inès Sanchez : 04 71 63 31 40 / 06 49 81 82 01
www.culture.cantal.fr – www.moidudoc.com 

Logo quadrichromie


