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LE FESTIVAL

DOCUMENTAIRE

Des documentaires tournés chez vous
9h30 La danse du tondeur
10h30 Le jardin en mouvement
11h30 Présentation de projets
documentaires
Les documentaires racontent la région

12h00 Mon week-end
au centre commercial
13h00 Un autre présent
14h15 Familles en guerre
15h15 Conférence/Débat

Comment les images racontent-elles l’histoire ?

16h30 L’héritage retrouvé
20h15 Les mutins de la courtine

avant-première uniquement sur réservation
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Pôle Régional d'Éducation à l'Image

LE FESTIVAL

DOCUMENTAIRE

FRANCE 3 LIMOUSIN PRESENTE
LA 2ème EDITION DU FESTIVAL DOCS D’ICI
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir une offre
documentaire variée qui met à l’honneur des sujets de
société, d’histoire, de patrimoine...Une offre multiple
qui raconte des histoires de femmes et d’hommes, des
histoires d’ici.

9h30 : LA DANSE DU TONDEUR

10h30 : LE JARDIN EN MOUVEMENT
Un ﬁlm d’Olivier Comte.
Coproduit par France Télévisions / France3 Limousin /
Après-production. Avec le soutien de la Région Limousin et
du Voyage à Nantes.
Le ﬁlm retrace le parcours atypique du creusois Gilles Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain.
Pour lui, le jardin est un lieu où s’exercent les utopies politiques, où se pratique la pensée scientiﬁque. Marqué par
l’écologie, il a remis en question l’art des jardins de la ﬁn
du XXe siècle, en pratiquant le jardin en mouvement, et en
développant les notions de jardin planétaire.

11h30 : LES DOCUMENTAIRES
RACONTENT LA REGION
Présentation de projets documentaires de France 3
Limousin avec la participation de producteurs et réalisateurs.

12h00 : MON WEEK-END AU CENTRE
COMMERCIAL
Un ﬁlm de Naruna Kaplan de Macedo

Coproduit par France Télévisions / France 3 Limousin /
Leitmotiv Production. Avec le soutien de la Région Limousin
et de la Ville de Limoges.
La ville de Limoges se prolonge dans le quartier cosmopolite de Beaubreuil. Au cœur de celui-ci, son centre commercial. On y trouve des boutiques, mais pas
seulement : la vie s’organise dans ces lieux qui vont
de la bibliothèque à l’hypermarché, en passant par le
coiffeur, le bar-tabac ou même le simple banc. Le ﬁlm
est rythmé par des extraits du récit d’Annie Ernaux
“Regarde les Lumières mon Amour”.

13h00 : UN AUTRE PRESENT
Un ﬁlm de Hakob Melkonyan
Coproduit par France Télévisions / France 3 Limousin / Cinergie
Productions. Avec la participation de la Région Limousin.
Ce documentaire de 52’ a été tourné à l’EHPAD Les 5 sens
de Landouge.

Un autre présent est l’histoire d’une maison de retraite
spécialisée où personne ne parle de la maladie d’Alzheimer
alors qu’on la devine partout.
C’est à travers une approche cinématographique que la
maladie est représentée dans ce documentaire tourné au
ﬁl des quatre saisons. Un ﬁlm où pensionnaires, personnel
soignant mais aussi l’équipe de tournage vivent la même
histoire.

14h15 : FAMILLES EN GUERRE
Un ﬁlm de Suzanne Chupin
Coproduit par France Télévisions / France3 Limousin / Pyramide Production. Avec le soutien de la Région Limousin
Au début du XXe siècle, la famille française semble «ﬁgée» dans une époque en noir et blanc, aussi mystérieuse
et muette que le nom des combattants gravés dans la
pierre des monuments. La première Guerre mondiale va
modiﬁer les équilibres et laisser son empreinte durablement dans les familles.

15h15 : CONFERENCE / DEBAT
« Comment les images racontent-elles l’histoire ? »
Différents intervenants, spécialistes de la question s’exprimeront et échangeront avec la salle sur ce thème.

16h30 : L’HERITAGE RETROUVE
Un ﬁlm de Pierre Goetschel
Coproduit par France Télévisions / France 3 Limousin / Leitmotiv Production. Avec le soutien de la Région Limousin.
A partir de quelques objets rassemblés dans deux boîtes, le réalisateur part en quête de la mémoire de ses
grands-parents qu’il n’a pas connus. Leurs traces retrouvées dans des rapports de police, de renseignements
généraux, des courriers administratifs, révèlent une
destinée collective restée dans l’ombre de la mémoire
familiale : avec la guerre, un très grand nombre de réfugiés juifs français et étrangers arrivent à Limoges.

20h15 : LES MUTINS DE LA COURTINE
Un ﬁlm de Pierre Goetschel
Coproduit par France Télévisions / France3 Limousin / Leitmotiv Production. Avec le soutien de la Région Limousin
Raconté grâce à de nombreux documents inédits, issus
des archives ofﬁcielles et privées, ce ﬁlm nous dévoile
un épisode méconnu de la Première guerre mondiale,
celui des soldats du Corps Expéditionnaire Russe engagés aux côtés des Français, victimes encombrantes
de l’histoire qui osèrent se révolter contre l’ordre
guerrier. Retirés du front, regroupés au camp de La
Courtine dans la Creuse, certains de ces soldats accueillis en héros mourront en mutins.
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Un ﬁlm de Gaëlle Rio
Coproduit par France Télévisions / France 3 Limousin / Plan
Large Production. Avec le soutien de de la Région Limousin.
Marco, Thimoléon, Daniel, Christophe et Klaus sont
tondeurs de moutons.
Christophe et Klaus sont installés en Haute-Vienne,
le premier doyen des tondeurs en France, est aussi
juge lors des compétitions, le second est champion et
tond chaque année 18 000 brebis dans toute la région
Limousin et fait partie des compétiteurs qui vont
concourir en Irlande.

