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HuMaIN(S)

CHeNôVe I NoVeMBRe 2015

ProJeCtionS i renContreS i débatS

Mardi 3 novembre 
20h le Cèdre
La Cour de Babel

MerCredi 4 novembre 
19h le Cèdre
Twenty feet from stardom

Jeudi 5 novembre
19h le Cèdre
Rangiroa, l’odyssée marine &
Polynésie, le trésor de Makatéa

Vendredi 6 novembre 
19h le Cèdre
Fusillés pour l’exemple

Mardi 10 novembre 
19h Salle deS fêteS 
Donner/Recevoir

Jeudi 12 novembre 
19h Salle deS fêteS 
alix Lhote, la ligne d’une vie

Vendredi 13 novembre 
19h Salle deS fêteS 
Home sweet home

Mardi 17 novembre 
19h le Cèdre
Il était une forêt

MerCredi 18 novembre 
17h le Cèdre
au plus profond de la nuit - les derniers 
témoins du camp de Natzweiler-Struthof

Jeudi 19 novembre 
19h le Cèdre
au-delà des notes 

Mardi 24 novembre 
19h le Cèdre
Musica cubana 

MerCredi 25 novembre 
15h le Cèdre
Sur le chemin de l’école

MerCredi 25 novembre 
19h le Cèdre
Ceuta, douce prison

Jeudi 26 novembre 
19h le Cèdre
Human

Pr
o

g
ra

m
m

e 
 2

01
5

w
w

w.
vil

le
-c

he
no

ve
.fr



avec cette 16e édition du mois du film documentaire,
une fois encore, cette forme particulière du 7e art va
démontrer à quel point elle est une source foison-
nante d’expressions et de créations en prise directe
avec le réel. elle tend un miroir où se reflètent toute
la complexité de l’humanité, sa diversité, ses espoirs,
ses conquêtes, ses dérives, ses contradictions.
il y aura du grand spectacle sur grand écran avec des
œuvres de toutes natures, dont certaines ont été 
récompensées par les prix les plus prestigieux (oscar,
César,…). rendez-vous est pris avec des paysages à
couper le souffle, des aventures au bout du monde,
des destinées tragiques, des talents hors normes, des
leçons de vie et de générosité. il sera question tour à
tour du devenir de notre planète, de cas de
conscience individuels, de notre capacité à « vivre
ensemble », de la place de chaque humain au milieu
de 7 milliards d’humains…
et en fil d’ariane, le thème de la transmission. trans-
mission de mémoire, de savoirs, d’expériences, de
valeurs. de nombreux intervenants viendront accom-
pagner, commenter et prolonger les projections : 
historiens, réalisateurs, scientifiques, artistes, 
lanceurs d’alertes, citoyens engagés… ils nous aide-
ront à comprendre, à mesurer les enjeux, les risques,
les périls, à s’interroger sur la place et le rôle de 
chacun d’entre nous. 

des voix à entendre, à écouter, à méditer. des invita-
tions à agir. une nouvelle édition du mois du film 
documentaire toujours plus riche en émotions, 
découvertes et rencontres où nous vous attendons
nombreux et « participatifs » ! 

humain(S)

maire de Chenôve

ils viennent d’arriver en france. ils sont irlandais,
Serbes, brésiliens, tunisiens, Chinois ou Sénégalais…
Pendant un an, Julie bertuccelli a filmé les échanges,
les conflits et les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe
d’accueil pour apprendre le français. dans ce petit
théâtre du monde s’expriment l’innocence, l’énergie
et les contradictions de ces adolescents qui, animés
par le même désir de changer de vie, remettent en
cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et
l’intégration, et nous font espérer en l’avenir…

le 11 mars 2012, imad ibn Ziaten, soldat de la 
république française, a été abattu d’une balle dans
la tête par mohamed merah.
« Il n’y a pas pire pour une mère que de perdre son
fils. Imad est mort debout, avec courage et dignité,
en refusant de s’agenouiller, alors je n’ai pas le droit
de baisser les bras. Je dois aller vers ces jeunes qui
sont la cause de ma souffrance et répéter mon 
histoire autant qu’il le faut pour éviter d’autres
Merah » les mots de latifa ibn Ziaten, la mère
d’imad, résonnent avec intensité. transcendée par
la douleur, et forte des valeurs républicaines et 
citoyennes, latifa ibn Ziaten voue désormais son
existence à témoigner et à éveiller les consciences
en rappelant sans cesse cette évidence cruciale : 
« l’éducation, c’est la base ». 
elle a créé l’association « Imad Ibn Ziaten pour la 
Jeunesse et la Paix » et publié en 2013 un livre 
« Mort pour la France »

Soirée inaugurale

La CouR De BaBeL
mardi 3 novembre 
20h le Cèdre

de Julie bertuccelli 
90’ - 2012
Nommé aux CESAR 2015 du meilleur documentaire 

A l’isssue de la projection
renContre-débat 
aveC latifa ibn Ziaten
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nous sommes des millions à connaître leurs voix, mais
personne ne connaît leurs noms. Ce film raconte 
l’histoire secrète des choristes qui se cachent derrière
les plus grands tubes de la musique populaire. C’est une
célébration de ces voix de l’ombre, de ces performances
d’exception qui, au-delà de la lumière des projecteurs,
du fond de la scène, apportent tellement à ces chansons
que nous connaissons tous. le film suit une demi-dou-
zaine de ces chanteurs de talent à travers l’histoire de la
musique. Chacun a sa propre expérience à partager, en
marge de la gloire et des stars mondiales (bruce 
Springsteen, Sting, mick Jagger, Stevie Wonder, …). leur
tour est venu d’entrer dans la lumière.

il y a une dizaine d’années, michel huet a participé à la
réalisation de deux numéros de la série « Grandeur 
nature », l’émission de france3, dans l’archipel polyné-
sien.  le premier volet, « rangiroa, l’odyssée marine »
explore le lagon de rangiroa où se déploie toute la 
richesse de la faune et de la flore sous-marine polyné-
sienne. le deuxième s’intéresse à l’île de makatéa et à
sa résurrection après des années d’exploitation minière.
après un répit de plusieurs années, des projets indus-
triels menacent à nouveau l’île. C’est le sujet d’alerte du
prochain film documentaire de michel huet.

A l’issue de la projection, rencontre-
débat avec Michel Huet. 
Animateur de radio et de télévision 
(« Evasion » et « Grandeur Nature » sur
France 3), conférencier, réalisateur de
documentaires, auteur d’articles, de 

livres et de guides de randonnées, Michel Huet, est un
naturaliste tous terrains toujours soucieux de transmet-
tre son savoir.

TweNTy FeeT 
FRoM STaRDoM
merCredi 4 novembre 
19h le Cèdre

de morgan neville
90’ - 2013
OSCAR 2014 du meilleur documentaire

RaNgIRoa L’oDySSée MaRINe &
PoLyNéSIe, Le TRéSoR De MakaTéa
jeudi 5 novembre 
19h le Cèdre

réalisations de la série « Grandeur nature » 
de eric Pagès - 2X26’ - 2006

550 soldats français furent fusillés par l’armée fran-
çaise pendant la Première Guerre mondiale. Ces exé-
cutions « pour l’exemple », décidées par la justice
militaire, devaient imposer une discipline de fer dans
les tranchées. Ce film est le fruit de la première en-
quête exhaustive sur cette zone d’ombre de l’histoire
officielle. illustré par les dessins de Jacques tardi et
des séquences d’archives inédites, il retrace l’histoire
dramatique de ces soldats, de leur condamnation,
de leur exécution, et enfin de leur réhabilitation.

Soirée organisée en partenariat avec la Maison des
Sciences de l’Homme

FuSILLéS PouR L’exeMPLe
vendredi 6 novembre 
19h le Cèdre

de alain moreau
réalisé par Patrick Cabouat
52’ - 2005



il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours
difficile de recevoir. Ce film propose les histoires de
vie de 4 familles qui ont été confrontées aux ques-
tions du don d’organes ou de la greffe. C’est le 
cheminement de la pensée menant à la décision qui
est au centre de chaque récit et non la dimension
médicale. avec humilité et beaucoup de générosité,
les personnages nous dévoilent les souffrances, les
sentiments, les bonheurs qui ont entouré ces 
moments exceptionnels.
Ce film est considéré comme une référence sur le
thème du don d’organe et de la greffe.

A l’issue de la projection, rencontre-débat avec 
Christiane Mousson, néphrologue, les représentants
de la Coordination Hospitalière du CHU de Dijon, de
l’Etablissement Français du Sang et de l’association
ADOT21, ainsi que des témoins (transplantés, greffés
et donneurs).

de michèle et bernard dal molin
75’ - 2013

DoNNeR/ReCeVoIR 
mardi 10 novembre 
19h Salle deS fêteS

Suivre la trajectoire d’alix lhote, c’est découvrir une
réelle vie citoyenne, c’est s’immerger dans les grands
combats politiques et sociaux du XXe siècle, à com-
mencer par le drame de la 2e Guerre mondiale.
militant communiste depuis son adolescence, il fait
partie des résistants de la première heure. Compa-
gnon du maire de Chenôve Prosper Gallois, des qua-
tre normaliens fusillés, de lucien dupont, Charles
Profit, maxime Guillot et bien d’autres martyrs de la
résistance, il échappera à la mort mais pas à la 
déportation.
Ses convictions humanistes n’en seront que renfor-
cées et ne cesseront d’alimenter tous ses engage-
ments ultérieurs.

Soirée organisée en partenariat avec l’Institut d’His-
toire de la CGT 21, Loisirs et Solidarité des Retraités
21,CMCAS EDF, Amicale des Vétérans du PCF et la
FNDIRP.

Ce film retrace le parcours de neuf femmes de 
milieux et de conditions diverses. Parmi elles, une
directrice d’école, une secrétaire, une artiste, une
chef d’entreprise, une animatrice, etc. bon nombre
d’entre elles ont connu l’immigration et racontent,
non sans une certaine émotion, leur arrivée en
france et le départ de leur pays d’origine.
elles évoquent leurs racines, leur éducation, celle
donnée à leurs enfants, pour certaines, leurs 
premières images en arrivant en france, pour 
d’autres, le rapport avec le patriarche, les valeurs
qu’elles ont reçues de leurs parents, certaines 
souhaitant ne plus se rappeler de ce qu’elles ont
vécu dans leur pays d’origine.

A l’issue de la projection rencontre-débat avec les
réalisateurs et intervenants du film.
Soirée organisée en partenariat avec l’association
Soleil d’or

aLIx LHoTe, 
La LIgNe D’uNe VIe
jeudi 12 novembre 
19h Salle deS fêteS

réalisation Jean-marc bordet
88’- 2005 

uP video

Chenôve

HoMe, SweeT HoMe
vendredi 13 novembre 
19h Salle deS fêteS

de abdellali razqi
réalisé par Julien fleurance et Clément bordat
32’ - 2014



de la première pousse à l’épanouissement d’arbres
géants, de la canopée en passant par le développe-
ment des liens cachés entre plantes et animaux, ce
ne sont pas moins de 7 siècles qui vont s’écouler
sous nos yeux.
depuis des années, luc Jacquet filme la nature pour
émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des 
histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre
avec le botaniste francis hallé a donné naissance à
ce film sur les ultimes grandes forêts primaires des
tropiques, au confluent de la transmission, de la
poésie et de la magie visuelle.

A l’issue de la projection, rencontre-débat avec Lau-
rent Servière, Conservateur de la Réserve 
Naturelle Combe Lavaux - Jean Roland, Directeur du
Service Nature de la Communauté de communes de
Gevrey-Chambertin.
Soirée organisée en collaboration avec le service 
Développement durable de la Ville de Chenôve.

IL éTaIT uNe FoRêT
mardi 17 novembre 
19h le Cèdre

de luc Jacquet avec francis hallé
78’ - 2013
Nommé aux CESAR 2014 du meilleur documentaire 

au PLuS PRoFoND De La NuIT/ 
leS dernierS témoinS du CamP de natZWeiler-Struthof
merCredi 18 novembre 
17h le Cèdre

de Jean-marc bordet
80’ - 2010
Production ville de Chenôve

danS le Cadre de la Journée « leS outilS de la mémoire »*

ils avaient entre 13 et 20 ans en 1940. malgré leur jeu-
nesse, ils ont fait partie de ceux qui ont refusé la soumis-
sion et ont décidé d’agir. ils savaient qu’ils prenaient des
risques, mais aucun d’eux ne pouvait imaginer ce qui les
menaçait réellement. dénoncés, trahis, arrêtés, torturés,
déportés, ils ont basculé inexorablement dans la nuit et
le brouillard. la première étape de leur terrible odyssée
les a conduits en alsace annexée, dans le camp de 
natzweiler-Struthof. là périrent et souffrirent des 
milliers de déportés nn.  
Plus de 60 ans après, huit rescapés de l’enfer concentra-
tionnaire nazi racontent. ils font partie des derniers à
pouvoir témoigner. leur message s’adresse à chacun de
nous, et sonne comme un avertissement universel.

Commentaires et débat organisés en partenariat avec le
Centre européen du Résistant Déporté et la Maison des
Sciences de l’Homme – Université de Bourgogne. 
Avec la participation de témoins directs, résistants 
déportés à Natzweiler-Struthof.

La journée organisée sur le thème « les outils de la 
mémoire » a pour but de donner un coup de projecteur
sur plusieurs supports créés spécifiquement pour la
transmission de la mémoire : la mallette pédagogique 
« Eugène Marlot, l’engagement d’une vie » (produite par
le Centre Européen du Résistant Déporté avec la partici-
pation de la ville de Chenôve) et la collection de films 
documentaires « Les derniers témoins de la Résistance
et de la Déportation » Cette journée s’adresse en premier

lieu aux scolaires, collégiens, lycéens, universitaires, mais
aussi aux enseignants et au grand public. Composée de
projections, rencontres-débats avec intervenants spécia-
lisés et témoins directs de le Résistance et de la Dépor-
tation, ateliers de sensibilisation et de formation. Cette
journée est organisée avec le concours du Centre Euro-
péen du Résistant Déporté, de la Maison des Sciences de
l’Homme – Université de Bourgogne, et de l’académie de
Bourgogne.   

uP video

Chenôve

* 18 novembre : Journée « leS outilS de la mémoire »



le Centre des musiques de didier lockwood existe
depuis 2001. Sans commentaires, ce film nous invite
à partager avec les étudiants (pianistes, violonistes,
batteurs, guitaristes) des moments des cours dispen-
sés et les principes pédagogiques de cette école de
jazz fondée par le grand violoniste français. Son idée
directrice : le jazz repose avant tout, au-delà des
notes et de la technique, sur l’attention portée aux
autres et sur l’écoute de sa propre musique 
intérieure.

Soirée organisée en collaboration avec le Conserva-
toire de musique de Chenôve (ateliers jazz dirigés par
Antoine Di Costanzo). Prélude musical dans le hall
d’entrée du Cèdre dès 18h.

musica Cubana suit la destinée de jeunes talents 
cubains guidés par le légendaire Pío leiva, musicien
chanteur du fameux buena vista Social Club.
a la havane, Pío leiva, 87 ans, et le chauffeur de
taxi-manager-producteur bárbaro partent à la 
recherche des meilleurs jeunes musiciens 
d'aujourd'hui. de répétitions en enregistrements,
des jam sessions à la création de nouvelles chan-
sons, ils rencontrent des artistes parmi les plus 
célèbres de Cuba, dont mayito rivera, le "mick 
Jagger cubain", el nene, le chanteur du groupe los 
Jóvenes Clásicos del Son, et la rapeuse telmary. ils 
croisent aussi arlenys et annalays des Chiki Chaka
Girls, déesses de la latino-pop...
de cette aventure naîtra un groupe les Sons of Cuba
- les fils de Cuba - une nouvelle génération de 
chanteurs et de musiciens qui se produira pour la 
première fois à tokyo pour un grand concert. 

au-DeLà DeS NoTeS
jeudi 19 novembre 
19h le Cèdre

de renaud Personnaz
52’ - 2008

MuSICa CuBaNa
mardi 24 novembre 
19h le Cèdre

de German Kral
88’ - 2005

Ce film invite à suivre quatre enfants qui vivent aux 
quatre coins du globe mais qui partagent la même
soif d’apprendre. ils ont compris que seule l’instruc-
tion leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour
cela que chaque jour, dans des paysages incroyables,
ils se lancent dans un périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya. il parcourt matin et
soir quinze kilomètres au milieu de la savane et des
animaux sauvages.
Zahira, 12 ans, doit marcher toute une journée dans 
les montagnes de l’atlas marocain pour rejoindre son 
internat.
Samuel, 13 ans, (inde) n’a plus l’usage de ses jambes.
Ses frères doivent pousser son fauteuil roulant bri-
colé pendant plus d’une heure pour atteindre l’école.
Carlos, 11 ans, doit traverser les plaines de Patagonie
à cheval matin et soir, par tous les temps.

SuR Le CHeMIN De L’éCoLe
merCredi 25 novembre 
15h le Cèdre

de Pascal Plisson
77’ - 2013
CESAR 2014 du meilleur Documentaire 



« Ceuta, douce Prison » suit les trajectoires de cinq 
migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au nord du
maroc. ils ont tout quitté pour tenter leur chance en 
europe et se retrouvent enfermés dans une prison à ciel
ouvert, aux portes du vieux continent. ils vivent partagés
entre l’espoir d’obtenir un «laissez-passer» et la crainte
d’être expulsés vers leur pays.
Ce film raconte la migration, l'impalpable frontière nord-
Sud, l'enclave de Ceuta à travers un autre regard, celui
des migrants qui, bloqués à ses portes, fantasment sur
une europe qu'ils n'ont jamais vue. des semaines durant,
les réalisateurs ont suivi au plus près leurs personnages
pour partager et ressentir leur quotidien, leurs doutes
et leurs espérances. ils ont voulu plonger le spectateur
dans cette douce prison, aux côtés d'iqbal, de marius,
de Simon, de Guy et de nür, en immersion sans temps
mort ni recul, sans voix-off ni commentaire supplémen-
taires.

CeuTa, DouCe PRISoN
merCredi 25 novembre 
19h le Cèdre

de Jonathan millet et loïc h.rechi
90’ - 2012

« human » est une œuvre hors normes où Yann 
arthus-bertrand nous invite à embrasser la condition
humaine et réfléchir au sens même de notre exis-
tence en allant à la rencontre de femmes et
d’hommes de tous les continents, de toutes origines,
de toutes conditions. il nous plonge dans la réalité
concrète de la diversité humaine à travers des 
destins individuels choisis au milieu des 7 milliards
d’humains qui peuplent notre planète.
Ce film est  construit sur un patrimoine unique de
récits, de visages, de messages, grâce à plus de 2000
témoignages et de rencontres ainsi que plus de 500
heures d'images aériennes illustrant en hd la beauté
de notre planète. 
véritable ode à l'humanité, les trois voix de ce film
(les interviews, les images aériennes et la musique),
proposent un éveil à l'autre et à nos différences, un
appel à un "vivre mieux, ensemble", et tout simple-
ment une grande opportunité pour nous rassembler
et nous entendre.

HuMaN
jeudi 26 novembre 
19h le Cèdre

de Yann arthus-bertrand
191’ - 2015
Sélectionné hors compétition au festival international
du film de venise 2015

Pour la seizième année le mois du film documentaire, coor-
donné par « images en bibliothèques » et soutenu par de
nombreux partenaires institutionnels, fait de novembre le
rendez-vous incontournable du cinéma documentaire en
france métropolitaine, dans les dom-tom et à l’étranger.
l’objectif de cet événement est de montrer et faire aimer à
un public toujours plus large la richesse et la force du docu-
mentaire de création en fédérant les multiples manifesta-
tions construites par des programmateurs passionnés, dans
différents lieux : bibliothèques et médiathèques, salles de
cinéma, établissements culturels et éducatifs, centres 
culturels français à l’étranger …

renSeiGnementS & réServationS

entrée Gratuite 
RéSeRVaTIoN INDISPeNSaBLe
au CèDRe • TéL 03 80 51 56 25
Cèdre : rue armand thibaut 
Salle deS fêteS : place Pierre meunier
accès : tram : ligne t2 - Chenôve centre

bus : lianes 4 et f42
Personnes à mobilité réduite :
pour un meilleur accueil, merci 
de bien vouloir se signaler au 
moment de la réservation. y

CHENÔVE SE SOUVIENT

les soirées consacrées à la commémoration des deux
guerres mondiales sont organisées en partenariat avec la
maison des Sciences de l’homme – université de bourgogne


