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Le mois du film documentaire à la Médiathèque 

4ème édition 

 

Le Mois du film documentaire est une opération nationale initiée en 2000 

par l’association « Images en bibliothèques ». L’objectif est de rendre visibles 

à un large public des films documentaires peu vus. Depuis plus de 20 ans, les 

bibliothèques prêtent des films et souvent certains ont disparu de toute 

diffusion, c’est pourquoi ce mois de novembre permet de faire connaître des 

trésors cinématographiques. Cette année, découvrez à la Médiathèque une 

sélection de 5 films à partir de 13 ans et 1 court-métrage à partir de 4 ans 

sur la thématique suivante :  

 « Tous touristes ? » 

Quelles relations les touristes entretiennent-ils avec ce et ceux qu’ils visitent, 

et inversement ? Comment le tourisme a-t-il façonné les paysages et notre 

regard sur ce qui nous entoure ? Et comment a-t-il évolué des premiers 

congés payés à aujourd’hui ? De la France à la Patagonie en passant par la 

Chine, suivons la piste du tourisme… 

 

Les films sont diffusés en version française ou en version originale sous-

titrée. Certains films sont disponibles sur la Médiathèque Numérique  

E-Media.  



 

 

 

 

 

 

 

 

360° Géo – Reportage : Cambodge, le cri de la soie 
Carmen Butta  2005 I 43 mn I France—Allemagne 

 

Le Cambodge a vu ses traditions détruites sous le régime des Khmers 

rouges, puis pendant les années de guerre qui ont suivi. Le tissage 

traditionnel de la soie, héritage savant et peut-être millénaire, avait ainsi 

quasiment disparu. Aujourd’hui, il renaît peu à peu, sous l’influence du 

tourisme, en plein essor depuis le retour à la paix. Le Japonais Kikuo 

Morimoto, qui se qualifie lui-même de « fanatique de la soie », a entrepris de 

réintroduire cet artisanat dans certains des villages d’où il avait disparu : il a 

en particulier planté des mûriers et fait fabriquer à nouveau des tissus de 

haute qualité. De la production au tissage, la filière génère désormais des 

revenus pour des centaines de personnes. Un reportage où l’on découvre la 

virtuosité et l’inventivité retrouvées des artisans de la soie, pour mieux 

comprendre comment le Cambodge peut s’ouvrir à l’avenir en renouant avec 

son passé. 

MARDI 7 NOVEMBRE / 20h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage en Occident 
Jill Coulon  2015 I 55 min I France 
 

 

Voyage en Occident est un documentaire 

embarqué dans un bus de touristes chinois qui 

visitent, pour la première fois et au pas de course, 6 

pays d’Europe en 10 jours. Jeu de miroirs et 

contrastes entre deux civilisations, ce road-movie 

déconstruit avec humour, poésie et intelligence les 

stéréotypes sur la classe moyenne émergente 

chinoise et met à nu les images que se font les 

Chinois de « nous », les Européens et Occidentaux. 

 

MERCREDI 8 NOVEMBRE / 20h00 

VENDREDI 17 NOVEMBRE / 20h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hinterland 
Marie Voignier  2009 I 49 min I France  

 

À soixante-dix  kilomètres de Berlin, installé 

sur une ancienne base militaire, un immense dôme 

métallique aux allures de vaisseau spatial abrite 

désormais un parc tropical saisissant. À travers la 

découverte de Tropical Islands et des multiples 

sédiments historiques sur lesquels il est implanté, le 

film propose une singulière mise en perspective 

d’un lieu avec son histoire, une archéologie 

poétique de notre rapport au temps, à l’espace et à 

l’illusion. 

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 20h00 

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 20h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu 
Damien Faure  2015 I 53 min I France  

 

 

M. Nishida est entomologiste. Il entretient un 

lien fort au milieu naturel. En expédition scientifique 

sur l’île de Yakushima, île aux montagnes où s’accroche 

une brume qui semble éternelle, il est notre passeur 

pour découvrir les croyances spirituelles qui 

accompagnent la relation à la nature des habitants de 

l’île. Arpenteurs de ces montagnes recouvertes de 

forêts luxuriantes, ces derniers nous font rencontrer les 

divinités, esprits farceurs et paysages mouvants, avec 

qui ils cohabitent, en visitant un temple taoïste et son 

jardin zen ou un autel dans son écrin feutré de mousse 

en sous-bois. Dans le calme de la forêt, parmi les 

cèdres centenaires, c’est la pensée d’Augustin Berque, 

philosophe et géographe, qui nous éclaire dans notre 

réflexion sur les liens étroits entre nature et culture, 

sur la relation d’une société à son environnement. 

MARDI 14 NOVEMBRE / 20h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Franca 
Georgi Lazarevski   
 2015 I 1h40 I France 
 

En Patagonie, au cœur de la province 

chilienne du détroit de Magellan, un chercheur 

d’or, un chauffeur routier et une jeune vigile 

croisent la route de touristes en quête de bouts 

du monde. Entre débris de l’histoire, paysages 

grandioses et centres commerciaux, ils révèlent 

ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tours 

operators : une violence profondément 

enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine 

lumière lorsqu’une grève paralyse la région. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 15h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 
Satochi Ichikawa   2016 I 5 min I à partir de 4 ans 

 

Meto habite avec sa famille dans un petit village de la savane. Un jour, 

une jeep amène des touristes. Parmi eux, une petite fille tient dans ses bras 

un ours en peluche. C’est un animal que Meto n’a jamais vu. Mais quand il 

s’aperçoit qu’il a été oublié par la petite fille, il court à travers la savane pour 

le restituer à sa propriétaire. Arrivera-t-il à temps ?  

MERCREDI 8 NOVEMBRE / 15h00 

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 15h00 



PROGRAMMATION 

 
 

 

 

MARDI 7 NOVEMBRE / 20h00 Cambodge, le cri de la soie 

MERCREDI 8 NOVEMBRE / 15h00 Y a-t-il un ours en afrique ? 

MERCREDI 8 NOVEMBRE / 20h00  voyage en occident 

VENDREDI 10 NOVEMBRE / 20h00 Hinterland 

MARDI 14 NOVEMBRE / 20h00 Milieu 

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 15h00 Y a-t-il un ours en afrique ? 

MERCREDI 15 NOVEMBRE / 20h00 Hinterland 

VENDREDI 17 NOVEMBRE / 20h00  Voyage en occident 

SAMEDI 18 NOVEMBRE / 15h00 Zona franca 

 

 



 

Le Mois du doc c’est aussi là… 
 

 

Médiathèque Benjamin Rabier 

Esplanade Jeannie-Mazurelle 

85000 La Roche-sur-Yon  

 

 

Médiathèque de Saint-Hilaire de Riez 

Square des droits de l’Homme 

85270 Saint Hilaire de Riez 

 

 

Le Cinéma Islais 

4 rue du petit Chiron 

85350 L’Île d’Yeu 

 

 

En partenariat avec la Bibliothèque Numérique de Vendée 

emedia.vendee.fr 




