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 !
La communauté de communes du Pays des Vans en
Cévennes par le biais de son réseau de lecture publique, est
partenaire de cet événement et vous propose 7 projections
gratuites de films documentaires en présence des réalisateurs
et/ou d’invités, suivies d’un échange avec le public.

« Les Chemins arides » c'est l'histoire d'une marche à travers l'Anatolie.
Arnaud Khayadjanian entame un périple en Turquie, sur la terre de ses
ancêtres, rescapés du génocide arménien. À partir d'un tableau, de ses
rencontres et de témoignages familiaux, il explore la situation méconnue
des Justes, ces anonymes qui ont sauvé des vies en 1915.
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Au Sarawak, l’un des deux États malais de l’île de Bornéo, « ceux de
l’amont des rivières » sont les premiers touchés par la déforestation
massive des forêts. Les Penan, autrefois nomades, sont aujourd’hui dans
le cœur du tourbillon : comment continuer à vivre quand tout s’effrite
autour de soi, quand le paysage qui donne sens à l’existence disparaît
entraînant avec lui langue, pratiques, esprits ?
Peng et Tepeket, chasseurs-conteurs, se confrontent à l’arrivée d’une
compagnie de déboisement, une de plus sur les territoires penan déjà
bien abîmés. Jalung, le guide, trace le chemin du film : « Ame Penan /
Nous les Penan » . Ensemble, la communauté se raconte à nous dans la
lutte à la mort.
L’apocalypse, c’est la fin d’un monde – l'amorce d'un nouveau.
Le film, traversé par le chant de ceux qui se refusent cependant à
abdiquer, raconte l’intime entremêlement de la vie douce à la lutte qui
fait rage à l’ombre des grands arbres, et dessine les lignes de résistance
des uns et des autres.
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Quinze ans, seize ans, à peine. Chantal, Claudette, Éliane, Hélène, et
Jacqueline entrent à l'usine. Un poste à tenir, une cadence à suivre et des
soutiens-gorge à produire.
L'assemblage, le piquage, les surpiqûres, la machine quinze denier,
l'élastiquage, les crochets, le cache armature, le bordage, les étiquettes
à poser ... Des gestes précis et minutieux à apprendre. Un savoir-faire de
qualité pour des dessous chics et confortables. Des femmes aux doigts
de fée, et leur amour du travail bien-fait.
Travail à la chaîne, rendement et chronomètre. Douleurs, entraide et
division. Les années passent ; 35 ans. Puis, la lutte, la délocalisation.
Et la fermeture de l'usine.
Un territoire endeuillé. Des machines qui partent. Un métier qui disparaît.
Et des femmes qui restent, qui se battent et qui racontent.
Une vie de femme, à la machine.
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Ce film est adressé à mon ami Vincent, qui est mort il y a dix ans.
Vincent était sourd. Il m'avait initiée à sa langue, à sa culture, à son monde.
En partant à la rencontre de ses amis, je vais suivre le fil de sa vie, jusqu'à
sa mort tragique. Une éducation oraliste imposée, le refus familial de sa
différence, la découverte tardive de la langue des signes et du monde
sourd... À travers la vie de Vincent, une histoire singulière, mais qui est
aussi celle de milliers d'autres sourds, je remonte aux racines du
mal-être des sourds : « l’interdiction » de la langue des signes pendant
plus d'un siècle, la difficulté à pouvoir grandir dans cette langue, encore
aujourd'hui, et la souffrance qui en résulte, faite d'isolement, de déni et
d'incompréhension.
En parallèle, je lui raconte mon trajet au pays des sourds depuis sa
disparition. Au fil du film, c'est toute la richesse de ce monde inconnu et
fascinant que je veux faire partager au spectateur, celle d'un peuple que
la langue des signes façonne, et qui agit, lutte pour défendre sa langue
et sa culture, sa différence.
5

Les « anciens » racontent la métamorphose environnementale et
sociétale de la petite Cévenne ardéchoise à travers leurs expériences
personnelles.
Habitant la vallée de Thines en particulier et la corniche du Vivarais, ces
montagnards témoignent avec émotion de la vie particulière qu’ils
avaient tout au long du XXe siècle car ils étaient isolés du monde moderne
qui s'épanouissait dans les plaines au loin.
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Le phénomène d’autodéfense n’est pas nouveau, mais la façon dont
notre société s’en empare aujourd’hui, interroge. Plus d’un million de likes
en soutien au bijoutier de Nice ; des peines légères administrées par les
jurés de Cour d’Assises aux hommes qui se sont fait justice ; tout semble
aller comme si l’idée d’homicide justiciable faisait son chemin.
Entre la légitime défense et l’autodéfense, la frontière est aussi fine que
complexe. Est-ce le signe d’une fracture profonde dans notre société en
crise ou le sentiment d’une insécurité exacerbée ?
Le débat est dans l’air, la réalisatrice Agnès Pizzini y participe avec un
documentaire de fond au cœur d’un procès exemplaire.

Dans ce documentaire intranquille, Porto dévoile ses peurs et fantasmes
à travers ses légendes animales. A Praga- la Plaie se saisit des rumeurs
autour de la présence de plus en plus menaçante des goélands dans la
ville. Les récits des habitants se succèdent, enflent – au point de ne plus
distinguer le vrai du faux – et se répondent avec poésie.
On parle d’oiseaux, cette plaie, mais c’est du territoire dont il est question
et de la lutte acharnée pour celui-ci.
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