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Médiathèque municipale

Le mois du film documentaire

R

endez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde !
Le documentaire est à l’honneur au mois de novembre à la médiathèque de Thonon.
Nommée « Vacillements », l’édition 2022 va ainsi mettre en lumière ce qu’il se passe dans les
séances du Mois du doc, l’émotion que les films suscitent, le regard qu’ils invitent à partager.
Cette année la Médiathèque municipale propose, en partenariat avec Images en bibliothèques et La
chapelle de la Visitation-espace d’art contemporain, 5 projections gratuites à l’auditorium du Pôle
culturel de la Visitation.
C’est Dans les bois de Mindaugas Survila qui ouvre le bal des projections le samedi 5
novembre à 17h30. Ce documentaire nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu,
dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est
une expérience forte pour les spectateurs de tous âges.
Le Collectif Sikozel présente Se Torno le mardi 8 novembre à 18h. Qu’est-ce que nous avons fait de sa
mort ? Quarante ans après l’assassinat de Pasolini, Ernest Pignon-Ernest entreprend un voyage en Italie
pour poser cette question sur les lieux de la vie, de l’œuvre et de la mort du poète.
Le samedi 12 novembre à 17h30, c’est le film Delphine et Carole, insoumuses de Callisto McNulty qui
sera projeté. Comme un voyage au cœur du ’’ féminisme enchanté ‘‘ des années 1970, le film relate la
rencontre entre la comédienne Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos.
Samedi 19 novembre à 17h30, projection de Peau d’âme de Pierre-Oscar Lévy. L’archéologue Oliver
Weller s’est mis en tête de fouiller avec son équipe là où Jacques Demy a tourné plusieurs scènes de son
film Peau d’âne. Tout a disparu, mais dès que l’on gratte un peu le sol, perles, clous, paillettes et autres
fragments apparaissent.
Et pour clôturer cette manifestation, le film Cassandro The Exotico ! de Marie Losier va être projeté le
samedi 26 novembre à 17h30. Dans le monde bariolé et flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est
une star aussi incontournable que singulière. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis
qui dynamitent les préjugés dans un sport pourtant fortement machiste.
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Renseignements :
Médiathèque
Pôle culturel de la Visitation
04 50 71 79 61
www.mediatheque.ville-thonon.fr

