
NOVEMBRE 2019
Le mois du f i lm

documentaire dans les
bibl iothèques de la val lée

de Thônes

Manigod
 

 
 Mardi 19 Novembre à 20h
Salle des fêtes de Manigod

Le temps des forêts

En présence du réalisateur François-Xavier
Drouet.

 Pour plus de renseigements : 06.32.74.95.28

Symbole aux yeux des urbains d'une nature
authentique, la forêt française vit une phase
d’industrialisation sans précédent. Le temps des
forêts propose un voyage au coeur de la
sylviculture industrielle et de ses alternatives.
Forêt vivante ou désert boisé, les choix
d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
Le coeur du film ce n'est pas la forêt, mais ceux
qui la travaillent et le rapport qu'ils entretiennent
avec le vivant: la collaboration pour certains,
l'opposition pour d'autres.

 

Relais du projet de Savoie biblio, les
bibliothèques de la vallée de Thônes ont
choisi de participer au mois du film
documentaire. Cette manifestation
d'envergure nationnale donne un coup
de projecteur sur le cinéma
documentaire de création en organisant
des projections et rencontres. 

C'est dans ce cadre que nos
bibliothèques s'associent et vous
invitent à des séances gratuites et
ouvertes à tous et toutes. Elles se feront
toutes en présence du réalisateur ou de
la réalisatrice et seront suivies de
discussions autour du film et d'un verre
de l'amitié. 

Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter la bibliothèque de Thônes :
 
04.50.02.96.92
 
animation.bibliotheque@mairiethones.fr



Les Villards-sur-Thônes
 
 

 
 Dimanche 24 Novembre à 16h
Salle des fêtes des Villards-sur-

Thônes
Bonne Maman et le Corbusier

En présence de la réalisatrice Marjolaine Normier

Pour plus de renseigements : 04.50.10.61.11

L'appartement de Bonne Maman a brulé mais,
puisque c'est l'éminent le Corbusier qui l'a
conçu, des experts le reconstruisent " à
l'identique ". Au fil du chantier et du quotidien
de la grand mère qui y vit depuis 60 ans, le film
nous raconte avec humour et nostalgie l'histoire
de la mythique cité radieuse de Marseille.    

Thônes
 
 

 
 Mardi 26 Novembre à 20h

Bibliothèque Multimédia de
Thônes

Plaquages
En présence du réalisateur Florian Geyer

Pour plus de renseigements : 04.50.02.96.92

Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des
rugbymen professionnels. Une carrière courte.
Un engagement physique et moral extrême. Le
film retrace la tension d'une semaine de travail de
l'équipe et du staff jusqu'au match. La caméra
s'immisce dans les rouages de la machine
sportive, elle capte la petite musique des corps
des athlètes que l'on forme au combat sans jamais
perdre de vue qu'ils sont des hommes.        

Dingy-St-Clair
 
 

 
 Samedi 30 Novembre à 20h

Salle Michel Doche

Exils adolescents
En présence du réalisateur Antoine Dubos

Pour plus de renseigements : 04.50.02.06.27

Dans ce premier long métrage, Antoine Dubos
nous fait vivre le parcours de jeunes immigrés
qui arrivent en France mineurs, sont pris en
charge par l'aide sociale à l'enfance mais sont
considérés comme sans-papiers dès le jour de
leur majorité. Yakouba est l'un de ces jeunes
tiraillés entre le combat pour exister en France
et le manque de la famille. 
Pour nourrir la discussion, l'association
"Dingy-solidarité" sera présente. Elle accueille
quelques-uns de ces jeunes et essaie de leur
procurer logement et chaleur humaine.     


