Bas-Rhin

Monswiller

28 novembre à 20 h – Médiathèque
Benfeld
Raconte moi ta langue
24 novembre à 20h – Cinéma Rex
Mariette Feltin, Grand large et Les Films du
L’aventure de la Coop
chemin, France, 2008, 53’
Alexis Metzinger et Yannis Metzinger, Cerigo
Dans un petit village alsacien, deux enseignantes
Films / France Télévisions, France, 52’, 2017
invitent les parents des enfants de migrants à venir
Créée à Strasbourg en 1902, disparue en 2015,
enseigner leur langue et parler de leur culture à
Coop Alsace aura marqué plus d’un siècle d’histoire
l’ensemble de la classe.
alsacienne, entre l’utopie ouvrière d’où elle est issue et Rencontre avec la réalisatrice
la nostalgie qu’elle a laissé derrière elle.
Oberhausbergen
Rencontre avec les réalisateurs
15 novembre à 20h – Médiathèque Le PréO
Eschau
Sages Hommes
10 novembre à 20h – Médiathèque Jean Egen
Sophie Desgorges, Crescendo Film, France,
Troisième nage
2012, 52’
Maya Lussier-Seguin et Pierre-Olivier François, Etre papa aujourd’hui, ce n’est pas comme il y a 60
Maha Productions / Allumage, France, 2015, 51’ ans. Les sages-femmes Pierre, Karim, et Emmanuel
Ils s’appellent Jean, Yvette, Gabriel et Christiane,
participent quotidiennement à ce changement en
et pour eux, la vieillesse n’est pas forcément un
organisant des séances de préparation à la naissance
naufrage. Car à 75 ans, 89 ans, ou 101 ans, ils
dédiées exclusivement aux futurs papas.
continuent de se battre et de décrocher des records
Rencontre avec la réalisatrice et Emmanuel
de natation !
Roth, maïeuticien
Rencontre avec Maya Lussier-Seguin

Hagenau

28 novembre à 20h – Cinéma Mégarex
Nous, les intranquilles
Nicolas Content, SaNoSi Productions / Cinaps
TV, France, 2016, 83’
Une expérience collective de cinéma, qui commence
au centre Artaud. Cet autoportrait en creux donne
une image humaine de la folie.
Rencontre avec le réalisateur, organisé par
GEM-Ludica

Holtzheim

14 novembre à 20h – Médiathèque
Semeuses de joie
Caroline Riegel, Un Film à la Patte /L’Envol
productions, France, 2015, 52’
Partie avec onze nonnes du Zanskar pour un grand
voyage dans le sous-continent Indien, Caroline
Riegel revient sur cette épopée dont elle a fait un
film.
Rencontre avec la réalisatrice

Lampertheim

21 novembre à 19h – Bibliothèque Mille et une
pages
Sacré Village ! Ungersheim, village en
transition
Marie-Monique Robin, M2R Films, France, 2016, 52’
Grâce à un programme baptisé «21 actions
pour le 21ème siècle» mené par la municipalité
d’Ungersheim, les habitants ont développé des
actions collectives et individuelles afin de devenir
un village en transition et de réduire leur empreinte
écologique.
Rencontre avec Joël Isselé, éco-conseiller et
Emmaüs Mundolsheim
La Wantzenau
Le 30 Novembre à 18h – Bibliothèque
Yolande Uytter, la voix vivante
Laurence Mouillet, Ana Films, Alsace 20, France,
2009, 26’
Yolande Uytter est pianiste et chef de chant à
l’Opéra national du Rhin de Strasbourg depuis
plusieurs décennies. Parmi tous les dons que la
nature et la vie lui ont donnés, Yolande Uytter a celui
de la transmission.
Rencontre avec la réalisatrice et Yolande Uytter.

Lingolsheim

Sarre-Union

14 novembre à 16h – Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin
Apprentissâges
Sherley Freundenreich, CSC – BDBR – CIP –
Collège, France, 2012, 17’
Des personnes âgées, étrangers en apprentissage du
français et collégiens se retrouvent et dialoguent.
Rencontre avec la réalisatrice , en partenariat
avec le CSC de Sarre-Union

Sélestat

14 novembre à 19h – Médiathèque
Intercommunale
Ma vie zéro déchet
Dorothée Lachaud, Jean-Thomas Ceccaldi et
Donatien Lemaître, ZED, France, 2015, 60’
Un Français produit en moyenne 500 kilos de déchets
par an. Seules 35% de ces ordures sont recyclées.
Choqué par ces chiffres, Donatien Lemaître s’est donné
six mois pour réduire au maximum sa production de
déchets.
Rencontre avec le Smictom Centre Alsace,
l’association Les Pieds sur Terre - Colmar en
transition et le Repair Café du Hahnenberg, en
partenariat avec SICTOM Centre-Alsace

Strasbourg
Vidéo Les Beaux Jours / La Maison de L’Image
2 novembre à 19h
Vivre les vacances
Loïc Mahé, Faîtes un vœu, France, 2012, 52’
Pour les personnes handicapées qui ne connaissent
trop souvent que refus et échecs, les vacances sont
bien davantage qu’un simple changement d’air. Le
film raconte les vacances en Italie d’un groupe de
six adultes et de deux accompagnateurs à Côme, en
Italie.
Rencontre avec le réalisateur (sous réserve)
16 novembre à 19h
Travaux d’étudiants de la Haute Ecole des Arts
du Rhin
Małgorzata Rabczuk, Léo Bizeul, Amélie Mansard,
Tanguy Chêne, Héloïse Colrat, Mathilde Andres,
Guillaume Cochet, la HEAR, France, 2017, 132’
Regroupement de sept films d’étudiants de la Haute
École des Arts du Rhin, orientation documentaire.
Rencontre avec les réalisateurs

18 novembre à 15h – Médiathèque Ouest
Vivre seul
Chloé Hunzinger, ERE Production / France 3,
France, 2007, 52’
Ils sont trois, ils ne se connaissent pas, n’ont pas les
mêmes histoires, mais ils partagent quelque chose:
l’expérience de la solitude.
Rencontre avec Sébastien Dupont, psychologue et
thérapeute familial

27 novembre à 19h
I’ll be your mirror
Nan Goldin et Edmund Coulthard, Blast ! /BBC,
USA, 1995, 50’
A travers photos, films et témoignages de ses amis,
Nan Goldin dresse un portrait intime et touchant
de la communauté artistique underground newyorkaise des années 1970.
En partenariat avec le Théatre Le Maillon

24 novembre à 20h – Médiathèque Ouest
Au nom de la race et de la science
Sonia Rolley, Alex Ramonet et Tancrède Ramonet,
France 3 / Temps Noir / RTS, France, 2013, 55 ‘
En 1944, les Alliés découvrent 86 corps, 16 cadavres
restés entiers, les autres mutilés et méconnaissables
dans des cuves d’alcool, au sous-sol de l’Institut
d’anatomie de l’université du Reich de Strasbourg.
Des expérimentations visant à prouver l’existence
des races.
En présence de Frédérique Neau-Dufour,
directrice du Centre européen du résistant
déporté

29 novembre à 19h
Que ta joie demeure
Denis Côté, Métafilms, Canada, 2014, 70’
Des travailleurs, leurs machines, leurs tâches.
La répétition de gestes quotidiens, la routine de
la pause, de l’heure du déjeuner, de ces heures
travaillées sans prononcer un mot, dans le bruit
incessant des machines qui tournent.
Rencontre avec Valérie Monchâtre, en
partenariat avec l’Institut de sociologie de
l’Université de Strasbourg

Marlenheim

24 novembre à 20h – Médiathèque
Les gens du haut
Chloé Hunzinger, Real productions, France,
2016, 52’
Chloé Hunzinger reprend la route de Lapoutroie,
dans sa vallée natale. De village en village, de ferme
en ferme, elle part à la découverte de ceux qui ont fait
le choix de vivre ici, dans ces montagnes vosgiennes.
Rencontre avec la réalisatrice

30 novembre à 19h
Le Cose Belle
Agostino Ferrente et Giovanni Piperno, Pirata
Mc / Parallelo 41 / Point film, Italie, 2013, 95’,
Les deux réalisateurs retrouvent à l’âge adulte
quatre jeunes Napolitains qu’ils avaient filmés
il y a une quinzaine d’année. Une réflexion sur
la difficulté que représente le passage
à l’âge adulte.
En partenariat avec Caffè Italia Off

Auditorium des Musées de la Ville de
Strasbourg (MAMCS)
14 novembre à 19h
Berlin, symphonie d’une grande ville
Walther Ruttmann, Deutsche Verein,
Allemagne, 1927, 70’, VOST
La ville, la machinerie et l’humanité citadine
forment un jeu de miroirs, chacun de ces termes se
posant en métaphore de l’autre, pour concourir à une
harmonie d’ensemble.
28 novembre à 19h
Terramatta
Costanza Quatriglio, Cliomedia Officina. Italie,
2013, 75’, VOST
Vincenzo Rabito, ouvrier sicilien, à moitié
analphabète, a vécu tous les changements du 20ème
siècle, des 2 guerres mondiales au boom économique.
Il racconte sa vie dans une autobiographie où la
langue italienne se mélange au dialecte sicilien.
15 novembre à 18h - INET (Institut national
des études territoriales)
La sociologue et l’ourson
Etienne Chaillou et Mathias Théry, Quark
Productions, France, 2016, 82’
Durant neuf mois, en plein débat du Mariage pour
tous, les réalisateurs ont enregistré les conversations
téléphoniques entre la sociologue et son fils Mathias.
Ces conversations ont été mises en image à l’aide
d’ourse en peluche.
Rencontre avec Mathias Théry, l’un des deux
réalisateurs.
17 novembre à 18h – Médiathèque de
Hautepierre
A chantier ouvert
Hervé Roesch, Ma Lucarne, France, 2013, 40’
Hautepierre, un quartier réputé sensible de
Strasbourg, vit un vaste projet de rénovation
urbaine. Claire et Ahmet ont grandi dans les
premières tours qui ont été détruites. C’est à
travers leurs témoignages que nous découvrons les
changements qui s’y opèrent.
Rencontre avec le réalisateur
23 novembre à 19h – Médiathèque Neudorf
Les Petits poucets
Aleksandra Szrajber, Ana films / S production /
Alsace 2, France, 2016, 58’
Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils sont en échec scolaire
et sans travail. En intégrant le cursus de l’Epide
(Etablissement Public d’Insertion), ils espèrent se
remettre à niveau pour devenir autonomes.
Rencontre avec la réalisatrice
Cinéma Star
A partir du 1er novembre
Braguino
Clément Cogitore, Seppia, Making Oy, France,
Finlande, 2017, 49’, VOST
Braguino est un voyage photographique et filmique
à la recherche d’une «communauté impossible»,
recluse au cœur de la forêt en Sibérie.
Avant-première avec le réalisateur le 27 octobre
à 20h au Star St-Exupéry
Ouvrir la voix
Amandine Gay, Bras de Fer productions, France,
2017, 122’
Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes
noires issues de l’histoire coloniale européenne en
Afrique et aux Antilles.
Sans Adieu
Christophe Agou, Bras de Fer Production,
France, 2017, 99’
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins
paysans comme elle, sentent bien que la société
consumériste les ignore tout en grignotant ce qui
leur reste de patrimoine et de savoir-faire. Mais tous
ne sont pas du genre à se laisser faire…
3 novembre à 20h
L’honneur des gueules noires
Jean-Luc Raynaud, Arturo Moi / CRRAC / France
Télévisions, France, 2012, 52’
En 1948, plus de 3 000 mineurs de fond sont
licenciés, expulsés et dégradés parce qu’ils
étaient grévistes, syndicalistes et sympathisants
communistes. Soixante ans plus tard, après un long
combat contre l’injustice et le déshonneur, dix-sept
d’entre eux obtiennent réparation.

À Partir du 8 novembre
À nous de jouer !
Antoine Fromental, Mille et une production,
France, 2017, 90’
A Clichy, en banlieue parisienne, le principal
du collège Jean Macé a décidé d’encourager les
méthodes alternatives pour lutter contre l’échec
scolaire. Au cœur de ce projet, deux classes : la classe
rugby et la classe théâtre.

Cernay

L’assemblée
Mariana Otéro, Buddy Movies, France, 2017, 100’
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît
le mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois
mois, des gens venus de tous horizons s’essayent
avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de
démocratie.

Luemschwiller

Cinéma Star Saint Exupéry
À partir du 1er novembre
Carré 35
Eric Carava, Les films du Poisson, France, 2017, 67’
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans
ma famille; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée,
morte à l’âge de trois ans. Eric Carava évoque la
mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et
qui fait ce que nous sommes.
Ex libris, the New York Public library
Frederick Wiseman, Zipporah Films, USA, 2017,
197’, VOST
Frederick Wiseman investit une grande institution
du savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage,
d’accueil et d’échange.
12 jours
Raymond Depardon, Palmeraie et Désert,
France, 2017, 87’
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont présentées
en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient,
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté
et de la vie.
Cinéma Vox
14 novembre à 20h – Sur invitation Arte
Beuys
Andres Veiel, Zero One Film , Allemagne, 2017,
107’, VOST
À partir de séquences audios et vidéos jamais encore
montrées, Veiel crée un portrait associatif, poreux,
semblable à la démarche de l’artiste, qui ouvre des
espaces pour les idées plutôt que de proclamer des
certitudes.
Organisé par Alsace Cinémas et Arte dans le
cadre du festival Augenblick

Truchtersheim

7 novembre à 20h – Médiathèque
intercommunale du Kochersberg
Tout le cabaret alsacien (enfin presque tout !)
Gabriel Goubet, Seppia, France, 2014, 52’
Dans une enquête décalée, Gabriel Goubet nous
emmène dans l’univers jubilatoire du cabaret
satirique alsacien.
Rencontre avec le réalisateur

Vendenheim

9 novembre à 20h15 – Médiathèque Tomi
Ungerer
C’est ma vie qui me regarde
Damien Fritsch, Ana films, France, 2015, 102’
Damien Fritsch film sa voisine. Quand le film
commence, la maison de l’octogénaire a tout d’une
ruine à l’intérieur. Une écoute rare émane de celui
que l’on devine de plus en plus acteur de la vie d’Alice
plutôt que simple observateur.
Rencontre avec le réalisateur

Haut-Rhin
Altkirch

Cinéma Le Palace
9 novembre à 20h
Joseph Steib, peintre résistant
Gaël Lachaux, Sancho&Cie, France, 2017, 52’
Modeste employé du service des eaux de Mulhouse,
Joseph Steib (1898-1966) a peint clandestinement
pendant la Deuxième Guerre Mondiale une œuvre
féroce contre le nazisme.
Animée par Damien Foltzer, en partenariat avec
l’association Culture et Solidarité

27 novembre à 19h – Médiathèque
Voyage en Occident
Jill Coulon, Futurikon, France, 2015, 55’
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.
Rencontre avec le réalisateur
17 novembre à 20h – Salle des fêtes
Joseph Steib, peintre résistant
Gaël Lachaux, Sancho&Cie, France, 2017, 52’
Modeste employé du service des eaux de Mulhouse,
Joseph Steib (1898-1966) a peint clandestinement
pendant la Deuxième Guerre Mondiale une œuvre
féroce contre le nazisme.

Mulhouse

22 novembre à 18h30 – Médiathèque de la
Filature
Jodoroswky’s Dune
Frank Pavich, Nour Films / Snowfort pictures,
France, 2013, 89’, VOST
En 1975, le producteur Michel Seydoux propose
à Alejandro Jodorowsky une adaptation très
ambitieuse de «Dune» au cinéma. Le casting réunit
Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali et David
Carradine.
En partenariat avec la librairie Canal BD-Tribulles.

Saint-Louis

21 novembre à 20h – Caveau du café littéraire
Où sont nos amoureuses ?
Robin Hunzinger, Real Productions, France,
2006, 53’
Emma et Thérèse, étudiantes puis professeures dans
les années 30, tentent de construire, ensemble, une
vie à la fois engagée et amoureuse. Emma, mariée,
vit dans une Alsace annexée par l’Allemagne nazie,
Thérèse s’engage dans la Résistance et anime un
réseau en Bretagne.
Rencontre avec le réalisateur et Claudie
Hunzinger, organisé par la médiathèque Le
Parnasse

Sainte-Croix-aux-Mines

24 novembre à 20h – Médiathèque du Val
d’Argent
Regards sur nos assiettes
Pierre Beccu, Bas Canal, France, 2015, 75’
Six étudiants en géographie et ingénierie d’espace
rural enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette
au sol, ils remontent la filière des aliments, étudient
les impacts de nos choix de consommateurs et
découvrent d’une façon spontanée l’envers de
l’assiette.
Soirée sous le thème « Alimentation et
territoire »

Sainte-Marie-aux-Mines

21 Novembre à 20h – Ciné Vallée du Val d’argent
Qu’est-ce qu’on attend ?
Marie-Monique Robin, M2R Films, France, 2016, 119’
Qui croirait que la championne internationale
des villes en transition est une petite commune
alsacienne ? Ungersheim cette petite ville de 2200
habitants s’est lancée dans la réduction de son
empreinte écologique.
Rencontre avec Jean-Claude Mensch,
maire d’Ungersheim, en partenariat avec la
médiathèque du Val d’Argent

Wattwiller

23 novembre à 19h30 –Fondation François
Schneider
Léviathan
Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor, Arrête
ton cinéma, France / Royaume-Uni / USA, 2012, 87’
En embarquant sur un chalutier pour dresser
le portrait d’une des plus vieilles entreprises
humaines, Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor
témoignent, dans un flot d’images sidérant, de
l’affrontement qui engage l’homme, la nature et la
machine.

Rouffach

16 novembre à 15h –Séance réservée
Auditorium du Lycée agricole de Rouffach
La société des arbres
Delphine Moreau, Vic Production, France, 2009, 52’
Il existe un peuple qui aime à vivre à côté de la
24 novembre à 20h
«civilisation». La forêt est cet espace à la fois proche
Visages, villages
Agnès Varda et JR, Ciné-Tamaris, France, 2017, 89’ et tellement autre. On y trouve des artistes, des
passionnés de faune et de flore en tous genres, et les
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils
ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner travailleurs de la forêt.
Organisé par la médiathèque Parovic
un film en France, loin des villes, en voyage avec le
camion photographique de JR.

Entrée gratuite sauf : Cinéma Star, Star cinéma St-Exupéry, cinéma Vox,
cinéma le Palace, Fondation Schneider , Ciné vallée du Val d’argent

