Communiqué de presse
Le 6 novembre 2017

Mois du film documentaire

Le Mois du Film Documentaire nous permet pour la 4e année consécutive de réaffirmer le partenariat
qui est né entre le Réseau des Bibliothèques de la Communauté d'Agglomération Bergeracoise et
l'association l'oeil Lucide afin de programmer des œuvres originales issues du cinéma documentaire
de création. De belles occasions d’exciter notre curiosité, de titiller nos consciences, de rêver aussi,
et bien sûr, de voir de bons films !
Les projections seront suivies d’échanges avec le public.
Entrée libre
Renseignements
www.la-cab.fr / www.moisdufilmdoc.com
Bibliothèque de Creysse
05 53 23 76 41
bibliotheque.creysse@la-cab.fr
Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin
05 53 73 20 04
mediatheque.lamonzie@la-cab.fr
Programme p2
Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr / https://twitter.com/LaCAB24
www.facebook.com/la.cab.24 et www.facebook.com/la.rapiette

Le programme :
CREYSSE - Mardi 14 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes
Two Years at Sea (Royaume-Uni, 2010), un film de Ben Rivers.
Jake vit au milieu de la forêt, se promenant la
plupart du temps et faisant la sieste dans les
champs. Il survit avec parcimonie, en passant le
temps grâce à des projets étranges, et vit le rêve
radical qu'il avait jeune homme, et qu'il a mis deux
ans à réaliser. Saison après saison, avec une
vieille caméra 16 mm et de la pellicule noir et
blanc, Ben Rivers capte la singularité spatiale et
temporelle du quotidien de Jake, qui a choisi de
vivre en ermite.
Distinctions :
• 2012 : Images en bibliothèques - Paris (France) - Film soutenu par la Commission nationale
de sélection des médiathèques
• 2012 : Cinéma du réel - Paris (France) - Compétition Internationale
• 2011 : LIDF (London International Documentary Festival) - Londres (Royaume-Uni) - Sélection
• 2011 : Biennale de Venise - Venise (Italie) - Ori

LAMONZIE-SAINT-MARTIN – Vendredi 17 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes
Below Sea Level (Etats-Unis, Italie, 2008), un film de Gianfranco Rossi.
À 190 miles au sud-est de Los Angeles et 120
pieds en dessous du niveau de la mer, près de
Salton Sea, en plein désert, sur le site
désaffecté d’une ancienne base militaire et à
proximité d’un centre de tirs aériens, s’étend
Slab City, vaste camp de caravanes, de tentes,
de mobil homes, d’autobus déglingués, de pickup et de quelques cabanes. Là, vit une
communauté de marginaux sans eau ni
électricité,
c’est-à-dire
sans
police
ni
gouvernement. Ces hommes et ces femmes
sont venus chercher dans le désert une paix
intérieure que la société leur refusait. Ils n’y sont pas venus en quête d’un autre monde, mais du
désert lui-même. La solitude est le terme de leur voyage.
Distinctions :
• 2009 : Cinéma du réel (France) - Grand Prix, Prix des jeunes
• 2009 : One World Film Festival de Prague (République Tchèque) - Prix du meilleur film
• 2009 : Bif&st (Italie) - Prix du meilleur documentaire
• 2009 : European Film Awards - Nomination meilleur documentaire
• 2008 : Mostra de Venise (Italie) - Prix Orizzonti, Prix Doc
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