
Dimanche 23 nov. à 16h                                                                                                                Ameugny Bibliothèque 

LES HEROS DE PAPIER NE MEURENT JAMAIS de   Jean-Michel DURY 
52' – 2008  /  Production : ERE PRODUCTION—France3 Lorraine Champagne Ardennes  

À plus de 86 ans, Jacques Martin, le père d’Alix, de Lefranc et de Jehn, dernier survivant de l’école de la BD belge créée par Hergé, son maître et 
ami veut transmettre son héritage artistique à de jeunes illustrateurs et scénaristes. Presque aveugle, Jacques Martin déborde d’énergie et accepte 
pour la première fois de se livrer ouvertement devant une caméra. Voyage dans l’univers passionné et controversé de J. Martin, entre biographie 
officielle et chemins secrets, afin de révéler  la personnalité complexe d’un dessinateur qui a marqué fortement l’histoire de la BD franco-belge. 
 

Mardi 25 nov. à 20h30                                                                                                                      Bibliothèque Joncy 

VIVRE ET GRANDIR de  Rémy BATTEAULT 
52' – 2007 / Production : BEAU COMME UNE IMAGE  

Le Centre de Guidance infantile (CGI) est un service de pédopsychiatrie destiné aux enfants souffrant de troubles divers de leur naissance jusqu’à 
leur entrée au CP. Le CGI est installé dans l’hospice de Beaune, ensemble architectural remarquable. Ce documentaire suit sur six mois le parcours 
d’Alexandre et d’autres petits patients, qui fréquentent le CGI une ou plusieurs séances thérapeutiques par semaine, en fonction de leur pathologie. 
 

Vendredi 28 nov. à 15h                                                                                                   St Gengoux  Maison de retraite  

L’AFFAIRE MONTCHARNONT de Mireille HANNON 
52' – 2006 / Production : Z’AZIMUT FILMS 

En 1850, toute la Bourgogne est secouée par le double meurtre commis par Claude Montcharmont. Histoire tragique d’un petit maréchal-ferrant de 
vingt neuf ans qui a cru à l’avènement de la République de 1848. Le film prend la forme d’une enquête au mode conditionnel qui n’aurait pas pour 
objectif de retracer la « vérité » mais de nous permettre d’appréhender l’itinéraire et la mentalité d’un homme de gauche porté par l’idéal républicain. 
 

Vendredi 28 nov. à 19h                                                                                                    St Gengoux Caserne Pompiers 

L’AMI DU GRAND REQUIN BLANC de   Benoît MULTINIER 
58’ – 2003   Production : France 5—A l’image 

Sur les côtes d'Afrique du Sud réputées pour la richesse de leur faune aquatique, André Hartman a repéré un grand requin blanc et a tenté d'aller 
plus loin. Outrepassant toutes les frayeurs, il a multiplié les prises de contact à ses côtés. Peu à peu, le prédateur des mers a accepté la présence 
de cet humain audacieux, André Hartman établissant une relation très particulière avec le grand requin blanc, non sans risques... 

Projection suivie d’un “Apéro Tartines musical” 
 

Samedi 29 nov. à 18h00                                                                                                   St Gengoux  Cave Coopérative 

BUFFON, LE PENSEUR DE LA NATURE de Philippe TOURANCHEAU 
52' – 2007 / Production : GEDEON PRODUCTION 

 Buffon : mathématicien, naturaliste, zoologue, géologue et encyclopédiste, fut l’un des premiers a vouloir rendre la science accessible au grand 
public. Son œuvre majeure, « l’Histoire Naturelle » inventaire zoologique en 12 volumes est le « best-seller » éditorial du 18ème siècle.  Dans ce 

« docu-fiction » mêlant scènes reconstituées et interviews de spécialistes, nous découvrons l’homme, sa curiosité insatiable, mais aussi ses travers.  
 

Samedi 29 nov. à 20h30                                                                                                       Genouilly Maison du terroir 

DES NOUVELLES D’ICI BAS de     François ROYET 
1h34 – 2007 / BIG BANG PRODUCTION 

Jeannine, infirmière de santé publique à Pontarlier, a pour mission de soigner et d’aider ceux qui survivent en marge de la société et souvent croient 
pouvoir cicatriser leurs blessures et combattre leur mal de vivre à grand renfort de boissons alcoolisées. François Royet l’a suivie pendant cinq ans 
dans son travail quotidien. Il nous livre une peinture pleine d’humanité, à la fois terrible, émouvante et drôle, de ce monde parallèle au nôtre.  

Projection suivie d’un “Apéro Tartines musical” 

 

Dimanche 30 nov. à 11h00                                                                                                                 St Gengoux Mairie 

LE CONTRE CHAMP DES BARREAUX de Hélène TRIGUEROS 
52' – 2008 / Production : DYNAMO PRODUCTION en avant-première 

Elles sont cinq. Leur profession de surveillante de prison n'est pas  de celles qui font rêver... Elles travaillent dans les quartiers  “hommes” et 
“femmes” de la Maison d'arrêt de Dijon. Devant la caméra, elles ont accepté de sortir de l'ombre pour témoigner de leur quotidien, de leur rôle et de 
leurs relations avec  les détenus. Un autre regard sur l'univers carcéral. (fin de la trilogie dont nous avons déjà passé le 1 en 2006 et le 2 en 2007) 

Projection suivie d’un verre de l’amitié offert par la Mairie 

 

Dimanche 30 nov. à 14h00                                                                                                  Genouilly Maison du Terroir 

Le Sabotier de   JF et JP LARGE (documentaire tourné par des fondateurs de la Maison du Terroir dans les années 1970) 
 

LE MYSTERE DES LEMMINGS de   Jérôme ROGUEZ 
52’ – 2007   Production : MARA FILMS 

Après plus de 10 ans de travaux, Olivier Gilg et Brigitte Sabard, dijonnais, chercheurs naturalistes au Groupe de Recherche en Ecologie Arctique, 
ont élucidé le mystère du prétendu suicide des lemmings. Cette longue recherche a rythmé leur histoire personnelle, depuis leur rencontre sur l’île de 
Traill, au Groenland, leur lieu de travail, jusqu'à la naissance de leur fils, l’année de la publication de leur recherche dans « Science ».  
Mais ils ont aussi relevé les signes tangibles de changements climatiques en cours et s’inquiètent de l’état de la planète qu’ils transmettent à leur fils. 
 

LES HEROS DE PAPIER NE MEURENT JAMAIS de   Jean-Michel DURY 
52' – 2008  /  Production : ERE PRODUCTION—France3 Lorraine Champagne Ardennes en avant-première mondiale 

(Voir résumé tout en haut, dimanche 23 novembre) 
 

Projection suivie d’un “Apéro Tartines musical” 


