
LE PROGRAMME
Vendredi 22 noVembre 
Saint-Boil , 20H30, Salle des fêtes, Libre participation
INTO ETERNITY
En Finlande, pour la première fois, un lieu de stockage définitif des déchets nucléaires est en cours 
d’installation. Des milliers de kilomètres de tunnel sont creusés afin d’y déposer ces déchets qui doivent être 
isolés de toute forme de vie pendant 100 000 ans. Mais comment s’assurer que ce lieu ne contaminera jamais 
personne ? Comment prévenir les générations futures des dangers que représente cette cargaison mortelle ? 
S’adressant aux générations futures, Michael Madsen livre un documentaire en forme de film de science-fiction 
fascinant et vertigineux, en mêlant images tournées sur place et paroles d’experts.
Un film de Michael MADSEN
2010, 1h15

Samedi 23 noVembre 
Savianges, 15h00, Salle des fêtes , Libre participation 

LES CLARISSES DE RONCHAMP, UN RISQUE POUR LA VIE
La réalisatrice a suivi pendant cinq ans la rencontre, a priori improbable, entre une star de l’architecture,  

Renzo Piano, et des sœurs Clarisses de Besançon ayant fait vœu de pauvreté. Être au cœur de cette histoire 
pendant cinq années lui a permis de restituer, de manière sobre et émouvante, comment le temps a agi  

sur les personnages de cette aventure humaine exceptionnelle, qui connut bien des aléas.
 En présence de la réalisatrice, Isabelle BRUNNARIUS 

2012, 52min

Saint-Gengoux-le-National, 18h30, Cave coopérative, Libre participation
L’INTERNE DE GARDE 

Un étudiant en médecine prend son poste d’interne au service des urgences de l’hôpital d’Autun qui a la  
particularité de se trouver en bordure du Morvan, un vaste désert médical. Il témoigne des dimensions 

humaines et sensibles du métier d’urgentiste dans cette problématique locale. Ce documentaire «état des lieux» 
propose une vision sans compromis de la réalité de l’urgence en périphérie des villes et tente de répondre à ce 

questionnement : en cas d’urgence vitale, la population rurale est-elle véritablement en danger ?
Un film de Virginie SACLIER

2012, 52min
dimanche 24 noVembre 
Saint-Gengoux-le-National, 10h30, Mairie, Libre participation
LES SENTIERS DE LA LIBERTÉ
Ce film retrace la fuite périlleuse d’Elias, alors enfant, de Belgique aux geôles espagnoles en 1940, en passant 
par Aulus-les-Bains, en Ariège. La mort l’ayant emporté en 2012, c’est Liliane, sa fille, qui refait avec le 
réalisateur le trajet de ces évadés jusqu’à la frontière espagnole, accompagnée par une équipe d’Aulusiens.  
Elle va rencontrer à cette occasion Jeanne qui a aidé son père à passer la frontière, le 4 décembre 1940.
En présence du réalisateur, Jean-Michel DURY, et de témoins locaux ayant vécu une expérience similaire. 
2012, 52min     

Saint-Gengoux-le-National, 17h00, Caserne des pompiers, Libre participation
POLLEN
Les fleurs : symbole de la beauté à l’état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l’avenir 
de la terre. Mais sans leur histoire d’amour avec les «pollinisateurs», rien ne serait possible. Tourné aux quatre 
coins du monde, le film nous fait partager l’intimité des rapports entre le monde végétal et le monde animal, 
essentielle pour l’équilibre de la planète.
Un film tous publics de Louie SCHWARTZBERG
2008, 1h17

Lundi 25 noVembre 
Joncy, 20h30, salle des Fêtes, Libre participation 

ÇA SONNE TRÈS BIEN UN BIDON
De 1987, à Nevers devant quelques curieux, jusqu’à Rio face à 100 000 fans de métal en 2012, ce film retrace 

la success story des Tambours du Bronx. 25 ans que ces fils et petits-fils de cheminots défoncent du bidon. 
Complètement iconoclastes, pas forcément musiciens, ils ont porté un show unique et puissant et ont traversé 

le monde avec un total manque de sérieux. Un film qui donne la pêche!
En présence du réalisateur Arnaud LALANNE

2012, 52min

mardi 26 noVembre 
Collonge-en-Charolais, 20h30, Salle préfabriquée, Libre participation
WATER MAKES MONEY
Tout comme l’air que nous respirons, l’eau est un élément indispensable à la vie. Pourtant, l’or bleu reste en proie 
aux intérêts économiques des entreprises multinationales obsédées par leurs profits... Dès qu’une commune 
cherche à remanier sa gestion de l’eau, les deux plus importants groupes mondiaux de l’eau se disputent 
le marché. Ensemble, ils constituent un oligopole qui pèse sur toute la surface du globe. Les entreprises 
multinationales s’accaparent la distribution de cet élément vital et créent ainsi une alchimie déroutante : elles 
transforment l’eau en argent ! Mais, à l’instar de Paris, des collectivités se soulèvent pour inverser la tendance...
un film de Leslie FRANKE et Herdolor LORENZ 
2011, 1h22 

mercredi 27 noVembre 
Saint-Micaud, 20h30, Salle communale , Libre participation

TRAIT POUR TRAIT
Mélissa Pinon, peintre, a construit, depuis sa Bourgogne natale jusqu’ à Paris, une œuvre figurative moderne 

qui lui a déjà valu la reconnaissance. En 2001, elle découvre au Louvre «La Raie», l’un des plus célèbres tableaux 
de Chardin. Elle entreprend alors d’en faire la copie... À travers le regard de Mélissa Pinon se construit  

une réflexion sur la valeur de l’imitation dans le parcours d’un peintre.  
En somme, comment devient-on peintre aujourd’hui?

En présence du réalisateur Julien DEVAUX
2012, 52min

Jeudi 28 noVembre

Saint-Clément-sur-Guye, 20h30, Salle communale, Libre participation
POSITIFS
Le sida a changé de visage. De la maladie mortelle à la maladie chronique, les traitements ont modifié les 
perspectives. Pourquoi est-ce encore aujourd’hui si difficile, pour un séropositif, de parler simplement, 
ouvertement de sa maladie ? Parce que le sida ne se résume pas à un traitement , les témoignages des patients et 
de leurs soignants nous font découvrir la réalité et nous aide à comprendre cette évolution.
En présence du réalisateur Loïc MAHE
2012, 52min

 Pour plus d’informations, consulter : 
www.docsengoguette.com

Pour nous contacter :
mail : contact@docsengoguette.com / Tél. : 03 85 49 23 05



Vendredi 29 noVembre 
Bonnay, 20h30, Salle d’animation rurale, Libre participation 

EZ KURDIM (je suis kurde)
Fidan, Angel, Asli, trois femmes. Deux sont kurdes, la troisième est turque. Autour de ces trois personnages, les 

visages et les histoires se succèdent et dressent peu à peu le portrait d’un peuple, dans toute sa diversité et son 
unité, son courage et sa soif de victoire. Le portrait de ceux pour qui «il ne reste plus rien, à part résister».

Un film d’Antoine LAURENT et Bertrand NICOLAS, en présence d’Antoine LAURENT
2012, 58min

Samedi 30 noVembre 

Genouilly, 10h30, Maison du Terroir, Libre participation
UN AN DE REFLEXION
Au lycée de Toucy, en Bourgogne, les élèves de classe de terminale littéraire de Robin Vernois, jeune agrégé 
de philosophie, apprennent, grâce à des méthodes d’ enseignement originales, à construire leur pensée et leur 
rapport au monde. Le film se nourrira de leurs apprentissages, de leurs expériences philosophiques et de leurs 
découvertes. Avec en filigrane, le passage des saisons, la rédaction de « carnets philosophiques », l’ observation 
de la nature et les sorties au musée… Mais aussi les fous rires, les discussions à bâtons rompus dans la cour du 
lycée ou à la cafétéria.

En présence du réalisateur, François BERTRAND
2012, 52min

Genouilly, 15h00, Maison du Terroir, Libre participation 
UNE LIBERTE SOUS CONTROLE 
La justice sanctionne les personnes ayant commis des délits ; elle peut mettre en prison, elle peut aussi ordonner 
des mesures de contrôle en milieu ouvert. Les Services Pénitentiaires d’ Insertion et de Probation ont pour charge 
d’accompagner les condamnés qui effectuent leur peine dans la société. Contrôler, éduquer, réinsérer, afin d’éviter 
la récidive, telle est la mission des Conseillers Pénitentiaires d’ Insertion et de Probation. Au-delà du cadre de cette 
mission, le film laisse entrevoir la puissance et la fragilité du lien créé pour adoucir l’avenir de tous.
En présence du réalisatrice Hélène TRIGUEROS (dont nous avons déjà diffusé 5 films les années précédentes)
2013, 52min

Genouilly, 20h30,  Maison du Terroir, Tarifs : Normal 4.50 € / Réduit: 2.50 €
AVEC DEDE
Les mots se bousculent dans sa bouche, les objets lui résistent, il est encombré de son grand corps, mais il avance, 
avec une énergie communicative. C’est Dédé Le Meut, sonneur de bombarde virtuose, amoureux de la langue 
bretonne, de la musique, de l’humanité. Généreux, fantasque et burlesque tout autant que musicien talentueux, 
inlassable glaneur du patrimoine culturel, cet irrésistible monsieur Hulot breton, nous emporte dans le tourbillon 
de ses rencontres.

En présence du réalisateur Christian ROUAUD (dont nous avons diffusé les films précédents : «Tous au Larzac», 
«Les Lip, l’imagination au pouvoir»)
2012, 1h20

Maison du Terroir 
3 rue Lapins 

71460 Genouilly
03 85 49 23 05 

maisonterroir.genouilly@orange.fr
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Secrétaire, Hélène Ducloux :
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Les Films du Tilleul 
Rains 
71460 Joncy 
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lesfilmsdutilleul@orange.fr 
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