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• Entrée libre sauf Cent Soleils (participation libre)

• Réservations conseillées

• la chapelle-Saint-MeSMin | Espace Béraire
Rue de Béraire - 02 38 22 30 79
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

• la Ferté Saint-aubin | Bibliothèque
5 rue Aristide Briand - 02 38 76 63 27
www.bibliotheque.lafertesaintaubin.com

• Olivet | Bibliothèque, Espace Desfriches
365 rue du Général de Gaulle - 02 38 25 06 16
www.bibliotheque.olivet.fr

• OrleanS la SOurce | Le Bouillon, Campus
université d'Orléans - campus d'Orléans
02 38 49 24 24 - www.lebouillon.fr

• OrléanS | Cent Soleils
“Le 108”, 108 rue de Bourgogne - 02 38 53 57 47
www.centsoleils.org

• OrléanS | Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon Blanc - 02 38 42 03 91
www.cercil.fr I facebook.com/CercilMuseeMemorial

• OrléanS | Médiathèque
1 Place Gambetta - 02 38 68 45 54
www.mediatheques.orleans-metropole.fr
facebook.com/Médiathèques-dOrléans-Officiel

• OrMeS | Bibliothèque Arthur Rimbaud
Place Clément Marot - 02 38 70 85 55
www.ville-ormes.fr

• Saint-Jean de braye | Médiathèque
13, place de la Commune - 02 38 52 40 80 
www.mediatheque.saintjeandebraye.c3rb.org

• Saint Jean de la ruelle | Médiathèque Anna Marly
61, rue Charles Beauhaire - 02 38 79 03 60
www.mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr
facebook.com/bibsjrofficiel

• Saran | Médiathèque
Place de la Liberté - 02 38 80 35 10
mediatheque@ville-saran.fr
www.mediatheque.ville-saran.fr

leS 11 lieuX de prOJectiOn

Chaque année, des bibliothèques, associations et
autres espaces de projection souhaitent partager
la richesse du cinéma documentaire. Un rendez-
vous incontournable pour découvrir et échanger.
Cette année, il sera question d’amour. 

Qu’il soit imaginaire, charnel, passionné, rêvé, en-
foui, trahi, perdu ou fou, l’amour demeure une des
quêtes de l’existence humaine.

L'amour a été mille fois représenté par le cinéma
de fiction, qu’en est-il de l’art du documentaire?
Comment ce genre cinématographique fixe-t-il sur
l’écran ce sentiment insaisissable et témoigne-t-il
de sa réalité?

> INFORMATIONS PRATIQUES EN 4E DE COUVERTURE
DU 7 AU 30 NOVEMBRE | 16 FILMS | 11 LIEUX
la chapelle-St-MeSMin | la Ferté St-aubin | Olivet | OrléanS
OrMeS | St-Jean de braye | St Jean de la ruelle | Saran

amour, amour...

2018 | 19E ÉDITION
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16 FILMS | 11 LIEUX
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OLIVET
Bibliothèque

15h | tashi et le moine
de JOHNNY BURKE ET ANDREW HINTON
Inde | 40 mn | 2014 | VOSTF
Emmy Award 2016 du meilleur court métrage
Formé par le dalaï-lama, le moine bouddhiste Lob-
sang Phuntsok a fondé, dans son Himalaya natal, la
communauté Jhamtse Gatsal - “le jardin de l'amour
et de la compassion”, en tibétain. Celui-ci accueille
85 enfants orphelins ou en grande difficulté, dont la
petite Tashi, 5 ans. Lobsang Phuntsok est persuadé
que l'amour peut aider la fillette à surmonter sa vio-
lence et sa colère. 
> LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC LESLIE COUTTERAND ET MARINE BILLET
AUTOUR DE “I LOVE THEREFORE I AM”
Marine et Leslie, 2 amies, entament un voyage ini-
tiatique aux 4 coins du monde, à la recherche de so-
lutions et d'inspirations qui pourraient changer
radicalement notre société. Et si ce documentaire
nous aidait à mettre plus d’amour dans nos vies ?
Quelle société se dessinerait ? 
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ORLÉANS
Cer  cil - Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

18h | J’avais 15 ans
de FRANK CASSENTI | France | 52 mn | 2008
Le 10 septembre 1941, André Kirschen, quinze ans,
tire sur un sous-officier allemand à la station de
métro Porte Dauphine. « J’aurais dû logiquement
mourir à quinze ans. J’ai atteint aujourd’hui l’âge res-
pectable de 80 ans et je me penche sur mon passé ».
Avant de disparaître le 29 décembre 2007, André
Kirschen raconte son odyssée, celle d’une vie poi-
gnante et extraordinaire qui a traversé les heures
noires de la France occupée.
> EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

... la voix des ancêtres
de FRANK CASSENTI | France | 55 mn | 2016
En 1943, André Schwarz-Bart, âgé de 15 ans, rejoint
la Résistance après l'arrestation et la déportation de
sa famille à Auschwitz. Devenu ouvrier à la fin de la
guerre, il rencontre à Paris une jeune Guadelou-
péenne, Simone. André écrit un livre, “Le Dernier des
Justes”, qui retrace l'histoire d'une famille juive, du
Moyen Âge jusqu'aux camps nazis d'extermination.
Ce premier roman est récompensé en 1959 par le
prix Goncourt. Il enregistre sur des cassettes audio
ses pensées et d'autres œuvres qui demeurent iné-
dites. C'est grâce à ce véritable trésor que son fils
Jacques, saxophoniste de jazz, rend avec admiration
et amour, un hommage à son père : l'homme, l’écri-
vain et le résistant.
> EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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ORMES
Bibliothèque A. Rimbaud 

10h30 | l’amour vu par les enfants
de MARC GRÜN | France | 52 mn | 2014
Lina, Hugo, Ninon, Quentin… Ces enfants d’au-
jourd’hui nous entraînent dans leur monde, à la fois
“réel” mais aussi poétique et imaginaire. Ils nous font
découvrir leurs ressentis, leurs réflexions et leurs
émotions liés à l’amour. Dépaysant comme un pay-
sage que l’on croit connaître…
> SUIVI D’UN “APÉRO-PHILO” POUR LES ENFANTS
........................................................................

07
Mer

ORLÉANS
Cent Soleils, Le 108

20h | Je vous aimais... - trois romances
de VICTOR KOSSAKOVSKI
Russie | 1h42 | 2000 | VOSTF
Romance de Jérusalem: Pavel Kogan et Lialia Stanu-
kinas ont donné autrefois à Saint-Pétersbourg des
cours de réalisation à Victor Kossakovski, puis le couple
a émigré en Israël. Pavel, très malade, nécessite des
soins permanents que Lialia lui prodigue avec amour.
Romance provinciale : Sergueï et Natacha ont à peine
20 ans et veulent se marier. Leurs familles prennent
tout en main. À travers ce repas de noces faussement
joyeux, un désenchantement se dégage qui étouffe
déjà cet amour naissant.
Jardin d’enfants: Katia aime Sacha. Mais Sacha aime
aussi Arina, Macha, Ksioucha... Après une brève
idylle, il rejette l’amour de Katia. Victor Kossakovski
filme l’immense chagrin de Katia.
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SAINT-JEAN DE BRAYE
Médiathèque

20h | les pépites
de XAVIER DE LAUZANNE | France | 1h28 | 2016
Aujourd'hui ils ont 25 ans et finissent leurs études ou
commencent à travailler. Tous, lorsqu'ils étaient en-
fants, devaient fouiller, pour survivre, dans la décharge
à ciel ouvert de Phnom-Penh, au Cambodge. C'est là
que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs
français, les rencontrent il y a plus de 20 ans. Ils déci-
dent alors de se battre pour sortir ces enfants de cet
enfer avec un amour sans limite.
> EN PRÉSENCE DE RÉGIS DESJONQUÈRES, 
BÉNÉVOLE DE L’ASSOCIATION “POUR UN SOURIRE D’ENFANT”
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SAINT JEAN DE LA RUELLE
Médiathèque Anna Marly

18h | petits arrangements avec l’amour
de ILANA NAVARO | France | 52 mn | 2013
En partant de sa propre expérience, la réalisatrice
s’intéresse aux personnes qui cherchent l’amour sur
les sites communautaires de rencontre. Un film in-
time et universel sur la place de l’identité dans la
quête amoureuse.

> LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN DÉBAT
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ORLÉANS LA SOURCE
Le Bouillon

20h | bobbi Jene
de ELVIRA LIND | Danemark | 1h30 | 2017 | VOSTF
À 30 ans, Bobbi Jene Smith décide de quitter la célè-
bre Batsheva Dance Company, où elle évolue depuis
près de dix ans, pour tenter sa chance en solo aux
Etats-Unis. Pendant trois ans Elvira Lind l’a suivie, fil-
mant ses doutes, sa relation amoureuse mise en péril
et l’aboutissement de son travail.
> AVANT | 19H | ÉMISSION RADIO AUTOUR DU FILM
En direct depuis le Bouillon
Sur les ondes et en partenariat avec Radio Campus Orléans 88.3

07
Mer

18h30 | la cicatrice, une famille 
dans la Grande Guerre
de LAURENT VERAY | France | 52 mn | 2013
Le destin d’une famille française, entre 1914 et 1918,
à travers leurs échanges épistolaires et leurs photo-
graphies. Nous découvrons leur vie quotidienne, les
préoccupations intimes, les émotions, le lien d’amour
qui unit ces individus confrontés à la guerre.

SARAN
Médiathèque

15h | clémence et Ferdinand
de FLORENCE MAURO | France | 1h30 | 2017
Au lendemain de la Grande Guerre, Ferdinand, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées, se voit confier la
construction du nouveau port de Dunkerque. Après
l’obscurité des tranchées, c’est la lumière du large et
la splendeur d’une rencontre: Clémence. Leur histoire
se déroule à travers un montage d’archives photogra-
phiques et filmiques et d’images contemporaines des
lieux, habitées par leurs dialogues interprétés par des
comédiens.
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ORLÉANS
Médiathèque

18h30 | un village sans femmes
de SRDJAN SARENAC | Croatie | 1h23 | 2010 | VOSTF
Trois frères vivent dans un village du sud de la Serbie
et font face à un problème majeur : aucune femme ne
veut y vivre. L’un deux apprend qu’en Albanie, des
femmes vivent dans des villages sans hommes…
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ORLÉANS
Médiathèque

14h30 | les vagues
de LM FORMENTIN | France | 20 mn | 2018
Après un baiser passionnel échangé dans un taxi,
un homme et une femme tentent de poursuivre leur
liaison malgré la distance qui les sépare. Leur seule
intimité est celle de leurs conversations et de leurs
messages téléphoniques.

... avec toi sans toi
de FRANCESCA RAGUSA | France | 52 mn | 2011
Artiste dans l’âme, peintre et poète, au destin partagé
entre deux patries, deux familles et deux prénoms,
Josette Hayden est un personnage hors du commun.
Après une vie passée dans l'ombre de deux grands
hommes, son époux Henry Hayden et Samuel Beckett,
elle partage ici l'intimité de son passé, de ses amours,
de ses joies et de ses doutes. 

........................................................................
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LA FERTÉ SAINT-AUBIN
Bibliothèque

19h | c’est quoi le bonheur pour vous ?
de JULIEN PERON ET LAURENT QUERALT
France | 1h20 | 2017
Depuis des millénaires, l’homme n’a jamais cessé de
se questionner sur le bonheur. Quel est son méca-
nisme? L’amour joue-t-il un rôle déterminant dans
notre épanouissement personnel? Pendant quatre
ans, Julien Peron a sillonné le monde à la rencontre
d’hommes et de femmes pour décrypter leur vision
du bonheur. Et si être heureux s’apprenait?
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16h30 | rêveurs rêvés
de RUTH BECKERMANN
Autriche | 1h29 | 2016 | VOSTF
Dans un studio, deux comédiens lisent la correspon-
dance entretenue par Paul Celan et Ingeborg Bachmann.
Les acteurs semblent transformés par le discours
amoureux de ceux qu’ils incarnent. 

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Espace Béraire

18h | une jeune fille de 90 ans
de VALERIA BRUNI TEDESCHI ET YANN CORIDIAN
France | 1h25 | 2016
Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix AP-
HP, à Ivry-sur-Seine, Thierry Thieû Niang, danseur et
chorégraphe, anime un atelier de danse avec des pa-
tients malades d’Alzheimer. Blanche Moreau a 92 ans.
Pendant le tournage, elle tombe amoureuse du cho-
régraphe. Le simple fait de tomber amoureuse étant
en soi une chose folle, Blanche n’a plus rien de déli-
rant ni de fou : sa maladie est devenue tout simple-
ment la maladie de l’amour.
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