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La 13ème édition du Mois du film documentaire se tiendra dans les Hautes-Pyrénées du 
3 au 29 novembre. La Médiathèque départementale, service du Département, organise 
et coordonne cette manifestation entièrement gratuite. 11 films seront diffusés cette 
année lors de 27 projections dans différents lieux du territoire : cinémas, bibliothèques, 
salles des fêtes, collèges…

UNE PROGRAMMATION TOURNÉE VERS LA JEUNESSE
Soucieux de sensibiliser les jeunes au film 
documentaire, le Département a intégré 
dans cette nouvelle édition des projections 
destinées spécialement aux collégiens.

Réalisé par une société de production 
tarbaise, le documentaire «  Les Hautes 
Pyrénées par les cimes » sera présenté dans 
les établissements scolaires à 8 reprises en 
présence de ses deux réalisateurs Baptiste 
Cibat et Rémi Férodet.

«  Les Hautes-Pyrénées par les cimes  » 
retrace l’aventure de Christophe Herbas, un 
passionné de trail originaire de Bagnères. En 
neuf jours, il parcourt 250 km en montagne au 
plus près de la frontière espagnole et gravit 
21 sommets pour 22 000 mètres de dénivelé 
positif. Une invitation à partager une aventure 
sportive, humaine et surtout solidaire. 

Tous les droits de projection de ce film 
seront reversés à la fondation «  Baskets 
aux pieds  », organisation à but non lucratif 
qui accompagne et soulage le quotidien des 
enfants hospitalisés en leur faisant découvrir 
la nature via des casques de réalité virtuelle. 

La jeunesse sera également mise à 
l’honneur parmi les films présentés dans la 
programmation tout public : 

➔ «  La jeune fille au ballon ovale  », de 
Christophe Vindis. Raconte l’histoire de 
Marcella, jeune fille malgache de 16 ans qui 
découvre le rugby. Une petite révolution pour 
elle d’autant que son agilité fait vibrer tout le 
village dès qu’elle se saisit du ballon

➔ «  Sous le silence gronde le monde  », 
d’Alexandre Poulteau, nous interroge sur 
l’avenir de 6 adolescentes qui essayent de 
se reconstruire dans un lieu de vie après des 
enfances difficiles. Cette vie communautaire 
peut-elle donner à ces jeunes filles un début 
de stabilité et l’énergie pour s’en sortir ?

➔ «  #So Vai  », de Capucine Boutte et 
Emmanuel Saunier, suit la tournée d’une 
équipe féminine de rugby brésilienne dans 
le Sud-Ouest. Réunies autour d’une passion 
communes, les barrières de la langue se 
brisent et la confrontation à l’autre devient 
une occasion unique d’interroger son identité, 
sa culture, ses racines…

DES FILMS ACCESSIBLES EN LIGNE
En complément des projections dans différents lieux partenaires, la Médiathèque départemen-
tale propose une sélection de films documentaires en ligne. Ces films sont accessibles par tous 
les lecteurs inscrits dans une bibliothèque appartenant au réseau départemental de lecture pu-
blique. Les conditions et modalités de visionnage sont disponibles sur : hapybliblio.fr
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LE PROGRAMME

03/11 - 16 h 30 Cinéma Le Casino de Cauterets Les bergers du futur

04/11 - 20 h Espace citoyen d’Aulon #So Vai

10/11 - 18 h Salle des fêtes d’Omex La ferme à Gégé

11/11 - 18 h 30 Salle des fêtes d’Arras-en-Lavedan La ferme à Gégé

13/11 - 14 h 30 Abbaye de l’Escaladieu A table !

17/11 - 18 h Médiathèque de Vic-en-Bigorre La ferme à Gégé

18/11 - 18 h 30 Salle des fêtes d’Esparros La jeune fille et le ballon ovale

19/11 - 17 h 30 Salle d’exposition de la Mairie d’Arreau Ma vie zéro déchet

19/11 - 18 h Salle multi activités et culturelle de Pouyastruc La jeune fille et le ballon ovale

19/11 - 20 h 30 Cinéma de la Maison de la vallée à Luz Saint Sauveur Sous le silence gronde le monde

20/11 - 16 h Bibliothèque de Montgaillard La jeune fille et le ballon ovale

24/11 - 20 h 30 Maison du Savoir de Saint-Laurent de Neste Nos ombres d’Algérie

25/11 - 14 h Lycée climatique René Billères d’Argelès-Gazost Nos ombres d’Algérie

25/11 - 18 h Salle des fêtes de Pouzac En transhumance vers le bonheur

25/11 - 18 h 30 Salle des fêtes de Pierrefitte #So Vai

26/11 - 20 h Salle des fêtes de Layrisse #So Vai

29/11 - 18 h 30 Médiathèque Simone Veil de Bagnères-de-Bigorre Akeji, le souffle de la montagne
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