Le Mois du doc c’est aussi là…

www.moisdudoc.com
A La Médiathèque et au KURSAAL
Du 14 au 27 novembre 2015

Programme du 14 au 27 nov

Vendredi 20 à 20h30 – Cinéma KURSAAL
Tarifs : 4,50€/5,50€

Chakaraka en présence des réalisateurs

Samedi 14 à 18h00- Cinéma KURSAAL
Entrée libre et gratuite
>> 18h : Festival de DOCULOCO

Une première à Castets, une programmation de courts documentaires réalisés par des
cinéastes amateurs
>> 19h30 : apéritif dînatoire
>> 20h30 : Sous tes doigts

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=1291
France –2015- 1h20 –
Documentaire de Sylvain Mavel et Eric Cron
Bordeaux, rive droite. Derrière un grand mur couvert de tags, se cache un squat investi par
des familles roms de Bulgarie. Un monde à la marge de la ville. Gocho, le chanteur, vit ici.
Pendant plus de 2 ans, les réalisateurs ont suivi son histoire et celle de sa formation musicale

Vendredi 27 à 20h30 – Cinéma KURSAAL
Mardi 1er à 20h30
Tarifs : 4,50€/5,50€

Spartacus et Cassandra

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=1088
France – 12mn –
Court-métrage d’animation de Marie-Christine Courtès.
UniFRANCE Films
Le jour de la crémation de sa grand-mère, Emilie, une jeune métisse asiatique, se plonge dans
les souvenirs de la vieille femme. Elle découvre l’Indochine de Hoà, sa rencontre amoureuse
avec Jacques (un colon français), la naissance de Linh (sa mère) et le départ tragique vers la
France en 1956. Elle revit en compagnie de Linh l’arrivée au camp d’hébergement de SainteLivrade, l’exploitation des femmes indochinoises par les maraichers du Lot-et-Garonne. Entre
souvenirs, danse, colère et rituels traditionnels, Emilie apprend à accepter cet héritage…
Séance suivie d’une discussion en présence de Hervé Tourneur

http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique90&IDSeance=1292
France –2014- 1h21 –
Documentaire de Ioanis Nuguet
Spartacus, jeune Rrom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le
chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un
toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir
qui s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue.

