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« Nous Tikopia »  de Corto Fajal (2017) 
Mardi 15 novembre à 19h30 Médiathèque de Derval 
Le réalisateur breton Corto Fajal est allé à la rencontre des habitants qui 
habitent sur Tikopia, petite île volcanique de 5 km² située au cœur de 
l’océan pacifique. Elle est habitée par près de 2 000 Polynésiens « qui y 
vivent en symbiose avec la nature depuis 3 000 ans ». Le réalisateur s'in-
téresse « à la relation fragile entre l'homme et son territoire. Aux sociétés 
traditionnelles qui voient la modernité frapper à leur porte. » 
Projection du film (1 h40 min) suivie d’un échange avec Corto Fajal

Tout public dès 8 ans | Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

« Passe-moi tes jumelles - Le Facteur Humain » (2019) 
et rencontre avec Vincent Berthelot 
Mardi 22 novembre à 19h30 Bibliothèque de Rougé
Un documentaire sur un homme qui livre à vélo des courriers importants 
mais non urgents, qu'il s'engage à remettre en mains propres. La caméra 
du réalisateur Alexandre Lachavanne saisit alors les réactions de surprise, 
d’émotion ; ce n’est visiblement pas rien de recevoir un courrier, qui selon 
le livreur, permet de revenir à l’essentiel. 
Projection de la partie 1 (51 min) suivie d’un échange avec Vincent  
Berthelot, qui dédicacera également son livre, en présence de la librairie 
La liste de mes envies de Châteaubriant.

Tout public dès 7 ans | Réservation conseillée au 02 40 81 03 33

« Revivre » (2021) de Bruno Romy 
Vendredi 25 novembre à 19h30  
Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière 
Avec l'aide de plusieurs structures sociales d'accompagnement d'en-
fants, d'adolescents ou d'adultes, la série « REVIVRE » propose des por-
traits croisés d'un « aidé » et de son « aidant ». L'aidé et l'aidant sont filmés 
en gros plan de face, regard caméra. Tous les portraits sont positifs.  
Les situations abordées par le binôme montrent que la résolution de 
problèmes, dits compliqués ou même insurmontables, sont possibles. 

« Quand les tomates rencontrent Wagner » (2019) 
Mardi 29 novembre à 19h30 Médiathèque de Sion-les-Mines 
Au centre de la Grèce, dans un petit village dépeuplé, deux cousins 
et cinq femmes décident d'innover. Aidés de Wagner, de Christophe 
Colomb et des mythes locaux, ils entreprennent la culture d'une variété 
ancienne de tomates, et c'est ainsi que leurs conserves biologiques 
accèdent au marché mondial. Documentaire réalisé par Marianne Eco-
nomou. 
Projection (1h13 min) précédée d’une présentation et suivie d’un 
échange avec un bibliothécaire.

Public adulte et adolescent | Réservation conseillée  02 40 81 03 33« Le Formulaire » de Filip Flatau 
Samedi 19 novembre à 17h Médiathèque de Châteaubriant 
Depuis des années Filip cherche à faire parler sa mère de son enfance. 
Sauvée du ghetto de Varsovie puis cachée à la campagne jusqu'à la fin 
de la guerre, elle a toujours gardé ce passage de sa vie secret. C'est au 
fil de la rédaction d'un formulaire que sa parole va peu à peu se libérer. 
Un formulaire pour faire reconnaître comme « Justes parmi les Nations » la 
famille qui l'a sauvée. Une quête de vérité qui les mènera en Pologne sur 
les traces de son passé. « Poétique et poignant » (Le Monde). 
Projection (54 min) suivie d’un échange avec le réalisateur Filip Flatau. 
Evénement en relation avec le temps fort culture, autour de la Mémoire 
organisé par la Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant.

Public adulte et adolescent | Entrée libre

Mercredi 9 novembre de 10h30 à 11h30  
Bibliothèque de La Chapelle-Glain 
Le Mois du Documentaire est l’occasion de mettre 
le thème de « la rencontre » au cœur de cette ani-
mation. Une petite heure pour un beau moment de 
découvertes… Lectures par les bibliothécaires pour 
rentrer dans le monde de l’imaginaire des albums. 

Jeune public de 4 à 6 ans accompagnét | Entrée libre

Dans le cadre de l’événement, les bibliothécaires 
vous présentent des sélections de documentaires 
sur plusieurs aspects de la thématique de « La Ren-
contre ». 
Du 3 au 26 novembre  
dans les bibliothèques et médiathèques :
• Bibliothèque de St-Julien-de-Vouvantes : Rencontre  
homme/animal ; 
• Médiathèque de Soudan : la rencontre amoureuse ; 
• Médiathèque de Derval : Rencontre avec sa 
passion ; 
• Bibliothèque de Moisdon-la-Rivière : Rencontre 
avec des lieux magiques ;
• Médiathèque d'Issé : Rencontre avec l’art (en 
lien avec l’exposition de Nolwenn Rual (Neptori) 
et Servane Reclus (Les Ateliers de Servane).

Tout public | Entrée libre 

Dans le cadre du Mois du documentaire (en lien avec le Mois du film documentaire 
organisé au niveau national par l’association Images en bibliothèques), les média- 
thèques et bibliothèques intercommunales vous proposent d’explorer le motif de 
« La rencontre » dans ses différents aspects et contextes : diverse, vivante, humaine,  
mémorielle, aidante, spirituelle, civilisationnelle…

PROJECTIONS

ŒUVRES  
CHOISIES

L’HEURE DU CONTE 
AUTOUR DE « LA RENCONTRE »

Projection de la série documentaire suivie d’un échange avec le réalisateur Bruno Romy et le co-réalisateur 
Christophe Pelletier.

Public adulte et adolescent | Réservation conseillée  02 40 81 03 33



«MON HERBIER DES GENS» 
Du 3 au 26 novembre Médiathèque  
de Saint-Julien-de-Vouvantes 
Dans cet herbier à hauteur d’enfant, le narrateur 
s’amuse non pas à coller les plantes mais des 
jardiniers. Flânant au pied de son immeuble, il 
part à la rencontre de personnages aux origines 
diverses, qui cultivent, chacun à sa façon, leur 
petite parcelle de bonheur. Cette galerie de 
23 portraits est tour à tour drôle et émouvante : 
chacun apporte son point de vue sur la nature, 
le jardinage et somme toute la vie ! 

Jeune public à partir de 7 ans

«RENCONTRE AVEC L’ART»
Du 8 au 22 novembre Médiathèque d’Issé 
Les premiers hommes utilisaient comme support  
à leur art les murs de leurs cavernes. De nos jours,  
on associe l’art à une toile. En réalité, ses formes 
et ses supports ont évolué pour ne connaître 
quasiment aucune limite. La bibliothécaire pré-
sentera plusieurs ouvrages autour des différents 
arts : l'architecture, la sculpture, la peinture,  
la poésie, le théâtre, la danse, le cinéma…
À cette occasion, vous découvrirez deux artistes 
locaux, Nolwenn Rual (Neptori) et Servane  
Reclus (Les Ateliers de Servane), aux parcours 
artistiques distincts. Selon leur présence, elles 
pourront également échanger avec le public.

Tout public

EXPOSITIONS

Toutes les projections, animations, rencontres et expositions sont gratuites.
Informations au 02 40 81 03 33

Suivez l’actualité du territoire  
Châteaubriant-Derval  
sur les réseaux sociaux

Dans le cadre du projet culturel de territoire Châteaubriant-Derval


