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Les équipes des bibliothèques et médiathèques du territoire 

participent au Mois du Documentaire avec plusieurs animations 

gratuites : projections de films, atelier d’écriture, club lecture, 

échanges, sélections thématiques … autour des lieux. Lieux de street 

art en passant par les jardins (lieux de contemplation, de production 

de ce que nous mangeons) ou bien lieux de mémoire ou de vie, 

laissez-vous guider dans ces espaces ruraux ou urbains !

Atelier d’écriture : écrire les lieux
avec Sylvia Boumendil

À partir d’extraits de textes d’auteurs, nous alternerons écriture 
et lecture. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà suivi un atelier pour 
participer. L’objectif étant de prendre plaisir à écrire !

Nous habitons les lieux ou plutôt, ils nous habitent. Ils s’imposent à 
nous autant qu’ils nous inspirent. Comment dépeindre l’espace dans 
lequel nous évoluons ? Une "balade écriture imaginaire" permettra 
à chaque participant de collecter des mots, des sensations, des 
signes, bref, tout ce qui est matière de base pour écrire. Peut-être 
nous emmèneront-ils aussi vers nos lieux de mémoire... Ce temps de 
rencontre sera l’occasion de s’inviter à écrire son propre paysage.

mercredi 17 octobre de 14h à 16h
médiathèque de Jans | gratuit | public adulte

réservation obligatoire au 02 40 07 66 31

Projection du film documentaire :
"Le potager de mon grand-père"

de Martin Esposito

Martin est venu se ressourcer chez son grand-père 

et aussi aider, ainsi que partager des moments de 

sa vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de 

ses racines et les secrets de ce potager cultivé par 

amour pour sa femme disparue. 

En suivant la vie de son grand-père et de son 

potager pendant une année entière, Martin 

Esposito a appris les bienfaits du contact avec la 

nature sur son propre moral et l’apprentissage 

d’une meilleure qualité de vie.

« Un film à cultiver sans modération »

vendredi 9 novembre de 20h à 21h15

bibliothèque de Ruffigné | gratuit | public adulte

réservation conseillée au 02 40 81 03 33



Projection du film documentaire :"Visages Villages" d’Agnès Varda et JR
Une projection spéciale street art avec un documentaire où vous pourrez retrouver certains artistes du collectif 100Pression actuellement en résidence sur le territoire. Avec "Visages Villages", suivez Agnès Varda et JR. Tous deux ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant de leurs différences.

jeudi 15 novembre de 18h30 à 20h30médiathèque de Derval | gratuit | public adulteréservation conseillée au 02 40 07 66 31

Projection du film documentaire :
"Le jardin en mouvement"

de Gilles Clément
Le film retrace le parcours atypique de Gilles 
Clément, jardinier et architecte paysagiste, 
mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il 
a remis en question l’art des jardins à la fin 
du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le 
jardin planétaire ou le tiers paysage.

vendredi 16 novembre de 20h à 21h
bibliothèque de Grand-Auverné | gratuit

public adulte | résa. conseillée au 02 40 81 03 33

Latulu, club lecture
spécial Coups de cœur

Envie de découvrir de nouveaux 
documentaires ? Venez participer à 
ce nouveau club lecture autour de 
ce genre littéraire. Apportez votre 
coup de cœur : récits de vie, livres de 
photographies, beaux livres, bandes 
dessinées documentaires...tous les 
domaines peuvent être représentés 
(géographie, histoire, psychologie, 
arts, sports, sciences...).

jeudi 22 novembre de 18h30 à 19h30
médiathèque de Jans | gratuit | public adulte
réservation conseillée au 02 40 07 66 31



Projection du film documentaire :

"Anaïs s’en va-t-en guerre"

de Marion Gervais

Anaïs aime les plantes, elles sont ses « copines », 

ses « petites princesses ». Elle les cajole et espère 

en vivre malgré l’adversité. Elle va trouver un peu 

de terre et des gens avec qui travailler et peu à 

peu trouver une forme de tranquillité et sa place. 

Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, 

ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps, 

ni demain ne lui font peur. Portée par son rêve de 

toujours : celui de devenir agricultrice.

Le film accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule 

contre tous.

vendredi 23 novembre de 20h à 21h

bibliothèque de Louisfert | gratuit | public adulte

réservation conseillée au 02 40 81 03 33

Projection du film documentaire :
"Food Coop"

de Tom Boothe

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux prix les plus bas. On y trouve des gens de tous horizons : travailleur social, graphiste, psychanalyste... Les personnes qui ne sont pas des adhérentes de la coopérative peuvent visiter le magasin, mais ne peuvent pas y faire d’achats.
Explorant les aspects pratiques et éthiques de ces co opératives, le documentaire 
"Food Coop"  a été réalisé par le fondateur de La Louve, déclinaison parisienne du 
magasin new-yorkais.

samedi 24 novembre de 16h à 17h30médiathèque de Châteaubriant | gratuit | public adulteréservation conseillée au 02 40 81 03 33


