
Mercredi 2 Novembre à 20h30 à La Cave de l'Oncle Doc
Réalité / fiction ou en est-on aujourd'hui dans l'écriture audiovisuelle ?

Projection du film :

LA VIE C'EST PAS DU CINÉMA, autopsie d'une illusion de Christophe TIPHAINE et Nicolas 
MAUPIED (France - 2007 - 52 mn)

LA VIE C'EST PAS DU CINEMA est une réflexion spontanée et essentielle sur le cinéma des apparences, sur la difficulté d'aimer, sur les 
relations humaines corrompues et son cortège d'illusions, à l'heure où le paraître est élevé au rang de talent.

suivie d'une rencontre avec le réalisateur Nicolas MAUPIED

Mardi 8 Novembre à 20h
Bar l'Annexe - 42 rue Devosge - DIJON

Séance spéciale
Projection du film :

LES 40 TIRAILLEURS (descriptif en pages intérieures)

en présence de la réalisatrice Mireille HANNON

Nov.

11

Les colporteurs





LES 43 TIRAILLEURS de Mireille HANNON (France - 2011 - 68mn)
En juin 1940, à Clamecy dans la Nièvre, les Allemands fusillent 43 tirailleurs sénégalais qu’ils détiennent comme prisonniers de guerre.
Les tirailleurs de Clamecy n’ont pas été les seuls à avoir été passés par les armes pendant le conflit. Bien que protégés par la convention de 
Genève, de très nombreux soldats africains ont subi le même sort.
Le film propose de reprendre le fil de l’histoire de ces crimes racistes.

Jeu 10/11 à 18h & Lun 28/11 à 18h à La Cave de l'Oncle Doc

VOYAGE ENTRE SOL ET TERRE de Jean WILL (France - 2011 - 53 mn)

L’agriculture moderne arrive au bout d’un système. Les labours profonds 
et l’emploi d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires au service 
de monocultures intensives conduisent à une érosion des sols.
Pour parer à la baisse de fertilité de leurs terres, les agriculteurs sont 
prisonniers d’un cercle vicieux qui les conduit à utiliser de plus en plus de 
produits et à labourer de plus en plus profond. Cela a un coût auquel 
beaucoup d’agriculteurs ne peuvent plus répondre.
Lydia et Claude Bourguignon sont microbiologistes des sols. Ils ont quitté 
l’INRA il y a vingt ans pour créer leur propre laboratoire d’analyse des 
sols. Ils sillonnent les routes de France et d’Europe à la demande de 
groupements d’agriculteurs. Ils font des analyses de terrain, sur plus d’un 
mètre cinquante de profondeur pour sensibiliser leurs clients à un univers 
qu’ils méconnaissent. Ils leur proposent des solutions comme 
l’implantation d’une culture intercalaire pour restructurer le sol et 
limiter l’utilisation de produits.

En_première_partie_:

UN MONDE POUR SOI de Yann Sinic (France - 2010 - 26 mn)
« Ça a commencé par une simple maison. Un jour, j’ai vu surgir, au milieu des champs, une forme industrielle qui ne renvoyait à rien. 
Aucune histoire, aucune culture, aucun environnement. Il y en a eu une deuxième, puis une troisième, et maintenant le paysage est 
constellé de maisons standardisées. Au début, j’ai cru qu’elles finiraient par se fondre dans le décor mais le temps n’y a rien fait. Le monde 
ancien est mort et ces maisons qui poussent les unes à côté des autres en se tournant le dos n’en créent pas de nouveau. Un jour, il n’y aura 
plus rien à bétonner, et chacun vivra dans sa parcelle, sans un regard pour le monde qui répétera à l’infini la même forme modélisée. » 
(extrait de la voix off)

Jeu 24/11 : 14h et 20h30 ; Ven 25/11 : 18h ; Dim 27/11 : 16h & Lun 28/11 : 14h à La Cave de l'Oncle Doc

LE CORPS AMAZONE d'Anja HUNGER (France - 2010 - 1h15 mn)
En 2000, suite à un cancer, Annick a subi l’ablation d’un sein. Elle a choisi de rester “asymétrique”. 
Mais le regard que portent les autres sur son corps reste blessant. Pour rompre le tabou et le silence 
sur les conséquences du cancer, elle monte avec d'autres femmes un projet d'exposition artistique 
autour de l’idée du ‘corps amazone.’ Avec l’aide du photographe américain Art Myers, le film 
questionne au-delà de la maladie cette réappropriation du corps qui est aussi un retour à la vie. Par ce 
jeu de regards et de représentations, “Le Corps Amazone” interroge la vision de la femme et de la 
beauté féminine soumises aux normes de la société.

Ven 4/11 à 18h ; Sam 5/11 à 16h & Dim 6/11 à 18h à La Cave de l'Oncle Doc

LA PROMESSE DE BISCOTINE de Jean-Michel DURY (France - 2010 - 52 mn)

“ Partir, c’est déjà réussir ” se disait Biscotine lors de son départ du 
Cameroun en 2005. Pendant les cinq années suivantes, elle n’a eu de 
cesse que de réaliser son objectif : s’installer et offrir un avenir en 
France à son fils resté au pays. Ce film retrace le parcours de Biscotine 
Desforges, jalonné d’obstacles, mais aussi de soutiens décisifs, depuis 
son arrivée en France en août 2005 jusqu’à celle tant espérée de son fils 
de dix ans, Lionel Dimitri, en février 2010.

Mer 16/11 (Dans le cadre du festival Migrant scène de la 
CIMADE) à 14h, 18h et 20h30 ; Jeu 24/11 à 18h & Lun 
28/11 à 20h30 à La Cave de l'Oncle Doc



SUR UN FIL de Hélène Marini (France - 2010 - 52 mn)

En 2005, Carmen Colle, fabricante de maille, intente un procès à Chanel pour 
rupture abusive de contrat et contrefaçon. Un grand du luxe accusé de contrefaçon, 
c'est l'arroseur arrosé. Mais l'ancienne ouvrière, qui a fondé son entreprise avec des 
femmes immigrées en difficulté, ne craint pas de renverser les rôles et pose une 
question de fond : à qui appartiennent ces modèles auxquels les ouvrières de 
l'entreprise ont contribué, proposant des techniques ou des points oubliés en France, 
les transformant, les réinventant ? Son combat nous donne à voir ces instants de vie 
où se jouent la fertilité d'une rencontre, de l'invention d'un vêtement, d'une 
insoumission ou d'un renoncement... ce qui constitue l'étoffe de chacune de nos vie.

Mar 8/11 à 14h & Mer 9/11 à 18h à La Cave de l'Oncle Doc

AU THEATRE QUI RUE d'Olivier STEPHAN (France - 2010 - 52 mn)
Hervée de Lafond et Jacques Livchine ont créé le Théâtre de l’Unité il y a 40 ans. Ils ont fait descendre le théâtre dans la rue, au contact du 
peuple. « La 2 chevaux-théâtre », leur spectacle mythique a été joué dans plus de 30 pays pendant 20 ans. 
Le film propose une déambulation dans leur parcours. Des archives inédites montrent la compagnie en action dans les années 80 avec « le 
Théâtre pour chiens » ou « l’Arche de Noé ». 
Aujourd’hui ils continuent leur travail d’émancipation social avec un seul mot d’ordre : « Le théâtre de l’unité, c’est toujours autre chose ». 
Pour preuve, la mise en scène en plein air d’Oncle Vania de Tchekov, ou « la rue extraordinaire » de Béthune, tentative de revalorisation 
sociale, théâtrale et festive d’un quartier urbain. 
Les deux créateurs complices racontent avec humour ces 400 coups de théâtres et nous transmettent leur énergie combative.

Sam 5/11 à 18h ; Lun 7/11 à 20h30 & Jeu 10/11 à 14h à La Cave de l'Oncle Doc

SOCHAUX, CADENCES EN CHAÎNES de Laurence JOURDAN (France - 2010 - 52 mn)
Ils ont entre 30 et 40 ans d’ancienneté à l’usine. A Sochaux, berceau historique de l’aventure Peugeot, 
ils ont vu évoluer les méthodes de production et leurs conditions de travail dans les dernières 
décennies. Dans cette usine créée il y a près d’un siècle et qui reste le poumon économique du bassin 
de Montbéliard, les ouvriers vivent l’histoire qui accompagne la production des 3008 et 5008, comme 
ils ont vécu hier celle de la 403, 404, 504, 205, 307, la 406 ou la 605.
En mettant en parallèle le témoignage de ces ouvriers et les stratégies des directions de PSA, ce film 
donne à comprendre combien en quelques décennies, l’univers de l’industrie automobile s’est 
métamorphosé. Combien le fonctionnement de notre économie, de notre société a changé.

Jeu 3/11 à 18h & Jeu 10/11 à 20h30 à La Cave de l'Oncle Doc

YOLANDE, MARIA, BERTHE ET LES AUTRES 
d'Antoine PAGE (France - 2011 - 52 mn)
A la Maison de retraite de l’Hôtel Dieu de Gray, où la plupart des pensionnaires sont 
des femmes, Caroline Millet vient chaque semaine jouer de la musique. A travers la 
relation qu’elles entretiennent avec l’animatrice, le film dessine le portrait de 
quelques-unes de ces femmes hautes en couleurs et interroge cette période de la 
vie.

Jeu 3/11 à 20h30 ; Ven 4/11 à 14h & Dim 6/11 à 15h à La Cave 
de l'Oncle Doc

UN SILENCE ASSOURDISSANT de 
Marion LARY (France - 2009 - 52 mn)
Ce sont les militantes, bénévoles et professionnelles, engagées 
dans la lutte contre les violences conjugales, qui sont les 
« héroïnes » de ce documentaire.
Aujourd’hui encore, en France, tous les deux jours et demi, une 
femme meurt sous les coups de son mari, son compagnon, son ex-
conjoint.
C’est en région parisienne, en Alsace, à Besançon, à Marseille,… 
que la réalisatrice nous emmène,
dans un récit construit et personnel, au rythme soutenu, suivre 
sur le terrain, au plus près, ces militantes qui, pour certaines 
depuis plus de vingt, parfois trente ans, accompagnent, 
soutiennent, encouragent les femmes victimes de violences 
conjugales, et combattent sans relâche ce fléau de notre société.

Sam 5/11 à 14h ; Lun 7/11 à 18h ; Mar 9/11 à 14h 
& Ven 25/11 à 14h à La Cave de l'Oncle Doc



TERRE VIVANTE de Jean-François VALLÉE (France - 2005 - 52 mn)
La Planète a mis 500 millions d’années pour transformer le carbone en pétrole. Nous le dévorons en un siècle. Aujourd’hui, on redécouvre 
l’intelligence productrice des systèmes vivants. Des agriculteurs mettent leut charrue à la casse, arrêtent de labourer, pour laisser revivre 
une terre qui travaille presque toute seule, sans s’épuiser ni polluer, favorisant la santé écologique locale tout en donnant d’abondantes et 
saines moissons. C’est l’histoire d’une révolution.

Projection suivie d'une rencontre débat avec des militants d'ATTAC
Jeu 17/11 à 20h - salle de la Coupole - 1 rue Sainte-Anne - Dijon

MALI, les paysans veillent au grain
de Jean-Louis SAPORITO et Agnès FAIVRE (France - 2010 - 52 mn)
Dans la jeune démocratie malienne, le monde paysan (70 % de la population) sort de l'ombre. Organisé, il participe aux politiques publiques. 
Faire du Mali une puissance agricole est une ambition nationale. Tantôt partenaires de l'Etat, tantôt contestataires, les paysans et leurs 
leaders défendent une agriculture durable, familiale, moderne, loin de la Révolution verte.

Projection suivie d'une rencontre débat avec OXFAM France et 
Ven 18/11 à 20h - salle de la Coupole - 1 rue Sainte-Anne - Dijon

BANANES A REGIME FORCE de Didier FASSIO (France - 2008 - 52 mn)
Inconnue dans les pays occidentaux au début du XXe siècle, la banane est aujourd'hui le fruit le plus produit, le plus exporté et le plus 
consommé au monde : 13 millions de tonnes produites par an, un marché qui rapporte plus de 16 milliards de dollars ! Un enjeu de taille,
source d'affrontements séculaires des pays producteurs.

Projection suivie d'une rencontre débat avec l'association Equimax
Mer 9/11 à 20h30 - La Cave de l'Oncle Doc - 9 rue de la Manutention - Dijon

Dîner : Les boîtes à fricot de l'Oncle Doc
Ce soir nous vous proposons de partager en toute simplicité un dîner avec Charlotte SAMA, agricultrice malienne. Fortement impliquée dans 
la défense des intérêts des paysans, elle se revendique syndicaliste (certains la considère même comme révolutionnaire).

Ven 11/11 à 19h
Cave de l'Oncle Doc - 9 rue de la Manutention - Dijon

Participation : 16€/pers. (Uniquement sur réservation : lescolporteurs@laposte.net ou 09.50.73.11.45)

GLOBAL STEACK, nos enfants mangeront des crickets de Jean-Louis SAPORITO et 
Agnès FAIVRE (France - 2010 - 52 mn)
La consommation mondiale de viande ne cesse d’augmenter. A ce rythme, il faudra doubler la production d’ici 2050. Or, la planète a déjà du 
mal à suivre. Manger moins mais mieux semble indispensable. Des élevages alternatifs sont testés un peu partout. Yves-Marie Le Bourdonnec, 
meilleur boucher de France, nous guide dans cette exploration...

Projection suivie d'une rencontre débat
Mar 15/11 à 19h - MJC de Chenôve

Sam 19/11 à 20h - salle de la Coupole - 1 rue Sainte-Anne - Dijon

Savez-vous qu’en france, nous consommons en moyenne 92 kg de viande par personne et par an ? ou que chaque 
année, un français jette en moyenne 7 kg de produits alimentaires encore emballés, non entamés ?
Depuis sa création, le festival de films ALIMENterre projette et met en débat les questions cruciales liées à 
l’alimentation et à l’agriculture, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Pour rappeler que derrière le 
contenu de notre assiette, il y a des agriculteurs et de vrais choix de société !




