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Depuis plusieurs années, le Mois du Film Documentaire fait de novembre 
le rendez-vous incontournable du cinéma documentaire.

CinéLigue prend part à l’élan avec une vingtaine de projections de #lms dans la région en 
partenariat avec  les Médiathèques départementales du Nord et du Pas de Calais.

En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord, CinéLigue organise 4 dates sur le thème « Ramène ta 
science » durant lesquelles les spectateurs pourront parcourir l'univers : le samedi 25 novembre à 15h30 à Aulnoye 

Aymeries (Médiathèque) avec Dans l'ombre de la lune et le mardi 28 novembre à 20h à Annoeullin (Médiathèque), le 
mercredi 29 novembre à 19h à Proville (Médiathèque) et le jeudi 30 novembre à 18h30 à Esquelbecq (Maison du 
Westhoek) avec le #lm Thomas Pesquet, l'éto#e d'un héros. Ces projections seront accompagnées d'une rencontre avec 
le Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle la Grande.

Avec la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais, 11 projections seront suivies d’un temps de convivialité et 
d’échanges, souvent avec le/la réalisateur/trice :
- le vendredi 3 novembre à 18h30 à Lapugnoy (Médiathèque) avec Thomas Pesquet, l'éto#e d'un héros, suivi d'un 
échange avec le Palais de l'Univers et des Sciences de Capelle la Grande
- le vendredi 10 novembre à 19h à Verquigneul (Médiathèque) avec Les Saisons, suivi d'un échange avec Eden 62
- le vendredi 17 novembre à 18h30 à Eperlecques (salle polyvalente) avec Le Potager de mon grand-père, suivi d'un 
échange avec Le Jardin Voyageur
- le vendredi 17 novembre à 18h30 à Angres (Espace Jean Ferrat) avec L'école du genre, suivi d'une rencontre avec les 
réalisateurs Léa Domenach et Jean-Paul Guirado
- le samedi 18 novembre à 20h à Condette (Médiathèque) avec Dansons ensemble, suivi d'une rencontre avec Céline 
Delepaut, l'une des réalisatrices du #lm
- le mardi 21 novembre à 15h à Coulogne (Médiathèque) avec Les Bâtisseurs de la zone rouge, suivi d'un échange 
avec le réalisateur Olivier Sarrazin
- le mardi 21 novembre à 18h30 à Sailly Labourse (Médiathèque) avec Un &guier au pied du terril, suivi d'une 
rencontre avec l'un des réalisateurs
- le vendredi 24 novembre à 18h à Berlencourt le Cauroy (Médiathèque) avec Les Fantomes de l'histoire, suivi d'une 
rencontre avec le réalisateur Jean-Marc Descamps
- le vendredi 24 novembre à 20h à Escoeuilles (salle des fêtes) avec Les Saisons, suivi d'un échange avec Eden 62
- le samedi 25 novembre à 18h à Outreau (salle Phénix) avec Ma vie zéro déchet, dans le cadre d'une journée théma-
tique « Zéro déchet »
- le jeudi 30 novembre à 18h30 à Dainville (Médiathèque) avec Prague cœur d'Europe, suivi d'un échange avec 2 
habitants de Prague
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Le réseau itinérant et les salles !xes partenaires proposeront également :

- le mercredi 8 novembre à 20h à Radinghem (Lycée agricole) : Des clics de conscience, suivi d'une rencontre avec 
le réalisateur Jonathan Attias 

- le dimanche 12 novembre à 16h30 à Le Quesnoy (Théâtre des 3 Chênes) : L'intelligence des arbres

- le mardi 12 novembre à 20h à Radinghem (Lycée agricole) : A voix haute – La force de la parole

- le dimanche 19 novembre à 15h à Coudekerque Branche (Studio du Hérisson) : en avant-première, Zéro phyto, 

100% bio, suivi d'une rencontre avec le réalisateur Guillaume Bodin

- le jeudi 23 novembre à 19h30 à Saint Amand les Eaux (Théâtre Municipal) : Thomas Pesquet, l'éto&e d'un 

héros

- le vendredi 24 novembre à 20h30 à Fauquembergues (Enerlya) : L'intelligence des arbres

- le jeudi 30 novembre à 20h à Radinghem (Lycée agricole) : Visages Villages

- le vendredi 1er décembre à 20h à Loos (Théâtre du square) : Qu'est-ce qu'on attend
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Pour organiser un reportage sur une de ces dates 

ou pour tout renseignement sur les lieux 

et les !lms programmés, 

merci de nous contacter :

Alexandra BLAS

Ligne directe : 03 20 58 14 14

Fax : 03 20 58 14 17

ablas@cineligue-hdf.org 


