
Un poil différent.e
Un film d’Hélène Michel Béchet - Sancho & Co, 2017
En présence de la réalisatrice
Clémentine Delait, plus connue sous le nom de La Femme à Barbe, est devenue 
une célébrité internationale grâce à sa fameuse pilosité durant la Belle Epoque. 
L’incroyable destinée de cette femme, nous permet aujourd’hui de nous inter-
roger sur la question de l’émancipation de la femme et celle du genre. La ré-
alisatrice tente de répondre à cette question : sommes-nous devenu.e.s plus 
ouvert.e.s à la différence de l’autre un siècle plus tard ?
Gratuit sur réservation au 03 88 81 86 10 
ou bibliotheque.lampertheim@gmail.com
Jeudi 22 novembre à 19h
Bibliothèque Mille et une pages de Lampertheim

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu pour mériter un cure noir ?
Un film de Roland Muller - Ere prod, 2016
En présence du réalisateur et du Père Albert
Depuis une dizaine d’années une partie de la relève du clergé en Alsace est issue 
de l’immigration. Ils s’appellent François, Albert et Frédéric. Ils ont pour mission 
d’entretenir ce qui subsiste de foi et d’espérance dans les paroisses désertées. 
Les nouveaux curés de campagne sont arrivés et ils sont noirs.
Gratuit sur réservation au 03 90 64 62 07
Mardi 27 novembre à 20h
Médiathèque Jean Egen à Eschau

Ceux qui sèment
Un film de Pierre Fromentin - 
Agro & sac à dos, 2014
En présence du réalisateur 
Mais quelle est donc cette agri-
culture familiale qui emploie plus 
de 40% des actifs du monde et 
produit 80% de l’alimentation 
mondiale ? Et à quelles conditions 
peut-elle répondre aux enjeux de 
demain ? 40 étudiants en agro-
nomie ont choisi d’y répondre 
en réalisant un film. En passant 
par l’Inde, la France, le Came-
roun, l’Équateur et le Canada ce film évoque les avantages ainsi que les limites 
associés au caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à la  
réflexion, pour un public de tout âge et tout horizon.
Jeudi 29 novembre à 20h
Médiathèque de La Wantzenau
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Mois du film documentaire 2018

L’être humain, cet oiseau migrateur
En partenariat avec Images en bibliothèques

La montagne sacrée
Un film de Thomas Ermel - Real prod., 2015
En présence du réalisateur
Des milliers de Poilus ont laissé leur vie sur 
ce flanc du Hartmannswillerkopf, l’un des 
champs de bataille les plus meurtriers de 
la guerre 14-18 en Alsace. Trois générations 
après, comment transmettre à son tour ce 
passé douloureux ?
Sur inscription au 03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr
Mardi 6 novembre à 20h15
Médiathèque Tomi Ungerer à Vendenheim (Auditorium)

Les français, c’est les autres
Un film de Mohamed Ulad-Mohand et Isabelle Wekstein-Steig - Avec Prod., 
2015
Séance scolaire en partenariat avec la Maison des adolescents et le collège 
François Truffaut
À la question « Qui est français ? », la quasi-totalité des élèves d’une classe de 
terminale lève la main. Mais pour répondre à cette autre question, « Qui se sent 
français ? », aucun bras ou presque ne se détache. Les Français, c’est les autres, 
donne la parole à de jeunes lycéens dont presque tous sont issus de l’immigra-
tion, principalement d’origine maghrébine et africaine. Cette crispation iden-
titaire, à laquelle s’ajoute un sentiment de n’être nulle part à sa place, génère 
l’apparition de préjugés envers eux-mêmes et envers les autres.
Renseignements au 03 68 98 51 71
Vendredi 9 novembre à 14h
Médiathèque Hautepierre

Les migrants ne savent pas nager
Un film de Jean-Paul Mary et Franck Dhelens - Point du Jour, 2016
En présence de Nicolas Fuchs, coordinateur régional de Médecins du monde 
L’Aquarius, navire affrété par l’organisation SOS Méditerranée, prend la mer à 
Lampedusa pour une durée de deux mois. Pour la première fois, une opéra-
tion humanitaire se consacre exclusivement au sauvetage des naufragés entre 

les côtes de la Sicile et celles de l’Afrique. Outre 
l’équipage composé de bénévoles et de sept Mé-
decins du monde, deux journalistes sont montés 
à bord. Ils ont décidé de s’embarquer juste pour 
témoigner. Ce film raconte au jour le jour l’engage-
ment des uns face à la détresse des autres.
Vendredi 9 novembre à 20h
Médiathèque Sud

Miniyamba
Un film de Luc Perez - 24 images, 2012
Séance scolaire et tout public en partenariat 
avec la Cimade
Comme des dizaines de milliers de personnes 
qui chaque jour dans le monde quittent leur 
terre natale, Abdu, un jeune malien, a décidé 
de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve Ni-
ger aux barbelés de l’enclave de Ceuta.
Jeudi 15 novembre à 14h
Médiathèque d’Holtzheim

J’ai marché jusqu’à vous
Récits d’une jeunesse exilée
Un film de Rachid Oujdi - Comic Strip prod., 2016
En présence du réalisateur
Projection en partenariat avec la Direction de la santé et des solidarités de 
l’Eurométropole et Vidéo Les Beaux jours
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus 
seuls, principalement d’Afrique et du Moyen-Orient, ces voyageurs sans visas 
débarquent à Marseille, au terme d’un long périple. En attendant leur majorité, ils 
sont censés se trouver sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Jeudi 15 novembre à 19h
Médiathèque Neudorf

Strasbourg-Périgueux : destin commun
Un film de Benoît Sourty - Les productions de la lanterne, 2002
En présence de Catherine et François Schunck, auteurs « D’Alsace en Périgord, 
histoire de l’évacuation 1939-1940 »
Septembre 39. Simultanément à la déclaration de guerre à l’Allemagne, la France 
organise l’évacuation des régions les plus exposées au front. En 48 heures, l’Al-
sace et la Moselle sont vidées de leurs populations. 
Vendredi 16 novembre à 19h
Médiathèque André Malraux - Salle de conférence

La maison de Nedjo
Un film d’Ana Otasevic et Lucas Tua - Sancho & Co, 2016
En présence du réalisateur
Nedjo est un Rom du Kosovo. Sa vie a basculé pendant la guerre en ex-Yougos-
lavie, quand sa maison a été incendiée par des milices albanaises, sous le regard 

des troupes de l’OTAN. Comme plus de 150 000 per-
sonnes, il a dû fuir son pays. Réfugié à Strasbourg avec 
femme et enfants, Nedjo décide de se battre pour de-
mander réparation en son nom et au nom de toute sa 
communauté. 
Gratuit sur réservation au 03 88 56 79 65 
ou mediatheque@le-preo.fr
Samedi 17 novembre à 20h
Médiathèque d’Oberhausbergen - Le Pré’O


