
« Retour en Normandie », tel est le titre de l’avant dernier film de Nicolas Philibert, 
sorti en 2007, avec le soutien de la Région Basse-Normandie. 

Un retour aux sources de son cinéma, sur les traces de sa collaboration avec le cinéaste 
René Allio, marqué par une fidélité à une certaine idée du cinéma. Celle-là même qu’il 
partage avec son ami, le critique belge Patrick Leboutte. Pour ce dernier, qui nous fait 
à nouveau l’amitié de nous accompagner pour cette septième édition de notre festival 
Doc, Doc, Doc, entrez ! , ce sera également l’occasion d’un «retour en Normandie».

Bien loin de sa Belgique, après nous avoir fait un peu mieux pénétrer dans l’œuvre de 
Nicolas Philibert, il consacrera la carte  blanche que nous lui accordons bien volontiers 
à une journée sur l’Algérie au cours de laquelle il nous fera découvrir, comme à son 
habitude, des œuvres méconnues « d’hier et d’aujourd’hui ». 

Fidèle à la ligne de programmation qu’il s’est fixé, le festival consacrera une belle 
place à la production régionale, qu’elle soit aidée par la Région, par l’intermédiaire de 
la Maison de l’Image Basse-Normandie (Les belles et les bêtes, A travers champs) ou 
non (Y’a pus d’saisons !). 

De près ou de loin, de façon directe ou détournée, un thème traversera de nombreux 
films : celui de la ruralité. C’est vrai de certains films de Nicolas Philibert, des films de 
la production régionale (ce fut d’ailleurs un angle pour les choisir, nous en avons déjà 
repéré d’autres que nous proposerons plus tard). 
C’est le cas  également de « Combalimon, dernière saison » et de « Solutions locales 
pour un désordre global ».  
Retour sur le cinéma de Nicolas Philibert (nous avions déjà présenté plusieurs de 
ses films dans une édition précédente), présence de Patrick Leboutte, production 
régionale, retour sur le thème de la ruralité déjà traité en 2007… autant de points forts 
qui marquent une fidélité à notre ligne de programmation, une volonté de continuer 
à creuser notre sillon. 
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Le grand public associe trop souvent le 
nom de Nicolas Philibert au seul film « Etre 
et avoir », une oeuvre qui non seulement a 
fait connaître son auteur mais a largement 
contribué à un renouveau de l’intérêt pour le 
documentaire en salle. 
Nicolas Philibert était pourtant présent dans 
le monde du cinéma depuis les années 70, 
avec plusieurs collaborations avec René Allio, 
dont celle sur « Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma soeur et mon frère… ». Il 

reviendra sur cette expérience en 2007 avec « Retour en Normandie ».
Nous n’avions pas réussi à l’accueillir à l’époque. Au moment où sort en DVD l’intégralité 
de son œuvre « jusqu’ici » et où sort en salle son nouveau film, « Nénette », nous 
sommes donc très heureux de le recevoir, grâce à la complicité amicale de Patrick 
Leboutte. 
Il sera présent le vendredi 9, pour une rencontre autour de « La moindre des choses » 
et samedi matin, pour un « atelier rencontre » avec Patrick Leboutte sur son travail.

Sommaire ...Edito
mercredi 7 18h15 Etre et avoir p.   4

20h45 Nénette / pot d’ouverture p.   4
jeudi 8 15h00 Y’a pus d’saisons p.   9

18h15 Retour en Normandie p.   5
20h45 Combalimon, dernière saison p.   7

vendredi 9 14h30 La ville Louvre p.   5
18h15 Solutions locales pour un désordre global p.   8
20h45 La moindre des choses p.   6

samedi 10 10h30 Atelier Philibert p.   6
14h30 Les belles et les bêtes p. 10
15h30 A travers champs p. 10
17h30 Y’a pus d’saisons p.   9
20h45 Solutions locales pour un désordre global p.   8

dimanche 11 10h30 Fille de la route / Les oliviers de la justice p. 12
15h00 Algérie, images d’un combat p. 13
16h30 Les racines du brouillard p. 13
18h00 Pot de clôture

Invité d’honneur :
Nicolas Philibert
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   Nénette de Nicolas Philibert (1h 10)

Née en 1969 dans les forêts de 
Bornéo, Nénette vient d’avoir 40 
ans. Il est très rare qu’un orang-outan 
atteigne cet âge-là ! Pensionnaire 
à la ménagerie du Jardin des 
Plantes - à Paris - depuis 1972, elle 
y a aujourd’hui plus d’ancienneté 
que n’importe quel membre du 
personnel. Vedette incontestée des 
lieux, elle voit, chaque jour, des 
centaines de visiteurs défiler devant 
sa cage. Naturellement, chacun y va 
de son petit commentaire...

« Ce jour-là, j’étais parti me promener 
à la ménagerie du Jardin des Plantes. 
Ça faisait des années que je n’y avais pas mis les pieds. En entrant dans la « singerie » je 
suis tombé en arrêt devant la cage des orangs-outans. Quelques visiteurs commentaient 
bruyamment leurs moindres faits et gestes. Du haut de sa mezzanine, Nénette semblait 
ailleurs, mais en l’observant plus attentivement, je me suis rendu compte qu’en réalité, 
elle ne perdait pas une miette du spectacle que nous lui offrions, à notre insu... L’idée 
du film est née à ce moment là. » Nicolas Philibert

> Mercredi 7 avril 20 h 45

   Etre et avoir de Nicolas Philibert (1h 44)

Ce documentaire porte sur la classe unique d’une école communale, à Saint-Etienne 
sur Usson, en Auvergne. Le réalisateur Nicolas Philibert a ainsi filmé une de ces classes 
qui regroupent, autour du même maître ou d’une institutrice tous les enfants d’un 
même village, de la maternelle au CM2.

« Ni alarmiste, ni nostalgique, Nicolas Philibert nous parle simplement des luttes 
quotidiennes de l’enfance et du rôle crucial que les adultes se doivent d’y tenir. » 
Zurban - Eric Quéméré

> Mercredi 7 avril 18 h 15

   Retour en normandie de Nicolas Philibert (1h 44)

En 1975, alors jeune assistant, Nicolas 
Philibert participait à l’aventure 
exceptionnelle du film de René Allio. Ce 
long métrage racontait l’histoire d’un fait 
divers survenu dans le bocage normand 
en 1835, selon lequel un jeune paysan de 
20 ans avait égorgé à coups de serpe une 
partie de sa famille. Tourné non loin de 
l’endroit où le triple meurtre avait eu lieu, 
le film d’Allio allait devoir une grande part 
de sa singularité et de sa force au fait que 
la plupart des rôles avaient précisément été 
confiés à des paysans de la région.
30 ans ont passé. Aujourd’hui, Nicolas Philibert a décidé de les retrouver, aussi bien 
pour évoquer cette aventure partagée que pour les filmer dans leur présent.

« Philibert (...) rend un hommage poignant à une certaine manière (inspirée, artisanale, 
humaniste) de faire du cinéma. C’est aussi beau que mystérieux. »
Les Inrockuptibles - Jean-Baptiste Morain

> Jeudi 8 avril 18 h 15

   La ville Louvre de Nicolas Philibert (1h 25)

Que se passe-t-il au musée du 
Louvre quand il est fermé au 
public ? « La Ville Louvre », 
déclare Nicolas Philibert, « n’est 
pas un film d’art, pas plus qu’un 
reportage de type sociologique 
sur des petits métiers. J’ai 
voulu raconter une histoire 
à partir d’un matériau vivant, 
transfigurer le réel pour faire 
naître des émotions ; j’ai filmé 
les gens du Louvre comme on 
filmerait un ballet ». 

« La Ville Louvre n’est pas un documentaire sur le Musée du Louvre. La Ville Louvre est 
un film fantastique, une comédie musicale, un pamphlet politique, un film d’action, 
une comédie, et pas mal d’autres choses encore, c’est tout ce qu’on veut sauf un 
documentaire sur le Musée du Louvre. » Jean-Michel Frodon 

> Vendredi 9 avril 14 h 30

*

*

*

*
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   La moindre des choses de Nicolas Philibert (1h 44)

Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se 
rassemblent pour préparer la pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 août. En 1995, ils 
ont choisi d’interpréter « Opérette », de Gombrowicz. Au fil des répétitions, le film 
retrace les hauts et les bas de cette aventure. Mais, au-delà du théâtre, il raconte la vie 
à La Borde, celle de tous les jours.

« L’idée de tourner selon un scénario établi à l’avance, et où tout irait de soi ne 
m’intéresse pas. J’incline pour une certaine fragilité, cette part de risque liée à ce qui 
s’invente au jour le jour. Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous. 
Lorsqu’elle se glisse dans un film, c’est presque toujours par effraction… »

> Vendredi 9 avril 20 h 45 - rencontre avec Nicolas Philibert et Patrick Leboutte

      Nicolas Philibert et Patrick Lebout
« Je n’ai jamais décidé de devenir documentariste, c’est-à-dire de camper une fois pour 
toutes à l’intérieur d’un espace donné. D’ailleurs je déteste ce mot : documentariste. 
Il contribue à dresser une frontière autour d’un genre qui n’a jamais cessé d’évoluer et 
dont chacun connaît au contraire la porosité, la variabilité des tracés, les liens presque 
consanguins qu’il entretient avec celui qu’on lui oppose toujours, celui de la fiction. 
Tant il est vrai que les images sont moins fidèles au « réel » qu’aux intentions de ceux 
qui les produisent. » Ainsi s’exprime Nicolas Philibert dans un ouvrage publié par 
la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou, « Nicolas Philibert, le 
regard d’un cinéaste ».  
D’emblée, on sent bien dans ces mots ce qui le relie si fortement à son ami Patrick 
Leboutte. Leur entretien, qui  reviendra sur la méthode de travail du cinéaste, à l’aide 
de nombreux extraits, rendra accessible à tous ce « geste documentaire » cher au 
critique belge. 

> Samedi 10 avril   10 h 30

   Combalimon, la dernière saison
de Raphaël Mathié (1h 20)

Seul et sans descendance, Jean vit sur un plateau lunaire du sud de l’Auvergne, entouré 
de quelques vaches. L’œil toujours vif et rieur malgré la fatigue de ses presque 70 ans, 
il est confronté au tourment de la succession. Comment partir, quand on reste ?

« Dernière Saison évoque un thème déjà vu, mais la singularité du protagoniste et la 
tendresse avec lequel Raphaël Mathié le filme (malgré quelques excès) donnent à 
ce documentaire un intérêt tout particulier. Nous en ressortons émus, séduits par un 
personnage haut-en-couleurs »  Dvdrama - Gilles Botineau

« Avec une infinie pudeur, le réalisateur s’immerge au coeur du quotidien de la ferme 
et capte des moments extraordinaires »  Positif - Franck Garbarz

Jeudi 8 avril 20 h 45 - suivi d’un débat avec Christian Malon en partenariat avec le Mois 
de la photographie en bocage normand - site : www.viremoisdelaphoto.com
Christian Malon, photographe du monde rural depuis 40 ans en Normandie, en 
Auvergne et dans le Bassin Méditerranéen

Atelier...

*

*

*
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    Solutions locales pour un désordre global
de Coline Serreau (1 h 58)
 

Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans 
à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui 
expérimentent localement, avec succès, des solutions pour panser les plaies d’une 
terre trop longtemps maltraitée. Pierre Rabhi, Claude et Lydia Bourguignon, les 
paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en Inde, M. Antoniets en Ukraine… tour à tour 
drôles et émouvants, combatifs et inspirés, ils sont ces résistants, ces amoureux de la 
terre, dont le documentaire de Coline Serreau porte la voix.

« Les films d’alertes et catastrophistes ont été tournés, ils ont eu leur utilité, mais 
maintenant il faut montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions 
des philosophes et économistes qui, tout en expliquant pourquoi notre modèle de 
société s’est embourbé dans la crise écologique, financière et politique que nous 
connaissons, inventent et expérimentent des alternatives. » Coline Serreau

> Vendredi 9 avril 18 h 15

> Samedi 10 avril   20 h 45 - Suivi d’un débat interactif avec l’association Colibris

Cinéaste à succès, Coline Serreau s’engage depuis 
toujours pour un monde plus juste et plus humain. 
La réalisatrice a démarré sa carrière en 1976 par 
un documentaire féministe et ponctue depuis sa 
filmographie de productions militantes. Loin d’un effet 
de mode, l’environnement, l’écologie et la décroissance 
constituent les fondements de sa personnalité et de 
son discours. En 1996, Coline Serreau nous invitait 
déjà à une réflexion écologique et sociale avec « La 

Belle Verte » pour dénoncer les méfaits d’une société de consommation délirante. La 
réalisatrice a entamé depuis une profonde réflexion sur la façon même d’exercer son 
travail. « Solutions locales pour un désordre global » film documentaire écologiste 
et engagé, est l’un des aboutissements artistiques et intellectuels de son parcours de 
cinéaste.

   Y’a pus d’saisons !
(chronique de la vie paysanne dans le bocage, 1950-1960)  de Thierry Durand  (0 h 54)

André Boizard était professeur de lettre. Il 
fut aussi un passionné de photographie et 
de cinéma amateur. Dans les années 50 Il 
réalisa un film intitulé  « Autour des clochers 
à bâtière », qui  restitue des scènes de la 
vie quotidienne dans les fermes du bocage 
normand, tournées entre 1954 et 1962.
André Boizard avait senti les prémices 
des profondes mutations qui allaient 
transfigurer le monde agricole.  Il a voulu 
sauvegarder la mémoire de cette vie 
paysanne de la première moitié du XXème 
siècle. Avec la fibre ethnographique qui l’anime, et sa connaissance du milieu, il filme 
avec précision les gestes et  savoir-faire ancestraux.
Le film à l’origine était muet.  Un nouveau montage lui redonne une nouvelle vie avec 
la parole de paysannes et de paysans qui ont vécu cette période. 

« (…) nos tenons là du pur jus de Cotentin du temps des chevaux, de la tuerie du 
cochon, de la fête au village. (…) Il fixe sur la pellicule une société de l’huile de 
coude, des foins qui embaument et des bolées de cidre qui pétillent. »
Ouest-France - François Simon 

> Jeudi 8 avril 15 h 00

> Samedi 10 avril  17 h 30 - Suivi d’une rencontre avec Thierry Durand

* Productions Regionales
*
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   Les belles et les bêtes de Lucia Sanchez  (0 h 47)

Elles sont jeunes, elles sont belles, 
elles sont étudiantes. Elles ont quitté 
leur foyer, dorment à l’internat, et 
passent leurs journées entourées 
d’animaux. Elles sont élèves dans un 
lycée agricole. Elles sont les seules 
filles dans des classes majoritairement 
masculines.
A l’époque de la parité et de l’égalité 
des sexes, comment vit-on quand on 

est une fille entre vingt cinq garçons et qu’en plus, on veut conduire le tracteur ?

Le film a été tourné au Lycée agricole Les Champs de Tracy à Vire.
Il a reçu l’aide à l’écriture de documentaire de création de la Région Basse-Normandie, 
en partenariat avec la Maison de l’Image Basse-Normandie.

Samedi 10 avril 14 h30

   A travers champs de Frédéric Leterrier  (1 h 13)

Julien est là. Julien a choisi d’être là, avec les animaux. Là où il construit, dans la 
ferme. Julien est entouré, Julien se crée son environnement. Il aime les ânes, il est 
attentif à ses volailles, ses lapins, ses pigeons. Il collectionne… Il maîtrise… Parfois il 
monte avec ses grands chevaux.

« Julien est connu sur le marché de Cherbourg-Octeville comme un personnage 
extravagant. Il aime jouer avec son public. Un dimanche, je vais le voir sur la place du 
marché en lui faisant part de mon étonnement. En effet, qu’est-ce qui fait qu’un jeune 
homme peut être animé par une telle passion pour les ânes ? » Frédéric Leterrier

Tourné dans le Cotentin, le film a bénéficié des aides à l’écriture, au développement 
et à la production de documentaire de création de la Région Basse-Normandie en 
partenariat avec la Maison de l’Image Basse-Normandie

Samedi 10 avril  15 h 30 - Suivi d’ une rencontre avec Frédéric Leterrier

Le cinéma français n’a jamais aimé les sujets brûlants. De manière générale, trop 
prudent, il évite d’aborder de face les drames majeurs et les fêlures collectives de 
la Nation, à plus forte raison s’ils se déroulent au présent. L’Histoire immédiate n’est 
ni dans ses habitudes ni dans sa tradition. S’agissant de la guerre d’Algérie le silence 
fut même pesant non seulement pendant, mais bien plus encore après la fin des 
événements. Amnésie ou amnistie ? Près de 50 ans après la signature des accords 
d’Evian, ce trou noir reste troublant. 

Réduire le mutisme des cinéastes français, entre 1954 et 1962, à la seule existence des 
lois de censure paraît insuffisant. D’abord parce que durant la même période, dans 
le domaine voisin de l’édition, pas moins soumis à la censure, près de 250 ouvrages 
furent publiés qui, tous, traitèrent de la question. Ensuite parce que l’on compte tout 
de même une poignée de réalisateurs, engagés, militants, qui osèrent quant à eux 
braver toutes les interdictions, tournant clandestinement des images sur le terrain, 
souvent payées au prix fort de plusieurs mois d’emprisonnement. C’est leur histoire, 
voire leur légende, que relate « Algérie, images d’un combat », le beau documentaire 
tout récent de Jérôme Laffont.  

Les décennies qui suivirent ne se montrèrent guère plus fécondes, un peu comme 
si la profession s’était appliquée à elle-même ce qu’il conviendrait d’appeler une loi 
d’amnésie, par ailleurs caractéristique de la société française dans son ensemble. 
Rien de comparable en effet à la production américaine relative par exemple à la 
guerre du Vietnam. A l’évidence, les guerres coloniales restèrent jusqu’à ces toutes 
dernières années l’un des principaux tabous du cinéma français. A charge maintenant 
pour les petits-enfants des combattants d’alors d’oser enfin poser les questions, 
cinématographiquement.
             Patrick LEBOUTTE

*

*

Le cinéma français
 face à la Guerre d’Algérie

Dimanche 11 avril avec Patrick Leboutte
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   Filles de la route
Un court métrage de Jacques Morin et Louis Terme, France, 1962

Deux trajets d’ouvrières dans un bus du nord de la France. Le premier, à l’aller, en 
route vers l’usine, à quatre heures du matin, ensommeillées. Le second au retour, 
engourdies par le labeur. De quoi parlent-elles entre elles ? Exclusivement de ce qui 
les préoccupent et d’abord de leurs hommes, de leurs amoureux : ils sont dans les 
Aurès, elles n’ont pas de nouvelles : reviendront-ils ?

   Les Oliviers de la justice
Un film de James Blue et Jean Pélégri, France, 1962 (1h20). 
D’après un roman de Jean Pélégri. 

Depuis longtemps établi en métropole, 
un homme retrouve Alger, sa ville natale, 
pendant les événements, pour soutenir son 
père agonisant, un colon qui, par son travail, 
avait transformé en terre fertile les plaines 
marécageuses de la Mitidja. Tourné sur place, 
à la fin de la guerre, avec des comédiens non 
professionnels jouant pour la plupart leur propre 
rôle, comme un chant d’amour envers l’Algérie, 
on y sent les bombes susceptibles d’exploser 
réellement dans le moindre plan. Dernier film 
français tourné en Algérie avant l’indépendance, 
c’est donc un film pied noir, certes, mais son 
humanité, sa compréhension des rapports entre 
communautés, son respect de chacune des 
parties en présence en fait aussi le premier film 
authentiquement algérien de l’Histoire.

   Algérie, images d’un combat 
Un film de Jérôme Laffont, Belgique, 2009  (0 h 52)

Un documentaire passionnant consacré à ces quelques cinéastes français qui, tournant 
clandestinement dans les maquis, engagèrent leur caméra, parfois au péril de leur vie, 
aux côtés des combattants de l’indépendance : Cécile Decugis, Pierre Clément, René 
Vautier, en particulier.

> dimanche 11 avril 15 h 

     Les Racines du brouillard 
Un film de Dounia Bovet-Woltèche, Belgique/France, 2009 (0 h 53)

Exil, deuil, perte de ce qui raccordait à plus grand que soi – pays, peuple, origine, 
Histoire. Blessures intimes, dit-on, pour désigner cette part d’universel résonnant 
dans le singulier. Dounia Bovet, elle-même née en Algérie de parents combattants, 
consacre son premier film à rejoindre et faire sienne l’histoire douloureuse de sa 
mère, marquée par sa rencontre avec Ali, figure héroïque de la résistance. 

     > Dimanche 11 avril 16 h 30

*
Pendant la guerre

Dimanche matin

*

> Dimanche 11 avril 10 h 30

Aujourd’hui
Dimanche après-midi

*

*
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Remercions nos partenaires !..

1, 2, 3…soleil - Prêt-à-porter enfants
A la bonne enfumée - Andouillerie
Allan - Artiste peintre
AJM Couetil - Cuivres
Atol - Bouchaudon opticiens
Au royaume de l’horloge
Aux plaisirs gourmands - Boulangerie Pâtisserie
Axa Assurances - Jocelyn Guillemette
Baobab - Prêt-à-porter masculin
Bar Tabac Le Gambetta
Beauté parfum
Bijouterie - Horlogerie En Carat
Bijouterie - Horlogerie TABARD
Boulangerie - Pâtisserie Javalet - L’épi d’airain
Boulangerie - Poussin-Marie
Charcuterie Artisanale DANIEL
Clin d’œil - Chaussures
Coiffure mixte - Emmanuel Herbelin
Crêperie du Bocage - Rue du Général Huard
Déco’Rélie - Décoration - Linge de maison
Filao - Prêt-à-porter
Herpin Image et Son - Rue Gambetta
Instants de vie - photographe
L’Angélus - Fruits et légumes - Epicerie fine
Le Centre Bar - Brasserie - Tabac - Loto
Les 4 saisons - Fruits et légumes
Michèle Coiffure - Rue Gambetta
Pascaline  Lingerie - Bonneterie
PATCHOULI - Décoration - Linge de maison
Pharmarie Curec - Loreille
Pour lui - Prêt-à-porter - Rue piétonne
Presse - Librairie des Chevaliers de Malte
Pressing Autin
Royal fleurs - Artisan fleuriste
Snack Bar - La terrasse
Société Nouvelle Lebehot - Quincaillerie 
Droguerie
Tapissier - Décorateur  Michel Gallien
Tendance - Mercerie
Vivien Auto-Ecole
Vivien Coiffure

Membre de Génériques, réseau de diffusion de la ligue de l’enseignement de Basse-  
Normandie, l’association Villedieu-Cinéma fait vivre la salle de cinéma toute 

l’année, avec le soutien de la communauté de communes de Villedieu.

Villedieu-Cinéma - place du presbytère - 02 33 61 46 82
villedieu.cinema@aliceadsl.fr         www.villedieu-cinema.fr 

Billetterie :
Entrée tarif plein : 5 €

Entrée tarif réduit (- 16 ans, chômeurs, RMIstes) : 4 €
La carte d’abonnement habituelle reste valable.

Carte Pass festival 20 € (une entrée à toutes les séances)
            Carte Pass 4 entrées : 10 €

Mise en page et complicité artistique : Dimitri Kaczmareck (Arabesque Communication)  assisté de 
Daniel Jan. Visuel de couverture  : © Daniel Jan .Visuel quatrième de couverture : © Allan
Un grand merci à l’équipe «Doc, doc, doc,»,  l’équipe Renouvin Imprimeurs, ainsi que Dimitri pour 
leur compétence, leur patience et leur énergie.(Daniel Jan)


