
.Doc, Doc, Doc, entrez ! du 25 au 30 mars. 
 
 
 
                            Pour  la  cinquième  édition  de son festival de films documentaires, l’association Villedieu-  
                            Cinéma  investit  à nouveau différents lieux de projection.  Le principal reste évidemment                      
                          la salle de  cinéma. Mais le festival  retrouve  également  le centre culturel de Brécey ainsi  
                       que la salle vidéo du musée qui accueille comme l’an dernier une cession de formation pour  
                     de jeunes auteurs régionaux mise en œuvre par la Maison de l’Image Basse-Normandie et une  
                       programmation d’œuvres de réalisateurs bas-normands.  
                          Cette année, le festival accueille une journée de formation des référents culturels des  
                        établissements de santé de la région, dans un partenariat avec le réseau Culture à l’hôpital  
                        et le dispositif Passeurs d’Images. Lors de cette journée, une projection sera organisée au  
                       sein même de l’hôpital local de Villedieu, dans lequel sera visible durant toute la durée du  
                        festival l’exposition "Regards documentaires". 
                             Comme l’an dernier, le salon de thé Le Samovar servira de « hall d’accueil » pour la salle  
                                     vidéo du musée. Il sera possible d’y obtenir des informations sur l’événement  ou d’y  
                                    acheter une « Carte Pass ».  
 
                                      Merci à toutes celles et ceux qui par leur concours, par leur soutien, rendent  
                               possible cet événement : les communautés de communes de Brécey et de Villedieu, 
l'association du musée de la poêlerie, le Conseil Général de la Manche, le Conseil Régional de Basse-
Normandie, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Maison de l'Image Basse-Normandie, la Ligue 
de l’enseignement de Basse-Normandie et l’association MaCaO. 
Merci à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser notamment cette plaquette.  
 
Si la journée en partenariat avec le réseau Culture à l’hôpital a servi de départ à notre réflexion sur la 
programmation, elle nous a rapidement orientés vers le travail remarquable d’Alain Cavalier. C’est ensuite à 
la fois l’actualité, avec Sandrine Bonnaire, et notre envie, après Retour en Normandie, de revisiter deux 
films de Nicolas Philibert qui nous ont ramenés finalement vers des films qui traitent de la santé. 
Pessac, le Canada, le Perche… le voyage peut sembler suivre un chemin hésitant.  
Avec Cathie Dambel, allant voir près de 40 ans après Jean Eustache, ce que devient la tradition des 
rosières, en (re)découvrant Pierre Perrault, c’est sur la trace de notre passé que l’on chemine et sur le lien 
qui le rattache à notre présent que l’on réfléchit. Pour nous aider dans ce cheminement nous ne pouvions 
trouver de meilleur guide que Patrick Leboutte qui se définit lui-même comme « critique itinérant ». 
Enfin, quatre œuvres témoigneront de la diversité de la production régionale. Elles seront soumises, d’une 
part au jugement d’un jury constitué de bénévoles du réseau de la Ligue de l’enseignement, d’autre part à 
celui du public. 
 

 

Mardi 25 mars 
 

Avec mes quelques rides   de Brigitte Chevet     durée : 52 min 
 
Hélène, Simone et Marcelle ont entre 78 et 80 ans, elles vivent toutes en foyer-
logement pour personnes âgées à Brest. Rien dans leur vie passée ne les 
prédisposait à cela : faire de la télévision. D'interviews en plateaux, de montages 
en caméras cachées, mais aussi à travers leur vie quotidienne, nous allons faire 
connaissance avec celles qui n'ont pas peur de montrer leurs rides... Une 
expérience thérapeutique de "renarcissisation du grand âge", prétexte à un regard 
tendre. Une démarche également citoyenne qui vise à redonner une place aux 
plus anciens. 
 

Après une formation journalistique, Brigitte Chevet a réalisé de nombreux magazines pour la télévision (24 heures, 
Faut Pas Rêver...). Depuis 1998, elle réalise des documentaires de société, ainsi que des enquêtes de 26 et 52 min. 
 

.à 15h et à  20h45 Centre culturel de Brécey   en présence de la réalisatrice . 
 



 

Mercredi 26 mars 
 

La moindre des choses    de Nicolas Philibert    durée : 1h 44 min 
 

 
 
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. 
 

à 18 h       Salle de cinéma  
 
 

Elle s'appelle Sabine  de Sandrine Bonnaire  durée : 1h 25 min. 
 
 
Un portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa soeur la plus proche. Récit de 
son histoire à travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur une 
période de 25 ans, et témoignage de sa vie aujourd'hui dans une structure adaptée. 
Le documentaire évoque une personnalité attachante dont le développement et les 
dons multiples ont été broyés par un système de prise en charge défaillant. Après un 
passage tragique de cinq longues années en hôpital psychiatrique, Sabine reprend goût 
à la vie, dans un foyer d'accueil en Charente. 
 
 

Moins une oeuvre à charge qu'un témoignage sur ce qui peut, et plus encore ce qui doit, être sauvé. Tout 
cela relève, jusque dans la cruauté qui nous frappe, d'une admirable leçon d'humanisme et de cinéma. 
Jacques Mandelbaum Le Monde 
 

.à 20h45      salle de cinéma     en présence de Joseph Debrosse, fondateur du foyer de Sabine. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 27 mars 
 

 
Le festival accueille le jeudi 27 une formation en direction des référents culturels des établissements de 
santé de Basse-Normandie. Les participants sont membres du réseau Culture à l’hôpital, dispositif mis en 
place avec le soutien de l’ARH (agence régionale d’hospitalisation), de la DRAC (direction régionale des 
affaires culturelles) et du Conseil Régional pour faire entrer les pratiques artistiques et culturelles au sein 
des établissements de santé. 
Cette journée est organisée par la coordinatrice de Culture à l’hôpital, en partenariat avec la Maison de 
l’Image, coordinatrice du dispositif Passeurs d’Images et l’hôpital de Villedieu. 
 
Une projection d’une sélection de Portraits d’Alain Cavalier sera proposée aux résidents, au sein même de 
l’hôpital.  
Parallèlement, une présentation d’une autre sélection de Portraits aura lieu à la salle de cinéma.  
 
Le soir, le réalisateur Bernard Monsigny, qui sera déjà intervenu l’après-midi sur le travail d’Alain Cavalier 
présentera une de ses propres œuvres, 
 

� Durant toute la durée du festival, l'exposition Regards documentaires  sera visible au sein 
de l'hôpital, aux heures habituelles de visite. 

 
 

Portraits  d’Alain Cavalier  
 
Elles sont romancière, matelassière ou dame lavabo, fleuriste, magicienne ou gaveuse d'oie... Avec son oeil 
aiguisé, Alain Cavalier leur a consacré vingt-quatre portraits de 13mn. Ce sont des sélections de quelques-
uns d'entre eux que nous vous proposons.  
 

……à 14h15       Hôpital local de Villedieu……. 
.Portraits 1                     réservé aux résidents 

 
……….... à 14h30                  Salle de cinéma…………. 
.Portraits 2     suivi d'un débat avec Bernard Monsigny 
 

 
Alain Cavalier est un de ces cinéastes qui explorent les potentialités offertes par 
la vidéo.  Après sa série magnifique de Portraits, il  fouille au plus près l'intime -le 
sien (La rencontre, Le filmeur) celui de ses proches (Vies).  
"J'en suis arrivé peu à peu à ne filmer qu'au plus près de mon expérience." 
confesse-t-il. 
 
 

 
 

 

J'aurais préféré qu'on se tutoie    de Bernard Monsigny          durée : 52 min 
 
D'un côté, des élèves de terminale du lycée George-Sand de Domont, en banlieue nord de Paris ; de l'autre, 
les jeunes patients autistes de l'hôpital de jour d'Antony, en banlieue sud. Bernard Monsigny nous rapporte 
la rencontre, étrange et superbe, de ces deux groupes et de ces deux univers. Une rencontre imaginée et 
réalisée par la jeune professeur de philosophie du lycée et l'éducateur de l'établissement hospitalier. 
 
Réalisateur, formateur (à l’INA, sur le documentaire), Bernard Monsigny est également membre du Conseil 
d’administration du cinéma Le Méliès à Montreuil.  
 

.à 20h30              salle de cinéma       en présence de Bernard Monsigny. 
 
 



 

Vendredi 28 mars 
 

Le pays des sourds choses    de Nicolas Philibert         Durée : 1 h 39 min  
 
 A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens 
qui vivent dans le silence ? Le pari de Nicolas 
Philibert est de nous faire découvrir ce pays lointain 
des sourds profonds où le regard et le toucher ont 
tant d'importance. Ce film raconte leur histoire et 
nous fait voir le monde à travers leurs yeux. 
 

 
.à 18h                Salle de cinéma. 

 

La rosière de Pessac  (1968)   de Jean Eustache    Durée : 1h 05 min.  

Rosière                                 (2008)   de Cathie Dambel     Durée :   52 min. 
 

Printemps 68 dans la petite ville de Pessac. On va procéder à l'élection de la 72ième rosière. 
Cette coutume perpétue la volonté d'un bourgeois de la fin du XIXe qui avait décidé de 
reprendre un usage créé par saint Médard en 525 : il s'agissait d'un prix récompensant les 
qualités morales d'une jeune fille faisant honneur à la communauté de Pessac toute entière. 
Le conseil municipal délibère. Trois noms de jeunes filles sont proposés. Une quatrième est 
repoussée car, quoique très méritante, elle fait partie d'une famille comprenant un alcoolique 
et des délinquants, et le prix qu'elle recevrait risquerait de mettre à l'honneur une famille qui 
ne le mérite pas. Pour aider cette jeune fille cependant, la municipalité cherchera un autre 
moyen. On procède au vote. Au deuxième tour, Agnès X est élue à la quasi-unanimité. Les 
notables se rendent chez elle lui annoncer sa victoire. Le jour de la fête, un cortège, musique 
en tête, se dirige vers l'église. Le prêtre, dans son sermon, parle de la justice sociale et de la 

paix et évoque le Vietnam et le Biafra. Enfin, tout le monde retourne à la mairie où un banquet est dressé. Avant de 
passer à table, le maire fait un discours et la jeune rosière 68 remet à toutes les rosières précédentes un petit panier 
de fraises. La plus vieille rosière (92 ans) a reçu son prix en 1900 ! Le banquet peut commencer. Les convives 
chantent : « Boire un petit coup, c'est agréable ». 
 
Reprise d’une tradition qui remonte au Moyen-Age, l’élection d’une « rosière »  distingue chaque année 
depuis 1896, à Pessac mais aussi dans d’autres communes françaises, une jeune fille méritante et 
«vertueuse» censée devenir une forme de modèle universaliste pour les autres concitoyens de la ville. Mais 
de quel modèle s’agit-il aujourd’hui et que sont donc devenues à présent les modalités de désignation de 
cet idéal social ? 

Pour tenter de répondre à cette question à mon tour, j’ai décidé d’emprunter les pas du cinéaste 
Jean EUSTACHE qui avait déjà réalisé en 1968 un documentaire sur les rituels de cette élection, et qui 
refait d’ailleurs le même film en 1979 (ces deux films portent le même titre : « La rosière de Pessac »). Jean 
Eustache fait de la survivance de cette fête à Pessac où il est né, le marqueur de l’évolution de la « France 
profonde », sans le moindre souci polémique ni de précaution idéologique. Il produit ce qu’il considère 
comme un seul film, issu de la juxtaposition des deux, répétant les mêmes enchaînements immuables, ceux 
d’un rite archaïque : la fête. 

Trente ans plus tard, comme leur prolongation ou leur suite structurale, un nouveau film remettra en 
scène une nouvelle rosière. 

 
Rosière, un rôle de composition tout à fait singulier. Une jeune fille, en robe de mariée, se rend à l’église au 
bras du maire et incarne, pour une année, aux yeux de la communauté, un modèle paré de toutes les 
vertus. J’ai  eu envie d’explorer cette «inquiétante étrangeté» saisie par Jean Eustache (ses deux rosières 
encadrent sa carrière de cinéaste) et de poursuivre son entreprise en filmant aujourd’hui ce rituel qui tend 
vers la déliquescence, sa récupération en terme marchand, politique et à la fois aussi, son étrange 
résistance. Cathie Dambel 
 
 

.à 20h45            Salle de cinéma         en présence de Cathie Dambel. 
 
 



 

Samedi 29 mars 
 
Samedi 29 mars, nous présentons quatre films de réalisateurs régionaux et les soumettons à votre 
jugement ainsi qu'à un jury constitué de membres du réseau Génériques.  
Ces films ont été soutenus par la Région Basse-Normandie (aide à l'écriture et / ou soutien à la production), 
avec le concours de la MDI. 
Toutes ces projections ont lieu salle du musée, en présence des  réalisateurs. 
 

10h  (G)rêve général(e)  de Mathieu CHATELLIER et Daniela de FELICE      
Durée : 1 h 40 min 
 

(G)rêve général(e) est un film sur la première expérience de lutte chez de jeunes 
étudiants français, sorte de rite initiatique traversé par le désir de réinvention de 
la société, du romantisme de la lutte et du poids de l'héritage des générations 
précédentes. Dans l'université de Caen, barricadée et transformée en “Fort 
Alamo“, le film suit des étudiants dans leur combat contre un nouveau contrat de 
travail : le CPE. 
 

 

13h45  La Maraude       de Mohamed SIAD Durée : 52 min 
 

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’hébergement et de réinsertion de Chartres assure la 
prise en charge des personnes exclues par une méthode participative. Les résidents sont 
responsabilisés et accompagnés dans un profond respect de la dignité humaine. 
Dans un contexte où le foyer d’accueil chartrain se voit menacé par la disparition de l’une 
de ses subventions, résidents et travailleurs sociaux se mobilisent ensemble pour 
organiser un concert de soutien. Une réaction hors du commun pour des personnes hors 
normes. 

 
 

15h30  Frères de sang        de Bernard SIMON Durée : 1 h 48 min 
 

Les "tirailleurs sénégalais", qui désignent plus largement les soldats noirs d'Afrique française, sont nés il y a 
150 ans d'un décret signé par Napoléon III. Engagés pour 
conquérir et protéger l'Empire, ils serviront dans toutes les 
guerres françaises jusqu'aux indépendances. 
La première guerre mondiale en mobilisera 185 000, la seconde 
158 000. 
Mais dans l'hiver 44, alors que les jeunes FFI métropolitains 
remplacent au front les tirailleurs noirs vaincus par la neige, 
commence le "blanchiment" de notre histoire.  
Poursuivant son travail de mémoire, c'est au fin fond de l'Afrique 
que Bernard Simon est allé chercher les quelques survivants 
des campagnes de 1940. Au fil de leur récit mais aussi à partir 
d'images d'archives très documentées, il met en évidence le rôle 
déterminant joué par l'Afrique dans la destinée européenne du 
XXième  siècle. 
 

 

18h  Las playitas        de Benoît RAOULX   Durée : 52 min 
 

A Maracaibo, le marché populaire de Las Playitas constitue une scène 
représentant la vie vénézuélienne. Dans ce lieu de la consommation, 
s’entrechoquent le rêve collectif d’ascension sociale et la précarité des 
gens qui y travaillent. C’est aussi un lieu de sociabilité, qui rythme les 
grands et les petits moments de la vie. 
 
 



Critique itinérant, essayiste et marcheur, Patrick Leboutte est enseignant à l’Insas 
de Bruxelles et dirige la collection le Geste cinématographique aux éditions 
Montparnasse. Il conçoit régulièrement des programmations et anime de 
nombreux séminaires dans l’esprit de la revue L’image, le monde dont il fut le 
fondateur et le rédacteur en chef.  
Dernier ouvrage publié : Ces films qui nous regardent : une approche du cinéma 
documentaire (2002).  
 
Samedi et dimanche nous aurons le plaisir d’accueillir Patrick Leboutte pour 
cheminer avec lui, entre les films de Cavalier, Rouch ou Perrault ou découvrir 
quelques productions régionales.  

 

Portraits  d’Alain Cavalier  
 

…….à 15h                        Salle de cinéma. 
.Portraits 3  présenté par Patrick Leboutte 

 

Vies  d’Alain Cavalier   Durée : 1h 27 min 
 
 
Alain Cavalier a filmé quatre de ses amis qui lui parlent de leur métier et de leur vie : un 
chirurgien spécialiste des yeux qui fait sa dernière opération*, un sculpteur qui affronte 
la caméra à chaque oeuvre achevée, un boucher qui éprouve le sentiment du devoir 
accompli, une femme qui fut pendant deux ans l'assistante d'Orson Welles. 
 

  * Il s'agit du professeur Yves Pouliquen, originaire du sud  Manche. 
 
 

 
.21h00         Salle de cinéma    suivi d'un débat avec Patrick Leboutte. 

 
 

Dimanche 30 mars 
 

« Leçon de cinéma »   par Patrick Leboutte                 
 
Filmer la parole. Tout au long des années soixante, le cinéma direct a libéré la 
parole, enregistrant simultanément les images et les sons, les êtres et ce qu’ils 
avaient à nous dire personnellement, créant un formidable appel d’air. Dans le 
documentaire en particulier, il enterra la dictature du commentaire jusqu’alors 
trop souvent asséné comme en chaire, désormais tenu de céder sa place à la 
multitude des corps filmés s’exprimant librement, sur leurs lieux de travail ou 
d’existence, qu’ils soient anonymes ou célèbres. Ce fut alors une incroyable 
envolée d’accents, d’intonations, de parlures, comme autant de lâchers de 
ballons épuisant la voix des maîtres sous la polyphonie des humbles et des êtres ordinaires. Et sans doute ne 
s’agissait-il pas d’un hasard si ce nouveau chant du monde nous venait d’abord de l’Afrique (Jean Rouch), du Québec 
(Pierre Perrault) ou de la classe ouvrière (le cinéma des groupes Medvedkine), pays réels ou genre humain assourdis 
par la langue des puissants – coloniaux, voisins anglophones ou patrons - où l’on fut longtemps priés de se taire. Pour 
ces cinéastes comme pour Fernand Deligny, leur contemporain, le geste documentaire avait alors la portée d’une 
utopie sociale, offrant de pouvoir se dire à ceux qu’on n’entend pas ou « d’écrire l’histoire de ceux qui n’écrivent pas ». 
A tous ceux-là, filmés au plus près de leurs réalités, entre gravité et plaisir de se construire, il proposait de nouvelles 
règles du jeu : tout simplement de devenir acteurs à leur tour, de leur vie, dans les films. En ce sens, le cinéma direct 
fut une révolution.   
 
Quarante ans plus tard, dans un monde occupé par le verbiage télévisé, il semble que beaucoup souffrent à nouveau 
du silence, faute de quelqu'un d’autre à qui parler. Filmer la parole, en un geste documentaire, redevient bel et bien 
une nécessité, à condition toutefois de se souvenir de ce qu’implique filmer celle-ci : qu’il n’y a pas de parole possible 
sans écoute, sans que l’on sente face à soi un puissant désir de rencontre et d’échange, susceptible à tout moment de 
modifier les rapports comme de bouleverser la donne de départ. Autrement dit, filmer la parole comme promesse d’une 
libération aussi bien personnelle que collective, ce qui fut précisément le projet des grands cinéastes du direct.  
 
 

.10 h 30 salle de cinéma. 



Jaguar   de Jean Rouch                    Durée : 1 h 28 min 
 
Trois amis, Lam le berger, Illo le pêcheur et Damouré, l'écrivain public, décident de quitter leur village de 
brousse pour se rendre au Ghana pour y gagner leur vie. Les trois amis partent à pied et, après avoir passé 
la frontière, ils prennent, suite aux conseils des génies, trois directions séparées…    Dimanche 30 mars à 
14h    Salle de cinéma 
 

.14 h salle de cinéma. 
 

Ingénieur des Ponts et chaussées, Jean Rouch effectue son 
premier voyage en Afrique en 1941. Passionné d'ethnologie, il 
voit dans le cinéma un moyen de faire connaître au public 
européen les traditions et la culture africaines. Refusant tout 
"exotisme", il s'attache à montrer ces rituels à l'état brut, tout en 
ajoutant un commentaire très personnel. Son influence 
considérable dépasse le cadre du documentaire. Les cinéastes 
de la Nouvelle Vague ont ainsi été très marqués par les films -
tournés caméra à l'épaule- d'un artiste qui a été dans les 
années cinquante le fer de lance de ce qu'on appelle alors 
"cinéma direct" ou "cinéma vérité", à l’image de ce qui se fait 
alors au Québec, avec des gens tels que... Pierre Perrault. 

 
 

Le règne du jour     de Pierre Perrault  durée : 1 h 58 min 
 
Quatre ans après le tournage de Pour la suite du monde, Pierre Perrault invite Alexis Tremblay, le fameux 
conteur, et sa femme Marie, personnages centraux du premier film, à faire un pèlerinage en France sur la 
route de leurs ancêtres. Foulant le sol de La Filonnière, ferme des premiers Tremblay, Alexis tient dans ses 
mains le contrat de mariage de son ancêtre Philibert, père de Pierre celui qui est venu en Nouvelle-France. 
Leur périple et leurs conversations avec les gens mettent en relief les différences entre la Perche et le 
Québec. Aucun personnage du documentaire n’est fictif. Les gens y sont choisis pour la force des valeurs 
qu’ils véhiculent. 
 

.à 16h         Salle de cinéma. 
 
 
Pour les quatre films de réalisateurs régionaux présentés le samedi 29, nous avons souhaité proposer à nos 
amis des autres salles du réseau Génériques de constituer un jury. L’idée est non seulement de distinguer 
un film mais aussi de lui offrir ensuite une possibilité de diffusion dans d’autres salles.   
 
Nous vous proposons également de distinguer l’un de ces films, en utilisant un bulletin sur le modèle ci-
dessous. 
 

Titre du film  
 1 - Je n’ai pas aimé le film. 
 2 - Ce film m’a semblé assez 
       intéressant mais pas   
             complètement maîtrisé. 
 3 - J’ai bien aimé ce film mais…    
              j'ai une petite réserve. 
 4 - Ce film m’a vraiment bien plu. 
 5 - Formidable!  
 

Entourez le numéro qui correspond à 
l’appréciation la plus proche de la vôtre. 

 
 
 



Affiliée à la Ligue de l’enseignement de la Manche, l’association Villedieu-cinéma est membre de 
Génériques, réseau de diffusion cinéma de la Ligue de l’enseignement de Basse-Normandie, qui regroupe 
dix salles associatives et deux circuits itinérants avec dix-neuf points de projection (dont Condé-sur-Vire, 
Mortain, Sourdeval, Carolles…). 
Villedieu-cinéma est également adhérente de l’association MaCaO 7ième art, (Manche Calvados Orne) qui 
aide la diffusion du cinéma Art et essai. 
Génériques et MaCaO sont soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil 
Régional et les trois Conseils Généraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


