Informations pratiques :
Médiathèque
17 cours des Alpes
13650 Meyrargues
04.42.67.40.98 / mediatheque@meyrargues.fr

Plan d’accès :

Tous les lieux participants et le programme complet sont sur :

www.moisdudoc.com

Les

17 & 24

novembre

à la médiathèque de Meyrargues

PROGRAMME DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
A 18 h à la médiathèque :

PROGRAMME DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
A 14h à la salle des fêtes : (à destination des scolaires)

"Espace" d'Eléonore Gilbert

"Anaïs s'en va t-en guerre" de Marion Gervais
Anaïs a un rêve : faire pousser des plantes aromatiques et médicinales dans
son potager. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en
Bretagne.
Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le
tracteur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur.
En accord avec ses convictions profondes, seule contre tous (ou presque), Anaïs
avance. Elle sait qu’elle gagnera…
Confrontée à la dure réalité du monde agricole, la jeune femme attachante et
pugnace a ému les réseaux sociaux et a fini par rassembler autour de sa cause
plus d’un demi million de personnes envers et contre tous.
Une formidable leçon de vie qui n’a pas fini de servir d’exemple à toutes les
générations.

Projection/ débat suivis d'une rencontre avec la réalisatrice
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les jeux se
répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les filles,
et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Elle évoque ses tentatives
de résolution de ce problème qui passe inaperçu aux yeux d'autres enfants et
des adultes...
France / 2014 / 14 min

À 18h à la médiathèque :

Prix de la Compétiton Documentaire - Le Réel en Vue, Thionville 2014
France / 2014 / 46 min- tout public
Gratuit- contact : mediatheque@meyrargues.fr / 04.42.67.40.98

"No gravity" de Silvia Casalino
"J'ai toujours voulu explorer des endroits inaccessibles et dangereux comme
l'espace. Je suis devenue ingénieure en aéronautique, refusant le
déterminisme qui en faisait un métier d'homme, et j'ai postulé pour être
spationaute, mais j'ai été refusée. Passée la première colère, j'ai voulu
comprendre pourquoi, ce qui a débouché sur une réflexion plus globale quant
aux limites de la notion de "genre" et ses représentations."
(Silvia Casalino)
Allemagne, France / 2011 / 61 minutes- tout public
Gratuit- contact : mediatheque@meyrargues.fr / 04.42.67.40.98

