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Les bibliothèques meusiennes, en partenariat avec la 
bibliothèque départementale et l’association IMAGE’EST, 
renouvellent en 2019 leur participation au Mois du film 
documentaire.  
Au programme de cette troisième édition meusienne, dix films 
et douze projections gratuites dans huit lieux du département, 
des rencontres et des échanges avec des réalisateurs.  
Co-construite avec les structures participantes, la bibliothèque 
départementale et IMAGE’EST, la programmation 2019 fait une 
large place à la production régionale.  
 
Les films proposés cette année sont pour la plupart résolument 
engagés. En faveur de l’environnement d’abord, et d’un 
modèle de société plus respectueux de l’humain : pollution 
des sols, sylviculture intensive, « grignotage » des terres 

agricoles, évasion fiscale, modèle agricole pour 
demain, des films qui alertent et ouvrent la voie vers 
des alternatives plus durables. A l’affiche 

également de cette édition 2019, La grand-messe des belges 
Meryl Fortunat-Rossi et Valéry Rosier, qui proposent une 
immersion touchante parmi les passionnés de la Grande 
boucle. Enfin, Marie-Noëlle Dumay et Caroline Behague 
dressent le portrait intimiste d’une dizaine de candidates à 
l’élection suprême, dans Un jour je serai Présidente.  
 
Nous souhaitons que cette initiative apporte au public de 
belles émotions et de précieux moments de partage dans nos 
bibliothèques et médiathèques, lieux de découvertes, de 
convivialité et de lien social.  
 
 
Elisabeth GUERQUIN,  
Vice-présidente du Conseil départemental de la Meuse 

AVANT-PROPOS 
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UN JOUR, JE SERAI PRESIDENTE 
France | 2017 | 52 min 

SYNOPSIS 
Combat singulier que celui des femmes qui se sont portées candidates 
à la présidence de la République. Il n’a pas seulement consisté à 
briguer un poste : la magistrature suprême, car dans un contexte de 
médiatisation exacerbée, leur campagne a aussi porté sur la nécessité 
de casser les stéréotypes associant femmes et pouvoir. D’Arlette 
Laguiller en 1974 à Ségolène Royal en 2007 en passant par Marie-
France Garaud, Christine Boutin ou Dominique Voynet, petit à petit, en 
France comme chez nos voisins européens, l’idée s’impose qu’une 
femme peut être un grand homme d’Etat. 
Source : www.film-documentaire.fr 

Autrices / Réalisatrices: Caroline Behague et 
Marie-Noëlle Dumay 
Image : Dominique Crespel, Hernan Ameijeiras 
Son : Nicolas Ballard 
Montage : Stéphane Dhenin 
Producteur : Real productions 

Vendredi 22 novembre, 19h 
Gondrecourt-le-Château 

Marie-Noëlle DUMAY 
Productrice de documentaires, 
Marie-Noëlle Dumay se dirige 
vers l’écriture et la réalisation 
où elle s’investit dans des films 
à caractère social et 
historique, en collaboration 
avec Caroline Béhague. Un 
jour, je serai Présidente est son 
quatrième documentaire en 
tant qu’auteure et réalisatrice. 

Caroline BEHAGUE 
Diplômée en 2000 d’une Ecole de 
commerce international puis en 
2002 du CFPJ de Paris, Caroline 
s’est ensuite formée à la réalisation 
de programmes audiovisuels à 
Lille. Elle complète en 2013 avec 
une formation en web 
documentaire. Elle travaille 
comme réalisatrice de 
documentaires et journaliste.  
Source : www.filmsdocumentaires.com 

 

Copainville, l’histoire d’une utopie (2015 | 52 min) 
Le règne des mâles (2016 | 52 min) 
A tambours battants (2014 | 52 min) 

� En présence des réalisatrices 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 
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UN HERITAGE EMPOISONNE 
Belgique/France | 2018 | 57 min 

Auteur, réalisateur : Isabelle Masson-Loodts 
Image : Éric Chabot 
Son : Didier Hill-Derive 
Montage : Sylvia Ferreira Loureiro 
Production : Ambiance production/Promenons-
nous dans les bois 

SYNOPSIS 
Alors qu’un siècle a suffi pour faire oublier le danger, pourtant encore 
réel, des rebuts de 14-18, comment croire que notre mémoire 
permettra de maintenir la vigilance des générations futures autour des 

déchets nucléaires qui resteront dangereux pour plusieurs millénaires ? 

Isabelle MASSON-LOODTS 
Née à Leuven (Belgique) en 1975, Isabelle Masson
-Loodts a décroché une licence en Archéologie 
préhistorique à l’Université de Liège en 1997. 
Après avoir sondé le passé de l’Homme durant 7 
ans, elle s’est lancée dans le journalisme. Elle 
réalise de nombreux reportages et chroniques 
dans la presse écrite, mais aussi en radio et 
télévision. Ses intérêts pour l’environnement et 
pour l’Histoire ont convergé autour du projet 
Paysages en bataille, une grande enquête initiée 
en 2010 sur le thème des séquelles 
environnementales de la Grande Guerre.  
Source : www.paysagesenbataille.be 

� En présence de la réalisatrice 

Vendredi 8 novembre, 20h30 
Les Souhesmes 
 

Vendredi 15 novembre, 18h30 
Doulcon 

 

 7 



 

 8 

 

 9 

LA GRAND-MESSE 
France, Belgique | 2018 | 70 min 

Réalisateurs / Image : Méryl Fortunat Rossi et Valéry Rosier 
Son : Marie Paulus 
Montage : Julie Naas 
Production: Wrong Men, Supermouche Productions 

MERYL FORTUNAT ROSSI 
Méryl Fortunat-Rossi découvre la 
photographie au lycée à Nîmes avant 
de s’orienter vers l’audiovisuel. De 2001 
à 2005, il étudie la réalisation en 
Belgique à l’IAD. Après de nombreuses 
piges pour le petit écran (RTBF), il se 
consacre au cinéma. Son premier long 
métrage La grand-messe (coréalisé 
avec Valéry Rosier) débute sa carrière 
en recevant le Prix 
du Public au Brussels Film Festival. Enfin, 
depuis 2013, il s’occupe du Festival du 
cinéma belge en Garrigue. 

Valéry ROSIER 
Après une licence d’ingénieur de gestion à 
l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve en 
Belgique,Valéry Rosier décide de se lancer 
dans la réalisation. Il se forme à l’I.A.D. (Ecole 
Supérieure des Arts) en Belgique.En 2008, il 
réalise le court, BONNE NUIT, qui sera primé des 
dizaines de festivals et nommé aux European 
Film Awards en 2009. En 2013, il termine son 
premier documentaire, SILENCE RADIO, qui a 
reçu de nombreux prix dont le Fipa d’Or 2013 à 
Biarritz et le prix Mitrani 2013.  

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

Trop Belge pour toi  (2019 | 26 min) 
Le plombier  (2016 | 26 min) 
L’ours noir  (2015 | 26 min) 
Parasol  (2015) 
Silence radio  (2013) 

Lundi 25 novembre, 20h30 
Ancerville 

SYNOPSIS 
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des départementales et sur les 
sentiers escarpés, une nuée de camping-cars s’élancent pour 
célébrer le Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats sont sortis, 
les copains arrivent : c’est l’été, la grand-messe commence. Un 
regard drôle, attendrissant et poignant sur ces passionnés de la plus 
grande course cycliste du monde. 

� En présence du réalisateur  
      Méryl Fortunat Rossi 
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ANTOINE 
France | 2017 | 66 min 

� En présence de  
 Julie Bruchert 

Auteur : Julie Bruchert  
Réalisation : Julie Bruchert/Gabriel Laurent 
Image : Gabriel Laurent/Aïdan Obrist  
Son : Aline Huber 
Montage : Gwenola Héaulme 
Production : Ozango productions 

SYNOPSIS 
Portrait intime d'Antoine Deltour, le 
lanceur d'alerte à l'origine du 
scandale LuxLeaks, un système 
d'évasion fiscale très bien organisé 
qui prive chaque année les autres 
États européens de centaines de 
milliards d'euros d'impôts. À la fois 
p o u r s u i v i  p a r  l a  j u s t i c e 
luxembourgeoise pour vol et 
violation du secret des affaires, et 
félicité partout en Europe par ceux 
qui luttent pour une plus grande 
équité fiscale, Antoine, à peine 
trente ans,  tente de continuer une 
vie normale. 
 

Gabriel LAURENT 
Ses premiers travaux prennent pour 
cadre une histoire familiale. Le diptyque 
V o ya ge s  de  re conn a i s s an ce s 
questionne la nature du l ien 
indéfectible qui unit un père et son 
enfant. À partir de 2013, il entame 
s u c c e s s i v e m e n t  p l u s i e u r s 
coréalisations dont Le Royaume et 
Goodbye Jerusalem, film qui interroge 
le lien des personnages à leur territoire 
et leurs quêtes respectives d’y définir 
leurs propres conditions d’existence.  
 

Julie BRUCHERT 
Julie Bruchert est née en 1985 en 
Alsace. Après des études de 
commerce, où elle devient amie avec 
Antoine Deltour, elle quitte ce milieu 
pour aller vers l'audiovisuel. Elle travaille 
depuis 2008 sur des tournages de films, 
en régie et production. Antoine est son 
premier documentaire.  

(Gabriel Laurent) 
Goodbye Jerusalem (en cours| 90 min) 
Le Voyage de Chang-Ho (2013 | 67 min) 
Le Voyage de Sophie (2010 | 68 min) 

Samedi 23 novembre, 20h30 
Ecurey Pôles d’avenir 
 

Dimanche 24 novembre, 16h 
Pierrefitte-sur-Aire 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 
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FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

AI-JE LE DROIT D’AVOIR DES DROITS? 
France | 2018 | 76 min 

Mardi 12 novembre, 
14h30 
Centre de détention  
de Saint-Mihiel 

Auteur, réalisateur : Catherine Rechard 
Image : Grégory Rodriguez 
Son : Grégory Pernet 
Montage : Grégory Nieuviarts 
Production : Un film à la patte, France Télévisions 

SYNOPSIS 
De prison en prison, plusieurs fois par semaine, des avocats se rendent 
au parloir pour rencontrer les clients qu’ils accompagnent dans leur 
détention. Présents à leurs cotés après le procès et tout au long de 
leur peine, ils assurent ainsi une forme de « service après vente ». Le 
droit n’est entré en prison que dans le milieu des années 90 et les 
avocats sont encore peu nombreux à exercer dans cette spécialité. 
Alors, à l’intérieur des murs, des détenus s’emparent du droit et 
entreprennent seuls des procédures juridiques et contentieuses 
ouvrant pour certains de nouvelles perspectives.  

Visages défendus (2015 | 75 min) 

Vue imprenable (2012 | 66 min) 

Le Déménagement (2011 | 54 min) 

Catherine RECHARD 
Catherine Rechard est photographe et 
documentariste. Après des études 
d’histoire de l’art, elle pratique la 
photographie, d’abord en studio puis 
en reportage, pour la presse et l’édition. 
Elle suit la formation au cinéma 
documentaire des Ateliers Varan, et 
p o u r s u i t  g r â c e  a u  c i n é m a 
documentaire les thématiques qu’elle 
explore en photographie.  
Source : www.ateliersvaran.com  

 

 

� en présence de la réalisatrice 

Séance réservée aux détenus de 
l’établissement pénitentiaire. 
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FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

� En présence du réalisateur 

ETRE SANS AVOIR 
France | 2013 | 54 min 

Auteur, réalisateur, image : Christophe Ferrux 
Son : Geoffroy Garing 
Montage : Jean-Baptiste Benoit 
Production : Vie des Hauts production 

Vendredi 22 Novembre, 20h30 
Revigny-sur-Ornain 
 

SYNOPSIS 
Il y a 35 ans, Jean Paul Grospélier abandonne son travail de 
dessinateur dans un cabinet d'architecte et, à 21 ans, se lance, 
comme beaucoup à cette époque, dans le rêve d'un retour à la 
terre. C'est dans le Haut-Jura qu'il déniche un nid pour ses utopies : la 
ferme idéale doit être isolée, sans eau ni électricité et surtout sans 
loyer ! 35 ans après, Jean Paul habite toujours sans confort, cette 
presque ruine, alors que beaucoup des candidats à la vie nouvelle 
des années 70 ont remballé leurs rêves. Lui a tenu bon, toujours 
décidé à être pauvre et heureux à la fois.  
Source : www.film-documentaire.fr   

Christophe FERRUX 
Christophe Ferrux est né dans le jura il y 
a 50 ans. Il a poursuivi des études qui 
ne menaient à rien et à 20 ans, il 
rencontre l'acteur-réalisateur Jean 
François Stevenin. Il en devient une 
sorte d'assistant personnel et découvre 
alors le cinéma. A 30 ans, bien 
conscient que le cinéma était trop 
lourd pour lui mais désirant tout de 
même filmer ses contemporains avec 
une prédilection pour ceux qui ne 
veulent pas être filmés, « les cachés », il 
choisit le mode documentaire... 
 

Le songe du luthier (2016 | 52 min) 
Le casino des chauvins (2000 | 50 min) 
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FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

� En présence de la réalisatrice 

Vendredi 29 Novembre, 18h30 
Gondrecourt-le-Château 

ENTRE DEUX MONDES 
France | 2018 | 52 min 

SYNOPSIS 
À la rentrée 2016, un nouveau programme 
scolaire voulu par le ministre de 
l'agriculture est entré en vigueur dans les 
lycées agricoles : l'agro-écologie. Pendant 
deux ans, la réalisatrice a suivi des 
étudiants de BTS. Beaucoup sont fils ou 
filles d'agriculteurs. Leur projet est de 
reprendre une exploitation. Tous seront pris 
en tenaille entre la loi des marchés 
internationaux et ces nouvelles exigences 
environnementales. Comment vont-ils 
appliquer cet enseignement qui remet en 
cause les pratiques des agriculteurs depuis 
les années 60, celles de leurs parents, de 
leurs maîtres d'apprentissage ? 
 

Source : Seppia films 

Isabelle BRUNNARIUS 
Isabelle Brunnarius est 
journaliste à France 3 
Franche Comté et 
réalisatrice.  

 

Mais qui êtes-vous Monsieur Courbet ? (2014 | 72min) 
Les Clarisses de Ronchamp, un risque pour la vie (2012 | 52 min) 
Lip, le rêve et l'histoire (2005 | 52 min) 

Auteur, réalisateur : Isabelle Brunnarius 
Image : Jean-Michel Bohé - Laurent - 
Brocard - Alain Tixier 
Son : Thomas Hardy - Marie Baschung - 
Antoine Dolibeau 
Montage : François Tourtet 
Production : Seppia film 



 

 16 

 

 17 

LE TEMPS DES FORETS 
France | 2018 | 103 min 

François-Xavier DROUET 
François-Xavier Drouet, né en 1980, a suivi un master de 
réalisation documentaire de Lussas après des études en 
sciences sociales. Il vit et travaille sur le plateau de 
Millevaches, où a été tournée une partie de Le Temps 
des forêts.  
Source : KMBO 

Gangster Backstage (2013 | 38 min) 
Gangster Project (avec Téboho Edkins) (2011 | 55 min) 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

Auteur, réalisateur : François-Xavier Drouet 
Image : Colin Lévêque, Georgi Lazarevski, 
Karine Aulnette, Nicolas Duchêne, et 
François-Xavier Drouet 
Son : Bruno Schweisguth, Nicolas Joly, 
Emmanuelle Villard, Sylvain Copans 
Production : L’Atelier documentaire 

Samedi 16 novembre, 18h 
Les Souhesmes 

SYNOPSIS 
Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une 
phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, disparition des savoir-faire, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. 
Le Temps des forêts est un voyage au cœur de la sylviculture 
industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert vert, les 
choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. 

� En présence d’Arnaud Apert, conseiller forestier à la chambre  
       d’agriculture de Meuse et de Chantal Billiotte, auteure du livre  
       Arbres remarquables de Meuse 
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LA TERRE EN MORCEAUX 
France |2015 | 55 min 

Auteur réalisateur : Ariane Doublet 
Image : Ariane Doublet 
Son : Graciela Barrault, Christophe Tréhaut, Léo 
Banderet, Philippe Welsch 
Montage : Sophie Brunet, Marie Molino 
Production : Quarks Productions 

SYNOPSIS 
La France des ronds-points et des zones d’activité dévore 
l’équivalent d’un département de terre fertile tous les 7 ans. La terre 
devient rare, la terre devient chère. Promoteurs, jeunes agriculteurs, 
hypermarchés se la disputent. 
 Le film met en évidence la logique folle qui change en profondeur le 
paysage et l’agriculture. 
Source : film-documentaire.fr 

Ariane DOUBLET 
Ariane Doublet est née en 1965. Très tôt, 
elle s’intéresse à la photographie et 
travaille dans un laboratoire de tirages 
noir et blanc. Elle étudie le montage à la 
Fémis et réalise son premier court-
métrage documentaire en 1995 dans son 
village en Normandie. Tout en continuant 
à exercer son travail de monteuse la 
cinéaste poursuit, depuis une vingtaine 
d’années, un travail en profondeur sur le 
monde rural et ses bouleversements. 
Elle collabore également avec la 
chorégraphe Pascale Houbin. 
Elle tourne la plupart de ses films dans le 
Pays de Caux, à la recherche d’une 
géographie humaine et universelle. 
Source : Tënk 

Green boys (2019 | 71 min) 
Les réfugiés de Saint-Jouin (2017 | 58 min) 
La Pluie et le beau Temps  (2011) 
Le vestiaire des vivants (2009) 
Fièvres (2009) 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

Samedi 9 novembre, 20h30 
Pierrefitte-sur-Aire 

� En présence du CAUE* Meuse 

*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement  
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LES NOUVEAUX GUERRIERS DES CHAMPS 
France | 2016 | 52 min 

� En présence de la réalisatrice 

Auteur, réalisateur : Claude-Julie Parisot 
Image : Florian Bouchet 
Son : Joffrey Vanzwaelmen 
Montage : Nathalie Mettais-Cartier  
Production : Galaxie Presse 

SYNOPSIS 
Les bio-pesticides, ces micro-organismes qui luttent naturellement 
contre les ravageurs, offrent-ils la promesse d’une agriculture un jour 
débarrassée de la chimie ? Partout dans le monde, des agriculteurs s’y 
convertissent, stimulés par une recherche scientifique qui ouvre de 
nouvelles perspectives. Mais cette technique est-elle pour autant sans 
risques pour l’environnement ?  

Claude-Julie PARISOT 
Claude-Julie Parisot a été directrice photo de 
documentaires animaliers et scientifiques pour la 
télévision et de longs-métrages cinéma. Depuis 2008, 
elle est réalisatrice et scénariste de documentaires.  
Source : lejournal.cnrs.fr 

Mercredi 6 novembre, 20h 
Seuil d’Argonne 

FILMOGRAPHIE SELECTIVE 

Fukushima, des particules et des hommes (2014 | 55  min) 
Le Rhône, la renaissance d’un fleuve (2014 | 52  min) 
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Films Lieux Dates Horaires 

Les nouveaux guerriers des 
champs 

Salle des fêtes Seuil d’Argonne 06/11 20h 

Un héritage empoisonné Salle des fêtes, Les Souhesmes 08/11 20h30 

La terre en morceaux Ecole du Bonh’aire, Pierrefitte-sur-
Aire 

09/11 20h30 

Ai-je le droit d’avoir des 
droits? (séance réservée) 

Centre de détention de Saint-
Mihiel 

12/11 14h30 

Un héritage empoisonné Centre culturel Ipoustéguy, 
Doulcon 

15/11 18h30 

Le temps des forêts Salle des fêtes, Les Souhesmes  16/11 18h 

Un jour je serai Présidente Médiathèque de la Carpière, 
Gondrecourt-le-Château 

22/11 19h00 

Etre sans avoir Mairie de Revigny-sur-Ornain 22/11 20h30 

Antoine Ecurey Pôles d’avenir 23/11 20h30 

  Ecole du Bonh’aire, Pierrefitte-sur-
Aire 

24/11 16h 

La grand-messe MJC d’Ancerville 25/11 20h30 

Entre deux mondes   Médiathèque de la Carpière, 
Gondrecourt-le-Château 

29/11 18h30 

Calendrier et lieux des 
projections  
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GONDRECOURT LE CHÂTEAU 
Médiathèque de la Carpière 
15 bis Rue du Général Leclerc 
55130 Gondrecourt-le-Château 
Réservations : 03 29 46 43 85 
mediatheque.gondrecourt@gmail.com  

DOULCON 
Bibliothèque de Val dunois « Livres en 
campagne » 
Auditorium 
Centre culturel Ipousteguy 
Rue de la gare 
55110 Doulcon 
Réservations : 03 29 80 82 27 (OT) 
livresencampagne@orange.fr  

LES SOUHESMES 
Salle des fêtes Claude Fischer 
Petite Rue 
55220 Les Souhesmes 
Réservations : 03.29.80.53.13 
bibliosouhesmes@gmail.com 

SEUIL D’ARGONNE / TRIAUCOURT 
Salle des fêtes 
Rue du Lieutenant-Colonel Bauclin 
55250 Seuil-d’Argonne 
Réservations : 06 74 72 15 82 
bibliothequetriaucourt@orange.fr   

PIERREFITTE SUR AIRE 
Ecole du Bonh’aire 
4 Chemin des Auchottes 
55260 Pierrefitte-sur-Aire 
Réservations : 06 11 62 44 46 
aufildelaire55@gmail.com   

REVIGNY SUR ORNAIN 
Mairie (salle Gumaëlius) 
1 Place Pierre Gaxotte 
55800 Revigny-sur-Ornain 
Réservations : 03 29 78 79 92 
culture@copary.fr  

ECUREY PÔLES D’AVENIR 
1 Rue de l’Abbaye 
55290 Montiers-sur-Saulx 
Réservations : 03 29 46 43 85 
mediatheque.gondrecourt@gmail.com  

Lieux des projections  
et contacts pour réservation 

MJC ANCERVILLE 
20 Rue de Frémy 
55170 Ancerville  
Réservations : 03 29 46 43 85 
mediatheque.gondrecourt@gmail.com   
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Tous les lieux par�cipants et le programme complet sont sur : 

WWW.moisdudoc.com 

  

Bibliothèque 

départementale 

de la Meuse 
 

http://camelia55.meuse.fr 

 

Tél : 03.29.45.68.55 
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