
 LE MOIS DU DOC EN NORD-BÉARN

B AT E L  &  C I N É  G A R L I N  • 6 > 27 novembre 2020 
PROJECTIONS • DÉBATS

www.moisdudoc.com

Le BATEL, cinéma itinérant,  
Mairie, 64160 Carrère

Tarifs habituels : 5,50 euros, 4 euros (- de 14 ans)
batelcinema@gmail.com • https://batel-cinema.fr/

Cinéma Le Family,  
13, cours de la République 64330 Garlin

Tarifs habituels, sauf pour les ciné-débats  
(tarif unique : 7 euros et tarifs spéciaux)

cinegarlin@wanadoo.fr

Artistes de la vie
Pierre Westelynck
France, 2019 • 73’
 18/11 • 20 h 30 
Lieu : Salle de la Mairie / Morlaàs

Billie
James Erskine 
Grande-Bretagne, 2020 • 92’
 19/11 • 20 h 30
Lieu : Le Family / Garlin

Carré 35
Eric Caravaca 
France, 2017 • 67’
 6/11 • 18 h 30 
Atelier d’écriture
Lieu : Le Family / Garlin

En liberté ! 
le village démocratique 
de Pourgues
Alex Ferrini 
France, 2019 • 76’
 12/11 • 20 h 30
Lieu : Le Family / Garlin

Le Doigt de Dieu,  
au delà des sommets
Yvan Estienne
France, 2017 • 83’
 27/11 • 20 h 30
Débat
Lieu : Le Family / Garlin
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Le silence des autres
Almudena Carracedo,  
Robert Bahar  
Espagne, 2019 • 95’
 17/11 • 20 h 30 
Débat 
Lieu :  Théâtre Alexis Peyret / Serres-Castet

[projection anticipée]
Woman
Anastasia Mikova  
et Yann Arthus-Bertrand
France, 2020 • 108’
 27/10 • 20 h 30 
Lieu :  Théâtre Alexis Peyret / Serres-Castet



CINÉ GARLIN
2016

En liberté ! 
le village démocratique 
de Pourgues
• Alex Ferrini
France, 2019
76’

Il fut un temps où nous séparions 
les hommes et les femmes, les 
noirs et les blancs. Aujourd’hui 
nous sommes habitués à vivre 
séparés les uns des autres en 
fonction de notre âge, de notre 
classe sociale, de nos métiers et 
de nos modes de pensées. Et si 
nous faisions de la différence et 
de la diversité notre principale 
force ? Le village de Pourgues est 
un laboratoire qui prouve com-
ment nous pouvons cultiver le 
futur en retrouvant notre place 
sur Terre et notre humanité. Agri-
culture, éducation, économie, 
gouvernance, consommation, 
santé… dans chacune de ces acti-
vités essentielles pour sa survie, 
l’être humain se doit de se trans-
former pour transformer villes et 
campagnes en oasis. Nous avons 
tous les outils à notre disposition. 
Il ne reste que l’élan de chacun. 
N’attendons pas les autres, créons 
la bascule !

Jeudi 12 novembre / 20 h 30
Tarif unique : 7 euros et tarifs 
spéciaux
Lieu : Le Family – Garlin

Woman
• Anastasia Mikova  
et Yann Arthus-Bertrand
France, 2020
108’

WOMAN est un projet mon-
dial qui donne la parole à 2 000 
femmes à travers 50 pays dif-
férents. Cette très large échelle, 
n’empêche pas le film d’offrir 
un portrait véritablement inti-
miste de celles qui représentent 
la moitié de l’humanité.
Ce documentaire est l’occasion 
de révéler au grand jour les injus-
tices que subissent les femmes 
partout dans le monde. Mais 
avant tout, il souligne la force 
intérieure des femmes et leur 
capacité à changer le monde, en 
dépit des multiples difficultés 
auxquelles elles sont confron-
tées. WOMAN, qui repose sur des 
entretiens à la première per-
sonne, aborde des thèmes aussi 
variés que la maternité, l’édu-
cation, le mariage et l’indépen-
dance financière, mais aussi les 
règles et la sexualité.
À travers ce film, vous découvri-
rez la parole des femmes comme 
vous ne l’aviez jamais entendue 
auparavant.

Mardi 27 octobre / 20 h 30
Tarifs habituels
Lieu : Théâtre Alexis Peyret –  
Serres-Castet

Carré 35 
• Éric Caravaca
France, 2017
67’

«Carré 35 est un lieu qui n’a jamais 
été nommé dans ma famille ; c’est là 
qu’est enterrée ma sœur aînée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont 
on ne m’a rien dit ou presque, et dont 
mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie. C’est 
pour combler cette absence d’image 
que j’ai entrepris ce film. Croyant 
simplement dérouler le fil d’une vie 
oubliée, j’ai ouvert une porte déro-
bée sur un vécu que j’ignorais, sur 
cette mémoire inconsciente qui est 
en chacun de nous et qui fait ce que 
nous sommes. »

Vendredi 6 novembre / 18 h 30
 Projection suivi d’un atelier 
d’écriture organisé par la 
Médiathèque de Garlin et animé 
par Clément Osé, écrivain, 
photographe, voyageur passionné, 
sur le thème de la famille et 
plus particulièrement de la 
construction des personnages et 
du portrait.
– à la Halle de Garlin 
– durée : 1 h 30 
– sur inscription au 05 59 21 42 25

Tarif unique : 7 euros et tarifs 
spéciaux
Lieu : Le Family – Garlin

Le silence des autres
• Almudena Carracedo, 
Robert Bahar
Espagne, 2019
95’– (VO espagnol)

1977. Deux ans après la mort de 
Franco, dans l’urgence de la transi-
tion démocratique, l’Espagne vote la 
loi d’amnistie générale qui libère les 
prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes 
franquistes.
Les exactions commises sous la dic-
tature et jusque dans les années 
1980 (disparitions, exécutions som-
maires, vols de bébés, torture) sont 
alors passées sous silence.
Mais depuis quelques années, des 
citoyens espagnols, rescapés du 
franquisme, saisissent la justice à 
10 000 kilomètres des crimes com-
mis, en Argentine, pour rompre ce 
« pacte de l’oubli » et faire condam-
ner les coupables.

Mardi 17 novembre / 20 h 30
Tarifs habituels
 Projection suivie d’un débat 
en présence de Jean-Jacques 
MAUROY, membre du CA  
de l’association MER64  
(Mémoire de l’Espagne 
républicaine)
Lieu : Théâtre Alexis Peyret –  
Serres-Castet
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Artistes de la vie
• Pierre Westelynck
France, 2019
73’

Nous sommes de plus en plus nom-
breux à avoir envie de contribuer 
au bien commun. L’association “On 
Passe à l’Acte” est partie à la ren-
contre de celles et ceux qui ont 
trouvé leur place dans le monde. 
Passionnés et inspirants, ils ont 
inventé un métier en phase avec 
leur raison d’être et contribuent à 
bâtir un monde plus équilbré. Leur 
témoignage donne un courage 
énorme pour agir et participer aux 
mutations en cours en devenant 
“artistes” de nos vies. Et si les crises 
en cours pouvaient être dépassées 
en révélant notre potentiel et en 
œuvrant pour l’harmonie ?

Mecredi 18 novembre / 20 h 30
Tarifs habituels
Lieu : salle de la Mairie à Morlaàs

www.moisdudoc.com

Le BATEL, cinéma itinérant,  
Mairie, 64160 Carrère

Tarifs habituels : 5,50 euros, 4 euros (- de 14 ans)
batelcinema@gmail.com • https://batel-cinema.fr/

Cinéma Le Family,  
13, cours de la République 64330 Garlin

Tarifs habituels, sauf pour les ciné-débats  
(tarif unique : 7 euros et tarifs spéciaux)

cinegarlin@wanadoo.fr

Billie
• James Erskine
Grande-Bretagne, 2020
92’

BILLIE HOLIDAY est l’une des plus 
grandes voix de tous les temps. Elle 
fut la première icône de la protes-
tation contre le racisme ce qui lui 
a valu de puissants ennemis. A la 
fin des années 1960, la journaliste 
Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l’ar-
tiste.  Elle recueille 200 heures de 
témoignages incroyables  : Charles 
Mingus  Tony Bennett, Sylvia Syms, 
Count Basie, ses amants, ses avo-
cats, ses proxénètes et même les 
agents du FBI qui l’ont arrêtée....
Mais le livre de Linda n’a jamais 
été terminé et les bandes sont res-
tées inédites … jusqu’à présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse 
qui a changé le visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui 
est morte en essayant de raconter 
l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

Jeudi 19 novembre / 20 h 30
Tarif unique : 7 euros et tarifs 
spéciaux
Lieu : Le Family – Garlin

Le Doigt de Dieu,  
au delà des sommets 
• Un film d’Yvan Estienne
Réalisé par Pierre Petit  
et Laurent Cistac
France, 2017
83’

Dans l’histoire de l’alpinisme, la Meije 
occupe une place particulière : ce fut 
le dernier sommet majeur des Alpes 
à être gravi par une cordée, qui plus 
est, française. C’est Pierre Gaspard 
qui réalise la première ascension de 
La Meije le 16 août 1877 avec son fils 
et Emmanuel Boileau de Castelnau. 
Elle suit l’arête du promontoire, qui 
deviendra la voie « normale ». Ainsi, 
malgré la toute-puissance de cette 
montagne, quelques hommes ont 
su trouver un itinéraire pour la sur-
monter. C’est cela l’idée du sublime, 
l’association de deux sentiments, 
celui de la crainte et de la puissance.
Filmé au cœur du Parc National des 
Ecrins dans le respect des règles en 
vigueur avec des moyens exception-
nels, LE DOIGT DE DIEU est accom-
pagné d’images rares et fabuleuses 
de nature, de paysages et d’esca-
lade, mais aussi d’histoires, de phi-
losophie, et de guides de hautes 
montagnes célèbres qui ont fait que 
dans un souffle, nos rêves d’ascen-
sion puissent devenir réalité.

Vendredi 27 novembre / 20 h 30
 Projection suivi d’un débat avec 
deux guides pyrénéens de haute 
montagne.

Tarif unique : 7 euros et tarifs spé-
ciaux
Lieu : Le Family – Garlin[projection anticipée]
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