
samedi 30 nov.   18 h
salle des fêtes – St-Amant-R.S.
"La fin du voyageLa fin du voyage"
avec le réalisateur François Althabegoïty
Production : Point Du Jour  France, 2003 - 52mn

1994, Genève, Claude Marthaler part pour le Japon à vélo. Il pensait s’absenter 2 
ans mais une fois arrivé au Japon, il ne put s’empêcher de continuer pour réaliser 
« un rêve d’enfance » : faire le tour du monde. Claude rentrera 7 ans et 12 0000 
km plus tard,
La Fin du voyage est un portrait intimiste de Claude Marthaler saisi sur le vif au 
retour de son voyage. Le film aborde sans artifice le Post Travel Syndrome, ce 
creux de la vague qu’éprouvent si souvent les marins, les pilotes, les alpinistes ou 
les voyageurs posant pied à terre au terme d’un long périple.

            

Infos pratiques :  Séance cinéparc : 5.5 € / 3.5 €
Séances cinéclub : 7 € / 5 € / pass : 12 € 
Autres séances : gratuit
Buffet, tartinades : prix libre

http://www.moisdudoc.com

Pour les médiathèques du Haut-Livradois, cette rencontre sera l'occasion de Pour les médiathèques du Haut-Livradois, cette rencontre sera l'occasion de 
présenter au public, l'ouverture du cycle « Ecrivain voyageur » qui sera ponctué présenter au public, l'ouverture du cycle « Ecrivain voyageur » qui sera ponctué 
toute l'année 2020 de rencontres, expos, projections, et présentations de récits toute l'année 2020 de rencontres, expos, projections, et présentations de récits 
de voyages à travers les âges et la planète. Claude Marthaler quant à lui sera de de voyages à travers les âges et la planète. Claude Marthaler quant à lui sera de 
retour d'Argentine  en 2020 et viendra nous présenter son dernier ouvrage retour d'Argentine  en 2020 et viendra nous présenter son dernier ouvrage 
durant l'année.durant l'année.

Comme chaque année, à  l'issue de la projection et de l'échange avec le réalisateur, 
nous invitons notre public à prolonger la soirée autour d'un buffet convivial – prix 
libre

Cinéclub AmbertCinéclub Ambert

ipns



mardi 5 nov.   20 h 
Médiathèque - Cunlhat
 "La ferme d'EmilieLa ferme d'Emilie"

avec la réalisatrice Nathalie Lay et Emilie Jeanin

Ce docu-portrait vous présentera Émilie Jeannin, éleveuse de charolaises en 
Auxois.
Sur les traces de leur père, Émilie et son frère Brian donnent tout pour produire  
la meilleure viande possible avec leurs animaux et les ressources des terres de 
leur ferme, jusqu'à ce projet du tout premier camion-abattoir mobile pour 
reprendre la main sur l'abattage et créer ainsi le premier label éthique du bien-
être animal en élevage...Prod. Nathalie Lay Vidéo - France, 2019 - 25 mn

vendredi 8 nov.  20h30
cinéma la Facade - Ambert
"MakalaMakala"

Les Films du Losange,- France, 2017 - 
1h36
         (cinéclub Ambert)

Au Congo, dans la région du Katanga. Kabwita est un villageois qui vit dans la pauvreté extrême
avec sa famille. Envisageant d'acheter des plaques de tôle afin de donner un toit à sa maison,
il entreprend de fabriquer du charbon de bois afin de le vendre à bon prix au marché de Kolwezi.
 Le précieux charbon chargé sur son vélo, le jeune homme prend la route.

mardi 12 nov.   19h
Gare de l'utopie - Vertolaye
 ""Courts circuitsCourts circuits"

avec la réalisatrice Bérangère Hauet

Prod. B ; Hauet - France, 2017 – 1 h03
Pause gourmande puis table ronde (utopiade)  (partenariat Alter/Echos)

mercredi 13 nov.   20h30
salle des fêtes - Cunlhat
"L'époqueL'époque"

En Savoie, dans le massif montagnard des Bauges, pour consommer bio, avant, il fallait descendre à 
Annecy ou à Chambéry pour faire ses courses. Un petit groupe de consommateurs a alors décidé de se 
réunir en association, Biobauges, pour créer une épicerie qui proposerait à tous des produits bio et des 
produits locaux : le magasin Croc’Bauges est ainsi né. . Courts Circuits met en lumière une façon de 
penser et de vivre le collectif, une manière de faire ensemble et d’agir localement. Une nouvelle 
proposition de société plus respectueuse, bienveillante et plus durable.

Production : Artisans du film, 
Alter Ego Production, ADF l'Atelier - France, 2018 - 90 mn

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles ; une traversée nocturne aux côtés 
de jeunes qui ne dorment pas  : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, 
les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, 
l’amnésie, 2015, 2016, 2017  :  l'époque.

vendredi 22 nov  20h30  / samedi 23 nov.  17h  /  dimanche 24 nov.  17 h        
cinéma la facade – Ambert                          
Les Rendez-vous de Juliette : cinéaste voyageur Les Rendez-vous de Juliette : cinéaste voyageur 
En présence du réalisateur Stéphane Batut( (cinéclub Ambert)

                                                                                                   

(ciné-discussion /cinéparc)
L'été 2009, je voyage dans une région tibétaine de la Chine, le Kham. 
Le hasard me donne l'opportunité d'assister à une cérémonie 
funéraire unique, où le corps du défunt est offert en pâture aux 
vautours. Je décide de filmer cette épreuve qu'il me semble 
nécessaire de vivre. Questionner ma condition de touriste, 
d'étranger, finalement d'être humain. Ce à quoi j'assiste, appelle des 
images d'une telle puissance mythique et existentielle qu'un lien 
profond peu à peu m'attache à ces hommes et à leurs gestes 
immémoriaux.
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