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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : le Liban à l'affiche du Mois du doc

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la Médiathèque du Marsan propose un voyage au Liban, à travers deux
films documentaires qui constituent deux beaux objets cinématographiques.
Depuis 2000, le Mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le
monde. Cette année, il revient avec une édition nommée « Vacillements », une invitation à vaciller devant la beauté du
monde et ses fracas. À cette occasion, la Médiathèque diffusera deux documentaires se déroulant au Liban les 4 et 25
novembre, à l'issue desquels un temps d'échange sera proposé :
•

Khamsin de Grégoire Couvert et Grégoire Orio : grâce à ses compositions sonores aux sons saturés et aux images
texturées, ce film est aussi une manière subtile et poétique de parler autrement du Liban contemporain. Dans un
pays où les traces de la guerre civile sont encore prégnantes et la corruption des partis gouvernementaux de plus
en plus insoutenable, des musiciens venus de différents horizons font résonner leurs instruments de toute part.

•

Valse avec Bachir d'Ari Folman : ce premier véritable long-métrage documentaire d'animation multi-récompensé
raconte la première guerre du Liban au début des années 1980. N'ayant plus de souvenirs de son expérience dans
l'armée israélienne, le réalisateur décide de partir à la rencontre de ses anciens camarades de guerre afin de
découvrir la vérité sur cette période et sur lui-même. Une plongée dans les mécanismes de la mémoire.

Khamsin - vendredi 4 novembre, 15h | ados/adultes
Valse avec Bachir - vendredi 25 novembre, 15h | ados/adultes
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