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Mois du film documentaire 2016

Ouverture en huis clos
Alice Diop, réalisatrice, et Amrita David, monteuse, étaient au Grand Forum,
hier soir, à Louviers pour ouvrir le Mois du Film Documentaire qui se
déroule jusqu’au 3 décembre dans l’Eure. Avec « La permanence », leur
documentaire filmé en huis clos, elles ont interpellé le public sur la
situation complexe, et souvent bouleversante, des migrants en France.
Par le prisme de la petite salle de consultation du Dr Gerraert, à l’hôpital Avicenne de Bobigny en
région parisienne, Alice Diop filme des patients du monde entier : migrants, sans papier,
malades, dépressifs, en fuite, perdus, abimés par leur vie, leur parcours et les difficultés du
quotidien pour se nourrir et dormir à l’abri. « J’ai fait près d’un an de repérage au sein de cette
permanence médicale, et ensuite, plus d’un an de tournage avec environ 130 heures de
rushes », explique la réalisatrice à la centaine de personnes qui s’est déplacée hier soir au
cinéma de Louviers pour la soirée d’ouverture du Mois du film documentaire dans l’Eure. « Ce à
quoi j’ai assisté m’a bouleversée. Certaines personnes sont dans des situations dramatiques.
Mais je ne voulais pas être dans le voyeurisme. Au contraire, grâce au huis-clos et à la caméra
fixe, je voulais laisser la place aux silences, aux visages et aux regards, pour montrer la réalité de
l’exil et l’écoute bienveillante des médecins. »

Voir des œuvres peu diffusées et susciter le débat
Primé notamment par l’Institut Français au Festival Cinéma du réel, « La Permanence » montre
combien le film documentaire peut apporter au public, l’interpeller et l’engager dans une réflexion.
« Ce lancement est une occasion unique de vous rencontrer et de promouvoir la créativité et la
diversité de ce genre cinématographique, très éloigné des reportages que l’on peut voir à la
télévision », souligne Alice Diop qui, au côté de sa monteuse, Amrita David, répond aux
nombreuses questions du public. En effet, le Mois du Film Documentaire a pour objectifs de
montrer des œuvres peu diffusées et de permettre au public de rencontrer réalisateurs et, parfois,
protagonistes des documentaires.

41 projections jusqu’au 3 décembre
Avec 41 projections dans 31 structures du département (cinémas, bibliothèques), le Mois du film
documentaire a lieu chaque année dans l’Eure depuis cinq ans. « Au fur à mesure des années,
nous arrivons à toucher un public toujours plus nombreux », indique Martine Saint-Laurent, viceprésidente du conseil départemental, qui félicite la coordination et les partenariats fructueux
donnant naissance à cet événement culturel riche. « L’Eure a toujours été une terre de cinéma et
le Département continuera à le soutenir grâce à ses actions multiples en faveur de l’éducation à
l’image et de l’accès pour tous aux différentes formes cinématographiques. »

A savoir
Le "Mois du film documentaire" se déroule du 3 novembre au 3 décembre
2016 :
•

41 projections (entrées gratuites) dans 31 structures participantes avec des
bibliothèques de communes de tailles diverses réparties sur l'ensemble du
département mais aussi des partenaires tels que le Moulin d'Andé-CECI, le Ciné-Club
de Vernon ou encore la Maison d'arrêt d'Evreux. De nouveaux partenariats ont
également été instaurés avec le festival Génération Durable de Bernay et avec
l'antenne euroise de l'association Enfance et Famille d'Adoption.

•

Liste des communes où se déroulent les projections : Alizay, Aubevoye,
Beuzeville, Bourg-Achard, Breteuil-sur-Iton, Charleval, Conches-en-Ouche, Condé-surIton, Evreux, Gaillon, Garennes-sur-Eure, La-Barre-en-Ouche, La-Couture-Boussey,
Le Neubourg, Louviers, Marcilly-sur-Eure, Normanville, Romilly-sur-Eure, Routot, StAndré-de-l'Eure, St-Philbert-sur-Risle, St-Sébastien-de-Morsent, St-Etienne-duVauvray, St-Pierre-des-fleurs, Trouville-la-Haule, Verneuil-sur-Avre, Vernon, Villerssur-le-Roule.

•

Thématiques choisies par les participants cette année : la famille, le portrait de jeunes
adultes, le portrait d'artistes, le rapport à la nature, le devoir de mémoire…

•

Manifestation nationale créée en 1999. Organisée et coordonnée dans l’Eure par le
Département via la Médiathèque départementale, depuis 2012. Croissance de
l’événement sur le territoire eurois au fur à mesure des années :
o Il est passé de 16 structures participantes à 31 cette année ;
o Il a augmenté sa fréquentation de 50%, soit 2300 personnes en 2015.
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