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 Avis au public curieux ! 

 Si vous souhaitez voir des films rares, originaux tout près  
 de chez vous, le mois du film documentaire vous y invite.  
 Projections, rencontres et animations sont au programme  
 de ce mois de novembre un peu partout en France. 

 Sur notre territoire, nos médiathècaires,  en partenariat  
 avec le cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)  
 se sont mobilisés et vous invitent à découvrir  
 leur programmation riche et variée, des films choisis  
 parmi les nombreux que vous pouvez emprunter  
 tout au long de l’année. 

 Chaque film vous offre un regard ouvert sur de nombreux  
 sujets de société : environnement, Univers,  
 Industrie du jeu vidéo,… 

 Venez fêter avec nous un cinéma de création,  
 découvrir des œuvres primées, des témoignages,  
 des démarches d’auteurs et participez  
 à une certaine manière de voir, de réfléchir et de partager ! 

 Grégoire de Lasteyrie  
 Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 

 Francisque Vigouroux  
 Vice-président à la Culture, société et égalité femme-homme 



DIMANCHE 14 NOVEMBRE

 18h/Cinéma des Ulis/ados/adUltes/tarif plein : 7 €/tarif rédUit : 5 €

I AM GRETA de Nathan Grossman (Suède, 2021, 97 min)
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester 
les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, 
seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. Quelques 
personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines 
de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle 
les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs 
décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de 
quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole 
de millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

VENDREDI 19 NOVEMBRE

 17h/médiathèqUe la rUChe, BUres-sUr-Yvette/adUltes

HONEYLAND-LA FEMME AUX ABEILLES 
de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov (Macédoine, 2019, 86 min)
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. 
Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les 
abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

VENDREDI 12 NOVEMBRE

 20h/médiathèqUe alBert CamUs, Gometz-le-Châtel/adUltes

ULTIMO TANGO 
de German Kral (Allemagne, Argentine, 2015, 85 min)
C’est l’histoire d’un couple de danseurs mythiques, Maria Nieves 
Rego et Juan Carlo Copes (81 et 84 ans), qui ont hissé le tango sur 
la scène internationale et l’ont façonné comme une discipline à part 
entière, durant cinquante ans de mariage et de collaboration.

SAMEDI 13 NOVEMBRE

 15h/médiathèqUe GeorGes Brassens, orsaY/À partir de 8 ans

HIMALAYA, LA MARCHE AU-DESSUS  
d’Eliott Schonfeld (France, 2018, 52 min)
Explorateur hors pair, Eliott Schonfeld a entrepris une traversée 
complète de l’Himalaya en quatre mois, seul à la rencontre des 
derniers nomades de la planète. L’objectif de son odyssée, « véritable 
marche de la décroissance », était d’accomplir entièrement ce qu’il 
n’avait jusque-là qu’esquissé : finir l’expédition en autonomie absolue, 
c’est-à-dire en ayant abandonné tout objet issu du monde moderne.

 Débat à l’issue de la projection 
avec Eliott Schonfeld, explorateur et réalisateur.

Présentation du pass sanitaire 
et port du masque obligatoires.
 Entrée libre sauf mention contraire. 

MESURES SANITAIRES



SAMEDI 20 NOVEMBRE

  14h/salle messian dU Conservatoire Érik satie de villeBon-sUr-Yvette 
À partir de 8 ans

QUI A TUÉ LES INSECTES GÉANTS ? 
d’Emma Baus et de Bertrand Loyer (France, 2016, 52 min)
Il y a 120 millions d’années, l’atmosphère était tout autre 
sur la Terre. Les libellules et les mille pattes atteignaient ou 
dépassaient la taille d’un homme. Pourquoi ces insectes ont-ils 
rapetissé voire disparu ? Changement d’oxygène ? Nouveaux 
prédateurs ? Apparition de nouvelles plantes qui ont modifié 
l’écosystème ? Une équipe de scientifiques mènent l’enquête.

 Débat à l’issue de la projection avec Emma Baus, la réalisatrice.

SAMEDI 20 NOVEMBRE

 18h/médiathèqUe les mUses, linas/À partir de 8 ans

LE MYSTÈRE DES DRAGONS À PLUMES 
d’Emma Baus et de Bertrand Loyer (France, 2016, 52 min)
Au cours des quinze dernières années, d’extraordinaires 
découvertes ont bouleversé le monde de la paléontologie. 
Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques font voler 
en éclats certains mythes. D’où viennent les insectes, les 
oiseaux et les mammifères ? Quels ont été leurs ancêtres ?

 Débat à l’issue de la projection avec Emma Baus, la réalisatrice.

 20h/médiathèqUe Jean CoCteaU, massY/ados/adUltes

MARTIN PLEURE de Jonathan Vinel (court métrage d’animation), 
suivi d’un webdoc GAME IN PROGRESS produit par le Syndicat des 
éditeurs de logiciel de loisir, suivi d’un débat avec Victor Ternisien, 
Game Designer professionnel
 
MARTIN PLEURE, Jonathan Vinel, 2017, 17 min, 
film d’animation avec voix-off (17 min). 
Imagine qu’un jour tu te réveilles et que tous tes amis ont disparu. Tes 
amis qui doivent être là ne le sont plus. Alors tu cherches. Tu cherches 
partout. Dans toutes les cachettes, dans tous les recoins de la ville. 
Dans tous les étangs, toutes les rivières. Tu cherches mais tu ne les 
trouves pas. Un film entièrement fabriqué avec la fonction réalisation 
du jeu vidéo Grand Theft Auto 5 (GTA V).

GAME IN PROGRESS, 52 min 
webdoc : https://www.sell.fr/news/game-in-progress
Articulé en 5 épisodes, propose de découvrir les coulisses de la création 
des jeux vidéo. Il décrypte les différentes étapes de la production 
et invite à découvrir les métiers et talents qui y participent.



SAMEDI 27 NOVEMBRE

 16h/médiathèqUe GeorGe sand, palaiseaU/adUltes

ALERTE AUX DÉBRIS SPATIAUX de Bertrand Loyer (France, 2018, 55 min)
Aujourd’hui, les débris spatiaux sont devenus le cauchemar des 
astronautes. Spirale infernale : chaque nouveau débris qui entre en 
collision avec d’autres objets génère de nouveaux débris. Partout 
dans le monde, des ingénieurs rivalisent d’ingéniosité pour devenir 
des éboueurs de l’espace et testent leurs projets fous : filets 
magnétiques au Japon, lasers pulvérisateurs en Australie, satellite 
éboueur en Suisse, vaisseau chasseur de débris en Europe, et 
enfin roquettes avec gaz pulvérisateurs aux États-Unis. La guerre 
des étoiles n’aura pas lieu, mais celle aux déchets est déclarée.

 Débat à l’issue de la projection avec le réalisateur 
et Christophe Bonnal, expert sénior à la direction des 
lanceurs au CNES (Centre National d’études spatiales).

 18h/médiathèqUe françois mitterrand, les Ulis/adUltes

LE GRAND BAL de Laëtitia Carton (France, 2018, 89 min)
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne 
française. Pendant sept jours et huit nuits, ils dansent encore et encore, 
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. 
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

 Débat à l’issue de la projection avec Laëtitia Carton la réalisatrice.

 20h/médiathèqUe Jean CoCteaU, massY/ados/adUltes

JEUX VIDÉO : LES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE 
de Jérôme Fritel et Olivier Heckmann (France, 2015, 90 min)
En une trentaine d’années, le jeu vidéo a conquis un public de plus 
en plus large. Longtemps perçu comme un loisir d’adolescents 
boutonneux, le jeu vidéo s’est généralisé. En surfant sur les 
innovations technologiques, en s’appuyant sur des pulsions 
universelles pour séduire un public de plus en plus large, 
cette industrie, dont les revenus mondiaux annuels atteignent 
100 milliards de dollars, a réussi à proposer des produits culturels 
adaptés à une économie globalisée. La révolution numérique a 
accouché de « l’homo ludicus », d’une « génération G » (comme 
gamers) dont le monde virtuel colonise l’espace réel.

L’influence de ce média de masse est aussi fascinante 
qu’effrayante. L’industrie du jeu vidéo est-elle prête à assumer 
ses nouvelles responsabilités ? Pour l’instant, pas vraiment. 
Quid des questions de la violence, du sexe, de la propagande, 
du contrôle des données ? L’enquête rythmée et fouillée de 
Jérôme Fritel offre des éléments de réponse et permet de saisir 
l’ampleur de ce phénomène dont l’âge d’or est encore à venir.

 Débat avec le public à l’issue de la projection.



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Du 12 au 27 novembre ven. 
12 nov.

sam. 
13 nov.

dim. 
14 nov.

ven. 
19 nov.

sam. 
20 nov.

sam. 
27 nov.

Projection 
Ultimo tango/Gometz-le-Châtel 

20h

Projection 
Himalaya, la marche au-dessus/Orsay

15h

Projection 
I am Greta/Les Ulis

18h

Projection 
Honeyland-la femme aux abeilles/Bures-sur-Yvette

17h

Projection 
Qui a tué les insectes géants ?/Villebon-sur-Yvette

14h

Projection 
Le mystère des dragons à plumes/Linas

18h

Projection 
Martin pleure/Massy

Webdoc 
Game in progress/Massy

20h

Projection 
Alerte aux débris spatiaux/Palaiseau

16h

Projection 
Le grand bal/Les Ulis

18h

Projection 
Jeux vidéo : les nouveaux maîtres du monde/Massy

20h



Bures-sur-Yvette
Médiathèque la Ruche, 3 impasse de la Station 

Renseignement au 01 69 28 66 24

Gometz-Le-Châtel
Médiathèque Albert Camus, 114 rue Saint-Jean de Beauregard 

Information au 01 60 12 64 83

Les Ulis
Médiathèque François Mitterrand, Esplanade de la République 

 Information au 01 78 85 31 56

Cinéma Jacques Prévert, 12 avenue du Berry 
Information au 01 69 29 34 52

Linas
Médiathèque Les Muses, 101 rue de la Division Leclerc 

Renseignement à la médiathèque des Muses au 01 69 80 12  10

CARNET D’ADRESSES

Massy
Médiathèque municipale Jean Cocteau, Place de France,  

Information au 01 60 11 04 21

Orsay
Médiathèque Georges Brassens, 7 avenue du Maréchal Foch 

Information au 01 64 46 16 39

Palaiseau
Médiathèque George Sand, Palaiseau 5 place de la Victoire 

Information au 01 69 31 78 25

Villebon-sur-Yvette
Conservatoire Érik Satie, 105 rue des Maraîchers 

Renseignement à la médiathèque au 01 69 93 49 15
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