Entrée
gratuite

DE FÉVRIER À
JUIN 2022

RENDEZ-VOUS
CINÉMA & MUSIQUE
EN MÉDIATHÈQUE
Conférences – Concerts
Projections de courts métrages
et ﬁlms documentaires

Médiathèque départementale du Doubs
et réseau des médiathèques du Doubs
Ornans – Baume-les-Dames – Les Premiers Sapins – Orchamps-Vennes
Arc-et-Senans – Saint-Vit – Foucherans – Frasne – Saint-Hippolyte – Pirey
Pierrefontaine-les-Varans – Quingey

MARDI 1 er FÉVRIER 2022
RODIATHÈQUE
MOTOWN
ORNANS – Médiathèque La Passerelle
Informations et réservations : contact@mediathequeornans.fr

La Médiathèque départementale est plutôt connue pour sa mission
de fourniture de livres aux communes rurales. Depuis de nombreuses
années maintenant, elle va plus loin : elle joue à plein son rôle de
facilitateur, sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne toutes les
bibliothèques partenaires dans leurs actions quotidiennes, y compris
dans le domaine des animations et de l’action culturelle. C’est pourquoi, en complément indissociable du prêt de livres, elle propose des
rendez-vous et des événements sans limite a priori de thèmes, ni de
formes.
Nous nous réjouissons donc de vous présenter le programme des
rencontres musicales et cinématographiques du premier semestre
2022, rencontres disséminées dans de nombreuses bibliothèques,
réparties sur l’ensemble du département. Elles ont été élaborées et
préparées avec un très grand soin, pour vous donner un maximum
de plaisir en cette période qui nous en a tant privé !

L’équipe de la Médiathèque départementale du Doubs
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19h :
Conférence en son et en images par
Nicolas Sauvage en partenariat avec la
salle de musiques actuelles la Rodia.

au monde entier grâce à des artistes
du calibre de Marvin Gaye, Stevie
Wonder, The Temptations ou bien sûr,
des Supremes de Diana Ross. Avec l’arrivée de Jackson Five, Motown poursuivra son histoire bien au-delà de cet
âge d’or, devenant une borne essentielle de la musique noire américaine.
Cette conférence propose de revisiter
les 60 années d’existence de ce label
mythique.

Motown :
Cette maison de disque, installée à
Detroit, s’est imposée comme la plus
populaire de l’histoire de la soul music.
Le « son de la jeunesse américaine »,
un slogan imaginé par son fondateur
Berry Gordy, s’imposera rapidement
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MARDI 8 FÉVRIER 2022
RODIATHÈQUE
DAVID BOWIE
BAUME-LES-DAMES – Médiathèque
Informations et réservations : mediatheque@baumelesdames.org

19h :
Conférence en son et en images par
Nicolas Sauvage en partenariat avec
la salle de musiques actuelles la Rodia.

blue eyed soul… Son rayonnement sur
quatre décennies le place comme une
inﬂuence centrale sur la plupart des
grandes évolutions liées à l’histoire du
rock. De Lou Reed à Arcade Fire en passant par Pat Metheny ou John Lennon,
son parcours reste une source inépuisable de pistes à explorer.
Cette rencontre propose un retour sur
le parcours de cet artiste visionnaire.

David Bowie :
Véritable icône de la culture pop, le
Bowie transformiste des seventies
aura ouvert de multiples portes menant au glam rock, au krautrock, à la
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MERCREDI 16 FÉVRIER 2022
LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA
LES PREMIERS SAPINS – Salle des Fêtes
Informations et réservations : mediatheque@lespremierssapins.fr
La médiathèque propose une séance de cinéma autour du court métrage pour
tous les âges : animation pour petits et grands, comédie, drame ou documentaire.
Une occasion de se laisser surprendre et de faire de belles découvertes.
Films sélectionnés avec l’aide de l’Agence du court métrage.

16h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée 50 min)

20h :
Séance de courts métrages tout public
(à partir de 12 ans)
Enough, Anna Mantzaris, 2 min, 2017
Les bigorneaux, Alice Vial, 24 min, 2017
Le grand bain, Valérie Leroy, 16 min,
2016
La jupe d’Adam, Clément TréhinLalanne, 12 min, 2018
Pile poil, Lauriane Escaffre, Yvonnick
Muller, 21 min, 2018
Diagnostic, Fabrice Bracq, 8 min, 2013

17h15 :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée 35 min)
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MERCREDI 23 FÉVRIER 2022

JEUDI 24 FÉVRIER 2022

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

ORCHAMPS-VENNES – Salle L’Entr’acte
Informations et réservations : bibliotheque@orchamps-vennes.fr

ARC-ET-SENANS – Médiathèque
Informations et réservations : bibliotheque.arc-et-senans@wanadoo.fr

16h30 :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée 50 min)
20h :
Chichinette, ma vie d’espionne, documentaire de Nicola Hens, 1 h 26, 2019
Née à Metz en 1920, Marthe Hoffnung
est évacuée en 1939 dans la Vienne.
Après la libération de Paris, elle s’engage dans l’armée française, qui la verse
dans le renseignement en raison de sa
parfaite connaissance de l’allemand. Et
c’est ainsi qu’en avril 1945, cette jeune
juive de Lorraine se retrouve derrière les
lignes ennemies, en Allemagne nazie,
d’où elle délivre de précieux renseignements militaires aux Alliés. Après la
guerre, elle épouse un médecin militaire américain dont elle adoptera la
nationalité. Depuis, elle a parcouru le
monde pour raconter son histoire. Un
ﬁlm fort, à l’image de sa protagoniste,
qui a célébré le 13 avril 2020 son
100e anniversaire.

Une sélection de courts métrages
d’animation pour petits et grands,
en partenariat avec l’Agence du court
métrage.
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16h30 :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée : 35 min)

20h :
Wine Calling, documentaire de Bruno
Sauvard, 1 h 30, 2018
Depuis une dizaine d’années, le monde
du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le
rock a pu l’être par le punk en son temps.
Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux
rebelles ont investi nos terroirs pour
inventer le vin qu’ils aiment : naturel et
sans artiﬁce.
Projection suivie d’une dégustation.
(sous réserve)

17h30 :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée : 50 min)
Une sélection de courts métrages
d’animation pour petits et grands,
en partenariat avec l’Agence du court
métrage.
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MERCREDI 9 MARS 2022

VENDREDI 18 MARS 2022

RODIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

BLUE NOTE + CONNECTION QUINTET (CONCERT)
SAINT-VIT – Médiathèque les Mots Passants
Informations et réservations : mediatheque@saintvit.fr

FOUCHERANS – Salle des Fêtes
Informations et réservations : biblios.foucheranstrepot@gmail.com

19h :
Conférence en son et en images
par Nicolas Sauvage en partenariat avec la salle de musiques actuelles la Rodia.
Blue note records + connection
Quintet :
Fondé en 1939 par Max Margulis
et Alfred Lion, Blue Note Records
s’est imposé comme le label discographique le plus emblématique de l’histoire du jazz. Les mythiques photographies de Francis
Wolff et le graphisme visionnaire
de Reid Miles ont contribué à
faire des disques Blue Note de véritables œuvres d’art. Mais bien
sûr, tout cela a été rendu possible par une quantité phénoménale d’enregistrements parfaits
réalisés par les jazzmen les plus
incontournables du genre. De Sonny Rollins à Herbie Hancock en passant par
Miles Davis, Lee Morgan, John Coltrane ou Hank Mobley, on ne compte plus les
albums légendaires parus sur ce label qui, comme l’indique son slogan, propose
le meilleur du jazz depuis près d’un siècle. Cette rencontre propose de revenir sur
l’histoire de cette compagnie discographique sans équivalent. Elle sera suivie
d’un concert du Connection Quintet, un groupe qui, derrière ce nom en forme
d’hommage au classique de Freddie Redd, interprètera une sélection de standards Blue Note.
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17h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée : 50 min)
Une sélection de courts métrages
d’animation pour petits et grands,
en partenariat avec l’Agence du court
métrage.
20h :
L’Ile au trésor, documentaire
de Guillaume Brac, 1 h 37, 2018
Un été sur une île de loisirs en région
parisienne. Terrain d’aventures, de
drague et de transgression pour les
uns, lieu de refuge et d’évasion pour les
autres. De sa plage payante à ses recoins
cachés, l’exploration d’un royaume
de l’enfance, en résonance avec les
tumultes du monde. Guillaume Brac
ﬁlme tout ce petit monde avec beaucoup de tendresse et signe un documentaire en forme d’ode à l’enfance et
à l’aventure, témoignant d’un ordinaire
lumineux.
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MARDI 19 AVRIL 2022

MERCREDI 20 AVRIL 2022

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

FRASNE – Salle d’animation
Informations et réservations : mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
La médiathèque propose une séance de cinéma autour du court métrage pour
tous les âges : animation pour petits et grands, comédie, drame ou documentaire.
Une occasion de se laisser surprendre et de faire de belles découvertes.
Films sélectionnés avec l’aide de l’Agence du court métrage.

16h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée 35 min)
17h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée 50 min)

19h :
Séance de courts métrages tout public
(à partir de 12 ans)
Les deux couillons, Thibault Segouin,
19 min, 2020
Un adieu, Mathilde Proﬁt, 24 min, 2019
Révolution, Nadia Jandeau, 10 min,
2011
Les Jouvencelles, Delphine Corrard,
19 min, 2018
Pour le rôle, Pierre Niney, 13 min, 2013
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SAINT-VIT – Médiathèque les Mots Passants
Informations et réservations : mediatheque@saintvit.fr
La médiathèque propose une séance de cinéma autour du court métrage pour
tous les âges : animation pour petits et grands, comédie, drame ou documentaire.
Une occasion de se laisser surprendre et de faire de belles découvertes.
Films sélectionnés avec l’aide de l’Agence du court métrage.

20 h :
Séance de courts métrages tout public
(à partir de 12 ans)
La jupe d’Adam, Clément TréhinLalanne, 12 min, 2018
Panthéon discount, Stéphan Castang,
15 min, 2016
Pile poil, Lauriane Escaffre, Yvonnick
Muller, 21 min, 2018
Enough, Anna Mantzaris, 2 min, 2017
Le grand bain, Valérie Leroy, 16 min, 2016
Ce n’est pas un film de cow-boys,
Benjamin Parent, 12 min, 2012
Le Skate moderne, Antoine Besse, 6 min,
2014
Diagnostic, Fabrice Bracq, 8 min, 2013

16h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée 35 min)
17h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 6 ans (durée 50 min)
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MERCREDI 27 AVRIL 2022

VENDREDI 6 MAI 2022

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

SAINT-HIPPOLYTE – Médiathèque
Informations et réservations : mediatheque@25190.fr

PIREY – Salle B (sous la Médiathèque)
Informations et réservations : mediatheque@pirey.fr
La médiathèque propose une séance de cinéma autour du court métrage pour
tous les âges : animation pour petits et grands, comédie, drame ou documentaire.
Une occasion de se laisser surprendre et de faire de belles découvertes.
Films sélectionnés avec l’aide de l’Agence du court métrage.

16h :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée 35 min)

19h :
Wine Calling, documentaire de Bruno
17h :
Sauvard, 1 h 30, 2018
Courts métrages jeunesse
Depuis une dizaine d’années, le monde
à partir de 6 ans (durée 50 min)
du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le
Une sélection de courts métrages
rock a pu l’être par le punk en son temps.
d’animation pour petits et grands,
Un peu partout en France et plus paren partenariat avec l’Agence du court
ticulièrement en Occitanie, de joyeux
métrage.
rebelles ont investi nos terroirs pour
inventer le vin qu’ils aiment : naturel et
sans artiﬁce.
Projection suivie d’une dégustation.
(sous réserve)
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Après-midi :
Courts métrages jeunesse
(Séances scolaires)

Cancer sans dec !, Emilie Marsollat,
18 min, 2020
Révolution, Nadia Jandeau, 10 min, 2011
Confinés dehors, Julien Goudichaud,
24 min, 2020
Diagnostic, Fabrice Bracq, 8 min, 2013
La jupe d’Adam, Clément Tréhin-Lalanne, 12 min, 2018
Pile poil, Lauriane Escaffre, Yvonnick
Muller, 21 min, 2018

20h :
Courts métrages tout public
(à partir de 12 ans)
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MARDI 10 MAI 2022

MERCREDI 11 MAI 2022

RODIATHÈQUE
SKA & BLUE TONE STOMPERS

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

BAUME-LES-DAMES – Médiathèque
Informations et réservations : mediatheque@baumelesdames.org

PIERREFONTAINE-LES-VARANS – Espace les Arcades
Informations et réservations : bibliothequeplv@orange.fr

Blue Tone Stompers (photo: Lucas Tnl)

16h30 :
Courts métrages jeunesse
à partir de 3 ans (durée : 35 min)
Une sélection de courts métrages
d’animation pour petits et grands,
en partenariat avec l’Agence du court
métrage.
19h :
Conférence en son et en images par
Nicolas Sauvage en partenariat avec
la salle de musiques actuelles la Rodia.

de Bob Marley ou The Maytals trouveront, grâce à des labels mythiques tels
que Studio One ou Treasure Isle, les
clés du succès, puis d’un rayonnement
mondial.
Cette rencontre propose de revisiter
l’histoire de ce ska mythique qui s’offrira même une seconde vie quelques
années plus tard.
Cette conférence sera suivie d’un
concert du groupe Blue Tone Stompers, quatuor Ska/ Rocksteady auteur
d’un single récemment paru chez Productions Impossible Records.
productionsimpossiblerecords.bandcamp.com/album/blue-tone-stompers

Ska & Blue Tone Stompers :
1962 : Alors que la Jamaïque célèbre
son indépendance, son histoire musicale s’accélère considérablement. Si
le mento et la culture des sounds system n’ont pour l’heure pas dépassé les
frontières de l’île, le ska s’exporte peu
à peu, devenant dans un même temps
le symbole d’une Jamaïque libre. Les
légendes que deviendront bientôt
Jimmy Cliff, The Skatalites, les Wailers
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19h30 :
Wine Calling, documentaire de Bruno
Sauvard, 1 h 30, 2018
Depuis une dizaine d’années, le monde
du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le
rock a pu l’être par le punk en son temps.
Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux
rebelles ont investi nos terroirs pour
inventer le vin qu’ils aiment : naturel et
sans artiﬁce.
Projection suivie d’une dégustation.
(sous réserve)
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MARDI 17 MAI 2022

MERCREDI 8 JUIN 2022

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA

BAUME-LES-DAMES – Médiathèque
Informations et réservations : mediatheque@baumelesdames.org

QUINGEY – Médiathèque
Informations et réservations : lesmotsdelaloue.mediatheque@gmail.com

La médiathèque propose une séance de cinéma autour du court métrage pour
tous les âges : animation pour petits et grands, comédie, drame ou documentaire.
Une occasion de se laisser surprendre et de faire de belles découvertes.
Films sélectionnés avec l’aide de l’Agence du court métrage.

20h :
Mon nom est clitoris, documentaire de Daphné Leblond
et Lisa Billuart Monet, 1 h 18,
2020
Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de
la sexualité féminine. Avec
une liberté, un courage et un
humour communicatifs, elles
partagent leur expérience et
leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir
le droit des femmes à une
éducation sexuelle informée,
délivrée des contraintes et
des tabous.
Projection suivie d’un débat
en partenariat avec le Centre
d’information et de consultation sur la sexualité.

20h :
Séance de courts métrages tout public
(à partir de 12 ans)
La jupe d’Adam, Clément Tréhin-Lalanne, 12 min, 2018
Panthéon discount, Stéphan Castang,
15 min, 2016
Pile poil, Lauriane Escaffre, Yvonnick
Muller, 21 min, 2018

Enough, Anna Mantzaris, 2 min, 2017
Le grand bain, Valérie Leroy, 16 min,
2016
Ce n’est pas un film de cow-boys, Benjamin Parent, 12 min, 2012
Le Skate moderne, Antoine Besse, 6 min,
2014
Diagnostic, Fabrice Bracq, 8 min, 2013
16
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Date

Lieu

Programme

Mardi 1er février

ORNANS
Médiathèque

19h: Motown

Mardi 8 février

BAUME-LES-DAMES
Médiathèque

Date

Lieu

Rodiathèque

Rodiathèque
19h: David Bowie

La Médiathèque fait
son cinéma

Mercredi 20 avril

SAINT VIT
Médiathèque

La Médiathèque fait
son cinéma

Mercredi 16 février

LES PREMIERS SAPINS
Salle des fêtes

ORCHAMPS-VENNES
Salle l’Entracte

Mercredi 27 avril

SAINT-HIPPOLYTE
Médiathèque

Vendredi 6 mai

PIREY
Médiathèque - salle B

Jeudi 24 février

16h30: courts métrages
jeunesse (+ de 3 ans)

Mardi 10 mai

17h30: courts métrages
jeunesse (+ de 3 ans)
20h: Wine Calling
(documentaire)

Mercredi 9 mars

SAINT-VIT
Médiathèque

Rodiathèque

Mercredi 11 mai

19h: Blue Note Records +
Connection Quintet (concert)

BAUME-LES-DAMES
Médiathèque

PIERREFONTAINE
LES-VARANS
Espace les Arcades

La Médiathèque fait
son cinéma

Vendredi 18 mars

FOUCHERANS
Salle des fêtes

17h: courts métrages jeunesse
(+ de 6 ans)

Mardi 17 mai

BAUME-LES-DAMES
Médiathèque

Mercredi 8 juin

QUINGEY
Médiathèque

20h: L'Ile au trésor
(documentaire)
La Médiathèque fait
son cinéma

Mardi 19 avril

FRASNE
Salle d’animation

16h: courts métrages jeunesse
(+ de 3 ans)
17h: courts métrages jeunesse
(+ de 6 ans)
19h: courts métrages tout
public

17h: courts métrages jeunesse
(+ de 6 ans)

La Médiathèque fait
son cinéma
Après-midi : courts métrages
jeunesse (projection scolaire)
20h: courts métrages tout
public

La Médiathèque fait
son cinéma

ARC-ET-SENANS
Médiathèque

16h: courts métrages jeunesse
(+ de 3 ans)

19h: Wine Calling
(documentaire)

16h30: courts métrages
jeunesse (+ de 6 ans)
20h: Chichinette, ma vie
d’espionne
(documentaire)

17h: courts métrages jeunesse
(+ de 6 ans)

La Médiathèque fait
son cinéma

17h15: courts métrages
jeunesse (+ de 3 ans)

La Médiathèque fait
son cinéma

Mercredi 23 février

16h: courts métrages jeunesse
(+ de 3 ans)

20h: Courts métrages tout
public

16h: courts métrages
jeunesse (+ de 6 ans)

20h: courts métrages
tout public

Programme

Rodiathèque
19h: Rocksteady/Ska & Blue
Tone Stompers (concert)
La Médiathèque fait
son cinéma
16h30: courts métrages
jeunesse (+ de 3 ans)
19h30: Wine Calling
(documentaire)
La Médiathèque fait
son cinéma
20h: Courts métrages tout
public
La Médiathèque fait
son cinéma
20h: Mon nom est clitoris
(documentaire)

Prise en compte des mesures sanitaires en vigueur pour l’ensemble de
ces dates.

CARTE DES RENDEZ-VOUS
CINÉMA & MUSIQUE
EN MÉDIATHÈQUE

Médiathèque départementale du Doubs
24 avenue de l’Observatoire
25000 Besançon
secretariat.md@doubs.fr

