
Journée d’étude documentaire 

Vendredi 15 juin 2012 
Médiathèque et Cinéma – Espace Culturel Robert Hossein  

19, rue du Pont de Pierre  

59660 - Merville 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 h 15 : Accueil des participants au cinéma Robert Hossein de Merville  

 

9 h 45 : « La Cause et l’usage » documentaire de Dorine Brun et Julien Meunier 

– 2012 –62’ . Distribution : Independencia 

 

Cinéma du réel  2012 : Prix des Médiathèques  et mention spécial du jury 

jeune. 

 
Le film part à la rencontre des acteurs de la vie 

politique de Corbeil-Essonnes, candidats, militants et 

habitants, dans l’espace public. Il les suit dans leurs 

débats et révèle un certain état de la démocratie, de 

la situation politique nationale et d’une société en 

crise : crise du logement et des entreprises locales, 

désœuvrement des jeunes, discrédit des hommes 

politiques. 

Serge Dassault est au cœur de tous les débats, de 

toutes les conversations. Malgré son inéligibilité, 

tous savent que c’est lui qui sera élu ou battu à 

l’issue du scrutin. 

 
Prévision de sortie en salle en septembre /octobre 2012 

 

11 h 00 : « Et tu es dehors » de Claire Angelini,  documentaire expérimental -

2012 – 55’ – Production  Dick Laurent  

 
Port de Dunkerque. Un homme revient dans la ville 

de sa naissance. Sa vie a traversé le « court XXe siècle 

». Dans une chambre d’hôtel, il cherche à rassembler 

des fragments de son passé. Un kaléidoscope 

d’images lui tient lieu de mémoire ; en-deçà des 

narrations en lambeaux et des personnages 

anonymes, il trouve dans les ombres et les trouées 

blafardes des photogrammes de films dont il se 

souvient, les échos assourdis, déformés de sa vie. 

Mais le fil de la mémoire est fragile et l’espace-temps 

se déchire, laissant violemment apparaître le présent. 

 



 

12 h – 14 h – pause déjeuner dans un restaurant de Merville 

 

14 h 00 : A la médiathèque  

 

14 h 00 – 15 h 00 : rencontre avec Eric Deschamps  de l’association Dick 

Laurent, producteur  du documentaire  « Et tu es dehors » 

 

Dick Laurent est une structure de production associative installée en métropole. Elle offre un 

accompagnement aux réalisateurs pour mener à bien leurs projets cinématographiques. Dick 

Laurent a produit une dizaine de courts métrages de fiction, et organise des programmes de 

diffusion courts métrages en région Nord-Pas de Calais. 

 

15 h 00 – 16 h 30 : réunion Mois du film documentaire 2012 : visuel, les 

propositions de films, date limite d’inscription pour le NPDC, présentation des 

projets dans les différents lieux … 

 

16 h 30 : visite de la médiathèque  
 

Cette journée d’études s’adresse aux bibliothécaires, aux programmateurs de salles de 
cinéma, étudiants, enseignants, réalisateurs, animateurs , structures culturelles... Elle se 
déroule dans le cadre du Mois du Film Documentaire. La journée d’études est gratuite. 
 
 
Cette journée d’études est organisée par :  
Heure Exquise !, Cinéligue Nord Pas de Calais , De la suite dans les images , La Corderie, 
Médiathèque de Marcq en Baroeul , L’Odyssée, médiathèque de Lomme, Médialille - 
Université de Lille 3, Médiathèque Départementale du Nord. 
Avec le concours du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 
Remerciements à nos partenaires : 

- Le Cinéma de Merville 
- La Médiathèque de Merville 
- Independencia Productions 
- Dick Laurent Productions 

 

INSCRIPTION : date limite 13 Juin 2012 
 
 
 
  
 

Heure Exquise !  
Tél : 03 20 43 24 32  
contact@exquise.org 

De la suite dans les images :  
Tél : 03 20 93 04 84  
contact@delasuitedanslesimages.


