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Le festival DOCS EN GOGUETTE 2018
13e édition
Créé en 2006 par un groupe de passionnés du cinéma, Docs en Goguette se produit en
novembre chaque année quand les nuits sont courtes et l’effervescence des festivals de l’été
largement retombée.
Docs en Goguette s’inscrit dans un territoire rural de Saône et Loire et s’adresse avant tout
à un public local. Il ambitionne d’ouvrir la curiosité des spectateurs sur le monde, sur les
différences, sur la beauté. Il traite du quotidien, de l’ordinaire et de l’extraordinaire, des
hommes et des femmes, des histoires, de la nature…de la vie.
Les organisateurs ont fait le choix de l’itinérance : le cinéma documentaire va alors à la
rencontre de son public. Ce qui les amène parfois à investir des lieux improbables comme
une caserne des pompiers mais aussi des salles des fêtes, des mairies et à la Maison du
Terroir de Genouilly, lieu largement dédié au cinéma depuis plus de 40 ans.
Entre le 14 et le 25 novembre, presque tous les soirs et pendant quinze jours, l’équipe de
bénévoles de Docs en Goguette fait partager aux spectateurs ses coups de cœur
cinématographiques : elle déploie ses écrans, monte son projecteur dans une des communes
partenaires où un millier de personnes viendront vibrer au rythme des musiciens de l’Opéra
de Paris, des paroles envoutantes de la chanteuse Chavela Vargas, respirer un grand bol d’air
frais en Himalaya, en Patagonie, ou encore, s’émouvoir des portraits d’autres villageois en
France et ailleurs.
A l’issue de chaque projection, spectateurs et organisateurs se retrouvent autour du verre
de l’amitié pour échanger sur l’expérience qu’ils viennent de vivre ou encore, pour
interroger les invités liés au film présenté (réalisateur, acteur, spécialiste du sujet…). La
convivialité est de mise.

En 2018
18 films
16 lieux
11 communes
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D’AUTRES TERRES PLUS DOUCES
Film de Maxence LAMOUREUX et Arnaud DEVROUTE - 2017 – 1h01

En présence d’un ornithologue
Nous suivons le voyage des oiseaux migrateurs à travers des paysage et des
cultures différentes, de l’Europe du nord jusqu’en Afrique.
Mercredi 14 Novembre – 20H30
VAUX-en-PRÈ - Salle de la Mairie

UNE ANNEE D‘HARMONIE
FLORENCE LA DENTELLIERE DU VIN
Films de Jean-Michel DURY - 2015 - 0h52

En présence du réalisateur

Deux femmes, Laurence l’agricultrice et Florence la jeune viticultrice,
racontent leur quotidien, leurs passions, leurs réussites au milieu des chevaux
comtois et des vignobles en Haute-Marne.
Vendredi 16 Novembre - 15h00 - ST GENGOUX-le -NATIONAL - EHPAD
Vendredi 23 Novembre - 15h00 - JONCY - EHPAD

L’OPERA
Film de Stéphane BRON - 2015 - 0h56

Dans les coulisses de l’Opéra de Paris, où les tensions et les émotions sont à
vif, nous découvrons le personnel et tout ce qu’il faut pour monter des
spectacles : musiciens, danseurs, techniciens, et dirigeants.
Vendredi 16 Novembre –20h30
MESSEY-sur-GROSNE - Salle des Fêtes
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FEMMES EN CAMPAGNE
Film de Daniel VIGNE - 2009- 0h52
Un portrait engageant de femmes engagées, débutantes ou confirmées,
exploitantes, et fières de l’être, dans plusieurs métiers de l’agriculture en France.
Samedi 17 Novembre – 15h00
SAVIANGES - Salle des Fêtes

VISAGES VILLAGES
Film d’Agnès VARDA & JR- 2017– 1h30
Un tour de France ludique et photographique où Agnès Varda et JR invitent
villageois, vacanciers, ouvriers, routiers, agriculteurs à poser en grand dans
leurs propres lieux.
Samedi 17 Novembre –18h00
ST GENGOUX-le-NATIONAL - Cave Coopérative

YOHEN, L’UNIVERS D’UN BOL
Film de Yannick COUTHERON - 2018 - 1h12

En présence du réalisateur

Jean Girel, céramiste français, qui vit en Clunisois, se décide à maîtriser
les techniques de la céramique Song et de réaliser un bol incandescent
et parfait.
Dimanche 18 Novembre –10h00
ST GENGOUX-le-NATIONAL - Salle de la Mairie
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LA BERGERE DES GLACES
Film de Stanzin DORJAI GYA & Christiane MORDELET - 2015 - 0h56

En présence des réalisateurs

Une bergère nomade, Tsering, garde ses moutons et chèvres à plus de
5 000 mètres d’altitude, près de Ladakh, où sa philosophie et ses gestes de
tous les jours s’affrontent à la réalité et le déclin de la vie pastorale.
Dimanche 18 Novembre – 17h00
ST GENGOUX-le-NATIONAL - Caserne des pompiers

POUR DE VRAI, POUR DE FAUX
Film de Laurent CHEVALIER - 2015 - 1h10
Les enfants d’un centre de loisir de Seine Saint Denis s’initient au cinéma.
Regard touchant sur l’enfance, les frontières du réel et de la fiction, le
pouvoir de l’illusion dans l’expérience du cinéma.
Lundi 19 Novembre -14h00
ST GENGOUX-le-NATIONAL - Foyer rural

CHAVELA VARGAS
Film de Catherine GUND & Daresha KYI - 2017 -1h30
Femme libre, engagée et ouvertement lesbienne, Chavela Vargas à la voix
rocailleuse a marqué la chanson mexicaine pendant plus de 50 ans.
Lundi 19 Novembre -20h30
JONCY - Salle des Fêtes
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SIX JOURS SUR SEPT
Film de Jean Michel DURY - 2007 -0h26

En présence du réalisateur

La caméra s’est posée dans le dernier commerce d’une petite commune des
Vosges. Nous suivons la tournée de cette épicerie ambulante.
Mardi 20 Novembre – 18h00
JULLY LES BUXY - Salle des Fêtes

THE MUSIC OF STRANGERS
Film de Morgan NEUVILLE – 2016 – 1h36
L’histoire de musiciens prodigieux venus du monde entier et rassemblés à
l’initiative de Yo Yo Ma. Des plus grandes salles de concert européennes
aux camps de réfugiés de Jordanie les virtuoses unissent leur art et leurs
cultures…
Mardi 20 Novembre – 20h30
JULLY LES BUXY - Salle des Fêtes

DES CLICS DE CONSCIENCE
Film d’Alexandre LUMBROSO & Jonathan ATTIAS - 2017 – 1h18
Que deviennent les pétitions que nous signons. Ce film suit une pétition de
YesWeGraine destinée à préserver les semences traditionnelles. Il met en
lumière la puissance du pouvoir citoyen.
Mercredi 21 Novembre – 20h30
ST MARTIN-du-TARTRE - Salle de la Mairie
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ZONA FRANCA
Film de Georgi LAZAREVSKI - 2017- 1h40

En présence du réalisateur

En Patagonie, la population locale se mobilise contre l’augmentation subite du
prix du gaz au milieu même des touristes venus fréquenter le plus grand
centre commercial de cette province chilienne.
Vendredi 23 Novembre -20h30
SAINT-BOIL - Salle des Fêtes

BAGAGES
Film de Paul TOM & Melissa LEFEVBRE - 2017 - 0h52
Dans un collège québécois, des élèves partagent et mettent en scène leurs
récits d’immigration et d’adaptation pour une représentation théâtrale.
Samedi 24 Novembre – 15h00
ST MICAUD - Salle de la Mairie

MAKALA
Film d’Emmanuel GRAS- 2017 - 1h36
Le périple solitaire de Makala, jeune père de famille vivant au Congo, qui
fabrique puis transporte son charbon à vélo pour le vendre en ville, lieu de
tous les dangers.
Samedi 24 Novembre -20h30
GENOUILLY - Maison du Terroir
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LA PARADE
Film de Samuel BOLLENDORF & Mehsi AHOUDIG 2017 - 0h58
Une autre manière de filmer et de montrer les préparatifs de parades,
composées de passions héritées des traditions ouvrières du nord de la
France.
Dimanche 25 Novembre -10h30
ST CLEMENT-sur -GUYE - Salle des Fêtes

DES LOIS ET DES HOMMES
Film de Loïc JOURDAIN - 2014 - 1h45

Le combat des pêcheurs de l’Irlande qui luttent contre les directives
environnementales européennes qui menacent leur culture et droit de
vivre de leurs ressources.
Dimanche 25 Novembre – 17h00
GENOUILLY - Maison du Terroir

……..
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Docs en Goguette
est issu d’un partenariat entre deux associations :

Les Films du Tilleul
et
Rencontres et Animations Rurales
(Maison du Terroir - Genouilly)

et d’un partenariat avec toutes les communes ou
structures qui accueillent les projections :
Genouilly, Joncy, Jully-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne, Saint Boil,
St Clément-sur-Guye, St Gengoux-le-National, St Martin-du-Tartre,
St Micaud, Savianges, Vaux-en-Pré.

Le festival Docs en Goguette bénéficie du soutien financier de
Conseil Départemental de Sâone et Loire
La Communauté de Communes de la Côte Sud Chalonnaise
La Communauté de Communes du Clunysois

et du soutien de
Le Crédit Agricole Centre Est
La commune de Saint Gengoux-le-National
La cave des Vignerons de Buxy

Ce festival s’inscrit dans le cadre du Mois du Film Documentaire et
bénéficie du soutien de la Fédération Des Foyers Ruraux.
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Contacts :
Jean -Michel Dury : 06 81 87 11 34 / lesfimsdutilleull@orange.fr
Jean-Claude Gamet : 03 85 49 29 65 / jean.claude.gamet@gmail.com
Elisabeth Nonnon : 06 87 67 31 69 / nonnon.elisabeth@orange.fr
Jean Boutin : 06 77 55 98 82/ docsengoguette@gmail.com

Partenaires publics et privés, journalistes
Nous vous invitons à un moment d’échange le dimanche 18 novembre à la
salle d’honneur de la Mairie à St Gengoux le National. A l’issue de la
projection du film de 10h00, nous pourrons parler du film et de façon plus
globale du Festival avec tous les acteurs de la manifestation.

Plus d’informations sur le site Internet du festival :

www.docsengoguette.com

Une partie du comité de sélection
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