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Mérite le détour ! 

« Emmenez-moi au bout de la terre » chantait Charles Aznavour.  « En route », la 
11ème édition du mois du doc, pourrait répondre à cette invitation !

Des lointains au tout proche, empruntant chemins buissonniers aussi bien 
qu’itinéraires balisés, des documentaristes talentueux regardent le monde avec 
acuité et nous embarquent pour d’étonnants voyages. Le Conseil départemental et 
ses partenaires sont heureux de proposer aux Cantaliens, gratuitement, des films 
d’une telle qualité.

Alors, comme vous y invite le thème de cette édition 2021, « en route » pour les 
salles obscures ! 

Bonnes séances à toutes et à tous !

EN ROUTE
L’EDITO

BRUNO FAURE, 
Président du Conseil
départemental du Cantal
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Cette année, le mois du doc prend le large, et 
vous propose de suivre des aventures humaines 
à travers 7 films documentaires : 

Vous naviguerez tout d’abord en compagnie 
d’Anthony, bien décidé à remonter la Loire avec 
son bateau bricolé dans son jardin… ! 
Puis vous vous retrouverez au volant d’un vieux 
camion des années 70 en compagnie de Bilal 
et d’Antoine, pour un voyage de plusieurs mois 
jusqu’aux confins de la Sibérie. 
Vous quitterez tout, direction l’Alaska, où vous 
rencontrerez un petit groupe de femmes et 
d’hommes, que la vie n’a pas épargnés et qui ont 
tout plaqué pour refaire leur vie là-bas ….
Partir pour mieux se retrouver, c’est le choix des 
six pèlerins néo-zélandais que nous suivrons sur 
les 800 km du chemin de Compostelle : iront-ils 
jusqu’au bout de l’aventure ? Vous poursuivrez 
votre route à bord des trains de marchandises 
qui sillonnent l’Amérique : seriez-vous prêts.es
à braver le danger pour parcourir le pays ? 
Vous ferez ensuite une halte, en compagnie d’Aimé, 91 ans, et de son petit-fils, qui feront au 
Maroc, le voyage de toute une vie… Et enfin, préparez-vous pour visiter au pas de course 6 
pays d’Europe en 10 jours au rythme des 
touristes chinois ! Tiendrez-vous le coup…? 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour cette nouvelle édition loin des sentiers battus ! L’entrée aux 

projections 
est gratuite.

EN ROUTE
LE PROGRAMME
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VOYAGE EN 
SOL MAJEUR

DE GEORGI LAZAREVSKI

2006
54 min.

Aimé a quatre-vingt onze ans et s’est enfin 
décidé à entreprendre le grand voyage au 
Maroc qu’il projette depuis quarante ans. 
Son petit fils, réalisateur et photographe, 
l’accompagne. Un voyage tendre et amer, 
plein d’occasions gâchées et de bonheurs 
fugitifs. Comme la vie.

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
20H30 - YDES
Cinéma Ciné Vox
Rue du 11 novembre
Tél : 04 71 40 84 87

En présence du réalisateur 
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2008 : Étoile de la Scam
2006 : Film soutenu par la Commission 
nationale de sélection des médiathèques
2006 : Traces de Vies - Prix du Premier film 
professionnel
2006 : Cinéma du réel - Prix Marcorelles & Prix 
des jeunes- Cinéma du réel
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À CONTRE
-COURANT

DE FRANÇOIS GUILLEMENT

2019
52 min.

Anthony a décidé de remonter la 
Loire à bord du bateau qu’il a bricolé 
dans son jardin. Sans moteur, il 
veut remonter le courant à la voile, 
comme les mariniers d’autrefois. À 
l’aube de la cinquantaine, il quitte sa 
compagne et ses enfants pendant 
plusieurs semaines pour une 
aventure solitaire et périlleuse en 
se laissant porter par le hasard et le 
vent…

SAMEDI 6 NOVEMBRE
20H30 - SAINT-CERNIN
Salle des fêtes - 2 rue des écoles
Tél : 04 71 47 62 85 

04 71 47 60 09
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C’EST ASSEZ 
BIEN 

D’ÊTRE FOU

D’ANTOINE PAGE (RÉALISATEUR) & BILAL BERRENI (STREET ARTISTE)

2018
1h45

Au volant d’un vieux camion des années 
1970, Bilal, street artiste, et Antoine, 
réalisateur, se sont lancés dans un 
voyage de plusieurs mois jusqu’aux 
confins de la Sibérie. Au fil des pannes 
du camion et des rencontres avec les 
habitants s’improvise une aventure 
qui les mènera des montagnes des 
Carpates au cimetière de bateaux de 
la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. 
Un voyage artistique, alternant dessins 
et vidéo, entre road-movie et conte 
documentaire.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
17H - MAURIAC
Cinéma le Pré-Bourges
Rue du 8 mai 1945
Tél : 04 71 67 35 81

En présence du réalisateur 

2018 : Histoires vraies [doc] - Sélection
2016 : Résistances - Sélection 
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SUR LA 
ROUTE DE 

COMPOSTELLE

DE FERGUS GRADY & NOEL SMYTH

2019
1h20

Six « pèlerins » se lancent sur 
le Chemin de Compostelle, 
long de 800 kilomètres entre 
la France et l’Espagne. Certains 
entreprennent le voyage pour 
la première fois, d’autres non, 
mais tous savent que la route 
sera longue et parfois difficile 
mais aussi généreuse en 
rencontres et en émotions. 

JEUDI 18 NOVEMBRE 
20H30 - PIERREFORT
Salle de spectacles Roger Besse
29 avenue George Pompidou
Tél : 04 71 23 31 16

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
18H - SAINT-MAMET
Salle d’activité de l’école
9 rue Grange de Maziol
Tél : 04 71 49 32 46
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VOYAGE EN 
OCCIDENT

2015
56 min.

Voyage en Occident est un documentaire embarqué dans un bus de touristes 
chinois qui visitent, pour la première fois et au pas de course, 6 pays d’Europe en 
10 jours. Jeu de miroirs et de contrastes entre deux civilisations, ce road-movie 
déconstruit avec humour, poésie et intelligence les stéréotypes sur la classe 

VENDREDI 19 NOVEMBRE
20H - VIC-SUR-CERE
Centre culturel le Carladès
Place du Carladès
Tél : 04 71 62 00 99

En présence de la réalisatrice

2016 : Film soutenu par la Commission 
nationale de sélection des médiathèques
2015 : Festival International des Cinémas 
d’Asie - Sélection
2015 : MiradasDoc - Festival y Mercado 
Internacional de Cine Documental - Guía De 
Isora (Espagne) - Sélection
2015 : FIFF (Festival International du 
Film Francophone) - Namur (Belgique) - 
Compétition Regards du Présent

DE JILL COULON

moyenne émergente chinoise et met à nu les images 
que se font les Chinois de « nous », les Européens 
et Occidentaux.
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MIRAGE À 
L’ITALIENNE

DE ALESSANDRA CELESIA

«Vous cherchez du travail ? L’Alaska vous attend». Dans un Turin que la crise 
économique a rendu exsangue («Mieux vaut aller ramasser l’héroïne en Calabre», 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
16H30 - RIOM-ES-MONTAGNES
Cinéma le Quai des arts
avenue de la gare
Tél : 04 71 78 14 36

En présence de la réalisatrice
 (sous réserve)

2020 : La Première Fois - Festival du premier 
film documentaire - Sélection
2013 : Cinéma du réel - Compétition Française
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grogne un mécanicien devant le peu de rentabilité 
de sa tâche…), cette offre séduit une poignée 
d’aventuriers dans l’âme, d’accidentés 
de la vie. D’une ancienne droguée 
douloureusement séparée de sa fille 
à un couple qui, ayant perdu son fils, 
élit l’éloignement pour refaire sa 
vie, Alessandra Celesia s’intéresse 
au point de bifurcation de chacun, 
montant son film comme une série 
de portraits intimes.

2013
1h30
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THIS TRAIN 
I RIDE

D’ARNO BITSCHY

2019
1h17

de la bête métallique et parcourant les grands espaces 
américains, le réalisateur devient leur compagnon 
de route. Une quête d’identité, de liberté, pour 
trouver sa place dans le monde.

JEUDI 25 NOVEMBRE 
20H30 - SAINT-FLOUR
Cinéma Le Delta
5 place du Palais
Tél : 04 71 60 25 44

En présence du réalisateur

2021 : Résistances - Sélection ”Le privilège de la mobilité”
2020 : Festival International du Film de La Roche-sur-Yon 
Prix des jeunes
2020 : Millennium Docs Against Gravity - Varsovie 
(Pologne) - Sélection
2020 : Biografilm Festival - Bologne (Italie) - Sélection
2020 : Escales Documentaires - Compétition 
«Prix des Jeunes»
2020 : Film soutenu par la Commission 
nationale de sélection des médiathèques
2020 : DOK.FEST Internationales 
Dokumentarfilmfestival München (Allemagne) - 
Section Panorama

Une séance soutenue
 dans le cadre du dispositif:  
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This train I ride montre comment, cédant à l’appel du rail, Ivy, Karen, ont un jour 
tout quitté pour poursuivre une vie de hobo, en marge du système. Dans le fracas 
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EN ROUTE
LA CARTE DES SÉANCES
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