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novembre 2015

Festival documentaire Docs d’Ici

France 3 Limousin propose une offre documentaire sur 
des sujets de société, d’histoire, de patrimoine... 

La Cinémathèque régionale sollicitée pour la fourniture 
d’images interviendra à 15 h15 dans la conférence/
débat sur le thème : Comment les images racontent-elles 
l’histoire ? 

En savoir plus

Théâtre de l’Union – Limoges 
Vendredi 6 novembre de 9 h 30 à 22 h 

Knock, de retour en terre uzerchoise

Après 5 années de négociation pour obtenir les droits de 
numérisation et de diffusion du film tourné au cœur de la 
Perle du Limousin il y a 90 ans, Knock ou le triomphe de la 

médecine (Réal. René Hervil) est de retour sur ses terres pour une projection exceptionnelle offerte 
par la Ville d’Uzerche.

En savoir plus

Cinéma Louis Jouvet – Uzerche 

Vendredi 6 novembre à 20h30, film muet de 1925 accompagné 
au piano en direct par Alain Guittet

 Samedi 7 novembre à 17h, projection du film seul

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Pas de 
réservation

Bourganeuf, 70 ans après...
LE PAYS SANS ÉTOILES de Georges Lacombe, avec Gérard Philipe – 
Jany Holt – Pierre Brasseur. Tourné il y a 7O ans à Bourganeuf et 
dans ses environs. La première mondiale eut lieu en avril 1946 dans 
la cité creusoise. 

Vendredi 13 Novembre à 20 h la Cinémathèque propose une 
deuxième projection de cette œuvre sur le nouvel écran du cinéma 
Claude Miller. (Entrée gratuite)

Le film sera précédé de BOURGANEUF – 1920 / 2000 – 30 minutes 
d’images méconnues ou inédites issues de la collection numérisée de La Cinémathèque régionale.

Avec l’aimable participation de René Château Vidéo, la Communauté de communes Bourganeuf – Royère 
de Vassivière, l’AGORA, le Département de la Creuse, la Cinémathèque de Toulouse.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/limoges-la-deuxieme-edition-du-festival-gratuit-et-ouvert-tous-docs-d-ici-aura-lieu-vendredi-6-novembre-au-theatre-de-l-union-821115.html
http://www.uzerche.fr/index.php?id=7849028493176138664
http://www.renechateauvideo.com/
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Chronique de Résistance

Rencontre / débat suivi d’une lecture-spectacle en présence 
d’Armand Gatti. 
Cet évènement est initié par l’Association « Refuges des 
Résistances ». La Cinémathèque présentera à cette occasion 
un montage d’archives accompagné de témoignages.

Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du 
Limousin – Limoges – samedi 28 novembre à 20 h 30 
Rencontre à partir de 17 h, lecture-spectacle à 20 h 30

Partenaires de la Cinémathèque régionale

Festival du film « D’ici et d’ailleurs »
Lycée Maryse Bastié – Limoges – lundi  30 novembre à 20 h 30 

Carte blanche à la Cinémathèque du Limousin : 

- LISSAC, un documentaire de Patrick Séraudie (Pyramide 
Productions). L’histoire d’une émigration portugaise dans un 
village du Limousin. 
Voir la bande-annonce

- Projection de films d’archives suivie de suivi d’échange avec le 
public sur les missions de la Cinémathèque régionale.

https://vimeo.com/100502345
http://www.cinemathequedulimousin.fr/

