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Agenda des  
projections  
en Vendée  
> Novembre 2018

Du 1er au 4 et du 9 au 11 novembre

14-18 Le bruit et la fureur
DOIX - Salle Polyvalente - 10h-19h

Samedi 3 novembre 

Là où poussent les coquelicots
OULMES - Bibliothèque municipale - 18h

Mardi 6 novembre 

Sillons de feu
SAINT-GERVAIS - Médiathèque - 18h

Les derniers de la Der des Ders
LA GAUBRETIERE - Bibliothèque - 18h30

14-18 Le bruit et la fureur 
LA MEILLERAIE-TILLAY - Médiathèque - 20h

14-18 Le bruit et la fureur 
SAINT-RÉVÉREND - Bibliothèque - 20h30

Mercredi 7 novembre

L’héroïque cinématographe
BOUIN - Espace de l'Enclos - 20h

Là où poussent les coquelicots
CHANTONNAY - Ciné Lumière - 20h

Samedi 10 novembre

Graine de Poilu
TREIZE-VENTS - Bibliothèque - En boucle de 10h à 17h

Nom de code : Poilus d’Alaska
CHAMPAGNE-LES-MARAIS - Salle des fêtes - 15h 

Les derniers de la Der des Ders
BOUILLE-COURDAULT - Bibliothèque - 15h

Nom de code : Poilus d’Alaska
LA CHAIZE-LE-VICOMTE - Salle du Moulin Rouge - 18h

Dimanche 11 novembre

Nom de code : Poilus d’Alaska
CHAMPAGNE-LES-MARAIS - Salle des fêtes - 11h30

Nom de code : Poilus d’Alaska
NIEUL-SUR-L’AUTISE - Bibliothèque - 15h

L’héroïque cinématographe
MORTAGNE-SUR-SEVRE - Le Piment Familial - 17h

Mardi 13 novembre

Là où poussent les coquelicots
LA FLOCELLIERE, SÈVREMONT - Salle du Châtelet - 15h

Mercredi 14 novembre 

Sillons de feu
XANTON-CHASSENON - Bibliothèque Cintu Ona - 18h

Vendredi 16 novembre

Nom de code : Poilus d’Alaska
SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX - Bibliothèque - 20h30

Samedi 17 novembre

Nom de code : Poilus d’Alaska
La Mothe-Achard - LES ACHARDS 

Espace Culturel Les Achards - 15h

Dimanche 18 novembre

L’héroïque cinématographe
CUGAND - Espace Culturel du Doué - 14h30

Mardi 20 novembre

Là où poussent les coquelicots
POUZAUGES - Bibliothèque - 20h

Vendredi 30 novembre

Graine de Poilu
MAILLE - Salle Polyvalente - 18h

Renseignements :
Direction des Bibliothèques
02-28-85-79-00 ou animationsbdv@vendee.fr

 @DepVendee     Bibliothèques de Vendee

       Les derniers de la Der des Ders  

de Jean-Marc Surcin-1999 / France / 52’ / Bonne Pioche

Ils ont entre 100 et 108 ans. Ils ont été soldats pendant 
la Première Guerre mondiale. Sept d’entre eux, Français, 
Anglais ou Allemands, se souviennent et nous racontent 
cette période qui a marqué leur jeunesse, leur vie. Le film 
laisse la parole à ces hommes, doubles survivants de la 
guerre et du temps. Au travers de leur histoire, de leurs 
anecdotes, de leurs souvenirs et de leurs sentiments, on 
ressent mieux ce qu’a pu être le quotidien de ces hommes 
lors du premier conflit planétaire. 1914-1918 : quatre an-
nées qui ont bouleversé la vie de ces hommes et marqué 
celle de tous ceux du vingtième siècle.

•  Mardi 6 novembre - 18h30 : Bibliothèque,  
Château de Landebaudière – LA GAUBRETIÈRE

•  Samedi 10 novembre - 15h : Bibliothèque,  
Espace culturel Gabrielle Gachignard, 2 rue du Port  
de Russie, BOUILLÉ-COURDAULT.  
- Projection précédée de l’intervention de Georges 
MARSAUD, petit-fils de Poilu, sur « La Grande Guerre ».

       14-18 le bruit et la fureur  

de Jean-François Delassus- 2008 / France / 100’ / 
Program33, ECPAD

Ce documentaire, réalisé à partir d’images d’archives res-
taurées, colorisées et sonorisées, démontre que la « der 
des ders » a été entretenue par un consentement géné-
ral. Les nations se sont jetées dans ce qu’elles pensaient 
être un combat de la civilisation contre la barbarie. Elles 
se sont ainsi engagées dans le premier massacre de masse moderne, sans avoir la moindre idée de ce qui les 
attendait. À travers le récit d’un soldat qui a traversé toute la guerre et qui parle aussi au nom de ses camarades, 
le film donne une vision neuve de ce conflit dont l’ampleur et la violence ont à la fois préfiguré et engendré les 
tragédies du XXe siècle.

•  Jeudi 1er novembre - 15h puis en boucle 
pendant l’exposition - Salle Polyvalente,  
12 rue du Château, DOIX.  
- Exposition « 1918-2018 » du 1er au 4 novembre, 
puis du 9 au 11 novembre de 10h à 19h à la salle 
polyvalente de Doix.

•  Mardi 6 novembre - 20h : Médiathèque 
Andrée Chedid, 6 rue Serpentine,  
LA MEILLERAIE-TILLAY.  
- Exposition « 14-18 » à la médiathèque 
jusqu’au 1er décembre.

•  Mardi 6 novembre - 20h30 : Bibliothèque 
Mille et une pages, rue de Lattre de Tassigny, 
SAINT-RÉVÉREND



       Là où poussent les coquelicots  

de Vincent Marie- 2016 / France / 52’ / Kanari Films

Voir la Première Guerre mondiale, ne plus se contenter de la racon-
ter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui 
la bande dessinée. En interrogeant l’archive et l’histoire, les au-
teurs de bande dessinée présents dans ce film dialoguent avec la 
profondeur du temps. Ils ressuscitent la Première Guerre mondiale 
dans notre imaginaire : leurs dessins sont plus que des traits. 

•  Samedi 3 novembre - 18h : Bibliothèque municipale, rue de la Venise Verte, OULMES.  
- Exposition « Lettres et confidences » à la bibliothèque du 13 au 30 novembre.

•  Mercredi 7 novembre - 20h : Ciné Lumière, rue de la Plaine, CHANTONNAY

•  Mardi 13 novembre – 15h : Salle du Châtelet, 9 rue de la Rochejaquelein, La Flocellière, SÈVREMONT. 
- Exposition « Les enfants de la Patrie » à la bibliothèque jusqu’au 30 novembre. Tout public à partir de 10 ans.

•  Mardi 20 novembre - 20h : Bibliothèque Le Colombier, Chemin des Bourochelles, POUZAUGES.  
- Exposition « La Guerre des Lulus » à la bibliothèque du 29 octobre au 30 novembre. Tout public à partir de 11 ans.

       Graine de Poilu de Magali Magne - 2004 / France / 58’ / A ProPos

D’origine franco-allemande, l’artiste plasticienne Béatrice Turquand d’Auzay fait de la 
Grande Guerre la matière de ses œuvres. En 1916, son grand-père Wilhelm combat 
dans les troupes allemandes tandis qu’André, son grand-père français, meurt dans 
les tranchées de la Somme. Près d’un siècle plus tard, grâce à son travail et à la trans-
mission de son art et de son histoire, l’artiste redonne corps et âme au soldat disparu.

•  Samedi 10 novembre - En boucle de 10h à 17h :  
Bibliothèque La feuille dans le van, 24 rue Rémy René Bazin, TREIZE-VENTS

•  Vendredi 30 novembre - 18h : Salle Polyvalente, Grand Rue, MAILLÉ

       L’héroïque cinématographe 

de Laurent Veray et Agnès de Sacy- 2002/ Pays-Bas, France / 48’ / Quark Productions

Entièrement réalisé à partir d’images d’archives de la Première Guerre mondiale, le film se présente comme le jour-
nal de guerre de deux cameramen – un Français et un Allemand – qui suivent le déroulement du conflit de part 
et d’autre de la ligne de front. Il retrace cette période où quelques pionniers inventent le cinéma d’actualité et 
découvrent les questions qu’il pose. Ils notent ce qu’ils filment, ce qu’ils en pensent, les questions qu’ils se posent. 
Des questions de cinéastes dont l’écho résonne encore aujourd’hui.

•  Mercredi 7 novembre - 20h :  
Espace de l’Enclos, 9 rue des Brochets, BOUIN.  
- Projection suivie d’un échange avec Eric DICK, réalisateur vendéen, 
ancien élève à l’ECPAD et militaire cameraman à Saint Cyr.

•  Dimanche 11 novembre - 17h :  
Le Piment Familial, Place du Château, MORTAGNE-SUR-SÈVRE

•  Dimanche 18 novembre – 14h30 : Espace Culturel du Doué, Rue 
du Président Auguste Durand, CUGAND.  
- Projection suivie de l’intervention du conférencier cugandais Jérôme 
COLLIGNON : « Cugand pendant  
la Première Guerre mondiale, 1918-1919 ».

       Nom de code : poilus d’Alaska  

de Marc Jampolsky- 2011 / France / 90’ / Bonne Pioche productions

Août 1915. Deux officiers de l’Armée française se lancent dans une incroyable mission secrète : ramener 450 
chiens de traîneaux depuis l’Alaska et le Canada. Objectif : sauver le front de l’Est face à l’invasion allemande. La 
vie de milliers de soldats est en jeu. Aidés par le légendaire conducteur d’attelage Scotty Allan, le Capitaine Louis 
Moufflet et le Lieutenant René Haas ont 120 jours devant eux pour parcourir 10 000 kilomètres sous la menace 
ennemie. Réussiront-ils leur mission à temps ? Une histoire authentique encore jamais racontée.

•  Samedi 10 novembre - 15h : Salle des fêtes, 6 place Georges Clemenceau, CHAMPAGNÉ-LES-MARAIS 

•  Samedi 10 novembre - 18h : Salle du Moulin Rouge, rue du Moulin Rouge, LA CHAIZE-LE-VICOMTE.  
- Exposition « La Grande Guerre : centenaire de l’Armistice » du 9 au 12 novembre, salle du Moulin Rouge,  
de 10h30 à 12h30 (sauf dimanche) et de 14h30 à 17h30.

•  Dimanche 11 novembre - 11h30 :  
Salle des fêtes, 6 place Georges Clemenceau, 
CHAMPAGNE-LES-MARAIS 

•  Dimanche 11 novembre - 15h :  
Bibliothèque, rue de la Croix Perrine,  
NIEUL-SUR-L’AUTISE.  
- Exposition « La guerre 14-18 » à la  
bibliothèque du 14 novembre  au 1er décembre.

•  Vendredi 16 novembre – 20h30 :  
Bibliothèque, Salle de la Grange, rue des Mauges, 
SAINT-AUBIN -DES-ORMEAUX

•  Samedi 17 novembre - 15h : Espace  
Culturel Les Achards, Place du général de Gaulle,  
La Mothe-Achard - LES ACHARDS.  
- Exposition « La bataille de Verdun » (prêtée par 
la Bibliothèque Départementale) du 6 novembre 
au 1er décembre à la médiathèque.

       Sillons de feu  

de Gérard Raynal-1995 / France / 56’ / Soleluna Films

À partir des traces, des empreintes laissées sur 
les sites de la Somme et la crête du Chemin des 
Dames dans l’Aisne, le réalisateur révèle la parole 
des hommes, écrivains et poètes, qui ont connu la 
terrible expérience du front. Cette parole a été tuée 
par l’histoire officielle au lendemain de la Victoire. 
Blaise Cendrars, Henri Barbusse, Léon Werth, Appo-
linaire, Teilhard de Chardin [...] ont tenté par l’écrit de 
transcender l’horreur et l’absurdité. Les images de 
la Grande Guerre sont utilisées pour mettre l’accent 
sur certains passages du commentaire et renforcer 
les témoignages

•  Mardi 6 novembre - 18h :  
Médiathèque, 16 rue du Haras, SAINT-GERVAIS

•  Mercredi 14 novembre - 18h :  
Bibliothèque Cintu Ona, Impasse du Foyer Rural, 
XANTON-CHASSENON

Le Département participe au Mois du Film Documentaire,  
et s’inscrit dans le cycle « Guerre 14-18 » à l’occasion  
des célébrations du Centenaire de la Grande Guerre.

Le Mois du Film Documentaire  

est un événement mis en place  

par l’association Images en  

bibliothèques, dont le but est de  

promouvoir le film documentaire 

dans les bibliothèques, cinémas  

et autres lieux culturels.

Le Département de la Vendée est heureux d’associer son nom à la programmation 
nationale du « Mois du Film Documentaire », en soutenant l’association Images en 
bibliothèques, qui promeut la diffusion de films documentaires auprès des usagers en 
bibliothèques et autres lieux culturels.

En cette année exceptionnelle de célébration du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale, le Département de la Vendée poursuit sa politique culturelle volontariste de 
transmission de l’Histoire. Dans ce cadre, de nombreuses actions sont mises en place, 
et 21 bibliothèques du réseau vendéen sont ainsi associées à la projection de sept 
documentaires durant le mois de novembre. 

Je remercie chaleureusement les nombreux professionnels et bénévoles des 217 bibliothèques de notre réseau, 
qui permettent aux Vendéens d’avoir encore et toujours accès à une culture diversifiée et de qualité. 

À toutes et à tous, je vous souhaite de belles découvertes culturelles dans notre réseau de bibliothèques !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental de la Vendée

MOIS DU FILM  DOCUMENTAIRE
« GUERRE 14-18 »  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE
du 1er au 30 novembre 2018


