
Du 4 au 25 novembre 2022
des projections dans vos médiathèques

Sélection départementale «Sport, jeux et enjeux»



Les joueuses
#paslàpourdanser
Documentaire de Stéphanie 
Gillard (98 min.)

L’équipe féminine de l’Olym-
pique Lyonnais s’est imposée 
au fil des années comme une 
des meilleures équipes de 
football au monde. D’entrai-
nements en compétitions, de 
doutes en victoires, ce film 

plonge pour la première fois au cœur du quotidien de ces 
joueuses d’exception. Une invitation à porter un nouveau 
regard sur la place faite aux femmes dans le sport : un uni-
vers où les valeurs de respect et d’ouverture seront les pi-
liers de l’évolution vers l’égalité.

Vendredi 4 novembre à 20 h 30
Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne
Gratuit, entrée libre

Les rêves ne meurent 
jamais
Documentaire de Sébastien 
Blémon (100 min.)

En partenariat avec le 
Cin’étoile. 
Le skipper Yannick Bestaven a 
réalisé son rêve en effectuant 
le tour du monde en solitaire 
et en gagnant du même coup 
le Vendée Globe 2020. 
La médiathèque d’Aizenay, le 

Cin’étoile et le Département de la Vendée vous invitent à 
revivre l’aventure de cet explorateur des mers. Mais com-
ment chacun d’entre nous peut-il réaliser ses rêves ? 
Le réalisateur Sébastien Blémon est parti à la rencontre de 
pilotes, de chefs d’entreprise, de champions olympiques, 
d’astronautes, d’acteurs, d’handicapés, d’écrivains... pour 
récolter leurs témoignages et savoir comment ils et elles 
ont réalisé leurs rêves. 

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur 
Sébastien Blémon.

Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Cinéma Cin’étoile, Aizenay
Gratuit, entrée libre

Petites danseuses
Documentaire d’Anne-
Claire Dolivet (90 min.)

À quoi ressemble la vie des 
petites filles qui rêvent de de-
venir des danseuses étoiles ? 
Elles ont entre 6 et 10 ans. À 
la maison, à l’école ou dans la 
rue, elles vivent la danse avec 
passion. Mais comment gran-
dir dans un monde de travail 
intensif, d’exigence et de com-
pétitions quand on est si petite ? 

Samedi 19 novembre à 16 h
Médiathèque de Beaufou
Gratuit, entrée libre

Free to run
Documentaire de Pierre 
Morath (99 min.)

Des rues de New-York aux sen-
tiers des Alpes suisses, de Sao 
Paulo à Paris, Pékin ou Sydney, 
hommes et femmes, cham-
pions ou anonymes... nous 
sommes chaque année des 
millions à courir. Pourtant, il 
y a à peine 50 ans, cette pra-
tique était uniquement réser-
vée aux hommes, cantonnée 
aux stades, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes. 
Associant témoignages inédits et images d’archives, Free 
to run raconte pour la première fois la fabuleuse épopée 
de la course à pied, acte marginal et militant devenu pas-
sion universelle.

Vendredi 25 novembre à 20 h 30
Médiathèque des Lucs-sur-Boulogne
Gratuit, entrée libre

Depuis 2000, le documentaire est 
à l’honneur au mois de novembre. 
Le Mois du doc est un rendez-vous 
incontournable pour découvrir des films 
et échanger ses idées sur le monde ! 

Cette année, la   Direction Départementale 
des Bibliothèques  met en lumière le sport 
à travers une sélection intitulée «Sport, 
jeux et enjeux». 
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