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EDITO

C'est aussi l'occasion pour les médiathèques du Grand Albigeois (MeGA), 
de proposer autour du cycle "Jouer", une programmation riche et multiculturelle,
au travers de films sélectionnés pour leur regard singulier, leur hybridité, leur
photographie, leur esthétisme  et leur personnages clés.

" Que la partie vacille, 
et que le jeu commence ! "

Les médiathèques du Grand Albigeois
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"Nommer cette 23ème édition nationale "Vacillements", c'est mettre en lumière
ce qui se passe dans les séances du Mois du doc, à la découverte de ces oeuvres,
l'émotion qu'elles suscitent et le regard critique qu'elles invitent à partager !"

Images en bibliothèques

© Nicola Katie

UNE INVITATION À VACILLER DEVANT LA BEAUTÉ 
DU MONDE ET SES FRACAS !



© Guillaume Viger

Jouer pour s'éveiller 



PROJECTION /
ATELIER

animé par Clémentine Pujol
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"Petits pieds, grands pas" nous immerge à hauteur d’enfant dans le
quotidien d’une crèche. On y découvre, sans commentaire, ni voix off
– les images seules suffisent – les jeux, les rires, les gestes du
quotidien, les progrès et les hésitations des enfants, la bienveillance et
l’écoute des professionnels qui les accompagnent. « La crèche est une
vraie école avant l’école. La socialisation, la motricité, l’autonomie,
l’écoute, le jeu… Le côté éducatif est très présent. Je voulais montrer
tout ça dans le film", souligne le réalisateur Guillaume Viger.

SAMEDI 05 NOVEMBRE I 16H30

SALLE COMMUNALE
 MOÏSE DAVID

rue des Loisirs
 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

PETITS PIEDS, 
GRANDS PAS

RÉALISATION

Guillaume Viger
France - 2019 I VF

ATELIER  - 17H15 - MÉDIATHÈQUE DE LESCURE D'ALBIGEOIS
"Je crée mon atelier d'éveil à partager avec mon tout-petit"
animé par Clémentine Pujol

DURÉE:
30'

ENTRÉE LIBRE
GRATUIT

TOUT PUBLIC
 Sur inscription au 05 63 76 06 48

" Jouer pour s'éveiller" 

Séance accompagnée 

Pour adultes 
Sur inscription au 05 63 76 06 48

À partir d'un objet du quotidien - que chaque participant/e aura choisi et qui peut être
manipulé avec son/un enfant - Clémentine vous invitera à imaginer un atelier plastique
pour peindre, dessiner, coller, découper.

DURÉE:
1h



© Final Cut for real

Jouer avec l
a perfection



3 enfants, 3 pays, 3 disciplines

MERCREDI 09 NOVEMBRE I 18H

ENTRÉE LIBRE
GRATUIT

TOUT PUBLIC 

GRAINE DE CHAMPIONRÉALISATION

Simon Lereng Wilmont
et Victor Kossakovski

Danemark, Norvège-Suède
2016 I VOSTF

PROJECTION  

DURÉE:
1H24
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Ce documentaire nous entraîne dans trois pays différents à la
découverte de jeunes champions qui se battent pour devenir les
meilleurs dans leur discipline. 
Ruben, 10 ans, vit au Danemark et est l'un des meilleurs escrimeurs de
sa région. Nastya étudie la danse dans l'une des plus prestigieuses
académies de ballet de Russie; Chikara, un garçon japonais de 10 ans,
veut devenir sumo professionnel comme son père. 
Tous pratiquent le sport de haut niveau. 
Pour l'un, gérer le stress et la défaite s'avère compliqué, pour l'autre,
l'entraînement sans relâche, est rude, et pour le dernier, ne pas
décevoir les espoirs de son père est primordial.

" Jouer avec la perfection" 

© Final Cut for real

MÉDIATHÈQUE
D'ALBI PIERRE-AMALRIC

AUDITORIUM
30, avenue du Général de Gaulle

81000 ALBI



© Nameless Productions

Déjouer la maladie
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PROJECTION / 
DISCUSSION 

Paco Mora est un célèbre danseur de flamenco espagnol. Il décide de
renoncer à sa carrière pour s'occuper de sa mère, Carmen, atteinte de
la maladie d'Alzheimer. Il transforme ce renoncement en une danse
d’amour exauçant le rêve secret de sa mère : devenir elle-même
danseuse de flamenco.

MERCREDI 16 NOVEMBRE I 18H

ENTRÉE LIBRE
GRATUIT

TOUT PUBLIC

EN MIS ZAPATOS* 
RÉALISATION

Pedro Morato
Belgique - 2021 I VOSTF

DURÉE:

" Déjouer la maladie " 

(*Dans mes chaussures)

avec les bénévoles 
de l'association France Alzheimer Tarn

Distinction  :
• Prix Mitrani 2022 au FIPADOC de Biarritz 

1h

MÉDIATHÈQUE
D'ALBI PIERRE-AMALRIC

AUDITORIUM
30, avenue du Général de Gaulle

81000 ALBI
Séance accompagnée 
d'un échange avec les bénévoles de l'association France Alzheimer Tarn.



© Les Films Cabanes

Jouer dans la cour
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PROJECTION /
RENCONTRE 

AVEC LA RÉALISATRICE
MERCREDI 18 NOVEMBRE I 18H30

SALLE DE SPECTACLE
DE LA MAISON DE QUARTIER

DE CANTEPAU
50 avenue Mirabeau

81000 ALBI

GRATUIT
TOUT PUBLIC 

À PARTIR DE 8 ANS 

ESPACE

RÉALISATION

Eléonor Gilbert 
France - 2013 I VF

DURÉE:
14'

Distinctions  :
• Prix des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes - Cinéma du Réel (Paris) - 2014
• Prix du Premier film professionnel - Festival Traces de Vies (Clermont-Ferrand) -2014
• Prix du public - Festival Désir...Désirs (Tours) - 2016

" Jouer dans la cour" 

 Sur inscription au 05 63 76 06 50

À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les
jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les
garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. 
 Malgré ses différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne
trouve pas de solutions, ceci d'autant plus qu'il passe inaperçu pour
les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être
concernés. 
On découvre alors les subtilités d'une géopolitique de l'espace public à
l'échelle d'une cour d'école.

en partenariat avec le Centre social 
et la Maison de quartier de Cantepau

Séance accompagnée
d'une rencontre - discussion avec Eléonor Gilbert, réalisatrice du film (durée : 1h)



© Les Productions Balthazar

L'espoir de la gagne



« Beau joueur » est à la fois le roman d’un dépit amoureux et la
chanson d’une reconquête. Une équipe de sportifs qui perd est une
équipe qui, un jour, a gagné. Et une équipe de rugby descendue en
Pro D2 qui a conquis un an plus tard la liste convoitée du Top 14 est
une équipe qui s’est réappropriée, avec un sens de l’abnégation, une
folie présumée, une sorte de Graal fragile. C’est un groupe qui entame
la saison qui s’annonce en armée victorieuse, adoubé par un public
dont la ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais
réentre en Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené par un coach
singulier, Vincent Etcheto. La lutte est rude, et l’Aviron est au bas du
classement au mois d’octobre 2016. Le Maintien en Top 14 devient le
maître mot. Une obsession.

VENDREDI 25 NOVEMBRE I 20H30

MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-JUÉRY

INSCRIPTION CONSEILLÉE
AU 05 63 76 06 49

GRATUIT
TOUT PUBLIC 

BEAU JOUEURRÉALISATION

Delphine Gleize 
France - 2019 I VF

PROJECTION /
SÉANCE DÉCOUVERTE

DU RUGBY 

DURÉE:
1h40
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animée par les Espoirs de l'association 
du Sporting Club Albigeois

Parc François Mitterrand
81160  SAINT-JUÉRY

En amont de la projection, retrouvez les Espoirs du Sporting Club Albigeois
(SCA) pour une séance d'initiation au rugby.

Séance pour le jeune public à partir de 7 ans
Annulation en cas de mauvais temps

Séance accompagnée
Initiation rugby  - mercredi 23/11 à 15h (durée : 1h)
PARC DE LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JUÉRY

" L'espoir de la gagne" 23/11 À 15H 

"Et si on jouait au rugby ?"



© Tamara films

Jouer des apparences



Dans le monde bariolé et flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro est
une star aussi incontournable que singulière.
Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis qui
dynamitent les préjugés dans un sport pourtant fortement machiste.
Malgré ses mises en plis, son mascara et ses paupières
impeccablement maquillées, Cassandro est un homme de combat
extrême, maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux
limites du possible. 
Pas un combat sans qu’il ne soit en sang, qu’une épaule ne se déboite,
ou qu’un genou ne parte en vrille !
Pourtant, après 26 ans de vols planés, d’empoignades et de pugilats
sur le ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé de partout et
le moral laminé par un passé particulièrement dur et traumatique.
Tête brûlée, il ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des
projecteurs…

SAMEDI 26 NOVEMBRE I 16H30

ENTRÉE LIBRE
GRATUIT

TOUT PUBLIC 

CASSANDRO 
THE EXOTICO RÉALISATION

Marie Losier
France - 2018 I VOSTF

DURÉE:
1h13

14

MÉDIATHÈQUE
D'ALBI PIERRE-AMALRIC

AUDITORIUM

PROJECTION
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Agenda 

Samedi 05
novembre

Date Heure Lieu Page

16h30 Petits pieds, grands pas
Salle Communale

Moïse David
Lescure d'Albigeois

p.04

Mercredi 09
novembre

18h00

18h00

Graine de champion
Médiathèque d'Albi

Pierre-Amalric
Auditorium

p.06

Mercredi 16
novembre En mis Zapatos p.08

Vendredi 18
novembre 18h00 Espace

Albi - Cantepau
Salle de spectacle de la

Maison de quartier
p.10

Mercredi 23
novembre 15h00

Et si on jouait au rugby ?
Médiathèque 

de Saint-Juéry p.12

Vendredi 25
novembre 20h30 Beau joueur p.12

Samedi 26
novembre

16h30 Cassandro the exotico p.14

Samedi 05
novembre 17h15

Projection

Atelier
Je crée mon atelier d'éveil 

à partager avec mon tout-petit
Médiathèque de

Lescure d'Albigeois p.04

Projection

Manifestation

Projection - échanges Médiathèque d'Albi
Pierre-Amalric

Auditorium

Projection - rencontre avec la réalisatrice

Initiation jeune public avec le Sporting Club Albigeois

Parc

Projection Médiathèque 
de Saint-Juéry

Projection Médiathèque d'Albi
Pierre-Amalric

Auditorium



MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS

www.moisdudoc.com
Tous les lieux participants et le programme complet sont sur :

MÉDIATHÈQUE D'ALBI PIERRE-AMALRIC 
30 avenue du Général de Gaulle
81000     ALBI
0563760610

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JUÉRY 
Parc François Mitterand 
81160     SAINT-JUÉRY
0563760649

MÉDIATHÈQUE D'ALBI CANTEPAU 
50 avenue Mirabeau 
81000 ALBI
0563760650

MÉDIATHÈQUE DE LESCURE D'ALBIGEOIS
Route Saint Michel
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
0563760648


