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Le Mois du film documentaire à 

Villejuif 
 

 

 
 

Dans le cadre du Mois du film documentaire, la Ville de 

Villejuif propose trois événements à la médiathèque Elsa-

Triolet, du jeudi 8 au samedi 24 novembre 2018. 
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Événement national, le Mois du film documentaire a pour but de valoriser le film 

documentaire et permettre de rencontrer les équipes des films.  

Pour cette 18e édition, la Ville de Villejuif propose la projection de deux films sur le thème 

de « La force de la parole » ainsi qu’une projection d’extraits des films documentaires préférés 

des bibliothécaires de la médiathèque Elsa-Triolet. 

Chacun des films documentaires projetés porte un projet singulier dans lequel il s’agit de 

défendre la liberté d’expression, ses droits, sa vision du monde et son identité. 

 

Le jeudi 8 novembre à 17h30, sera projeté « Les pépites de la médiathèque Spécial Mois du film 

documentaire », suivi d’un échange convivial autour d’un apéritif, avec les bibliothécaires de la 

Médiathèque de Villejuif qui parleront de leurs films documentaires préférés. 

 

Le samedi 17 novembre à 15h30, sera projeté « Du côté des vivants », un film de David André 

et  en présence de Bruno Joucla, réalisateur. 

Survivants et proches des victimes de l’attentat contre Charlie-Hebdo racontent leur vie 

d’après. Onze portraits, onze prises de parole à la fois terribles et lumineuses qui partent 

d’une anecdote, d’un souvenir d’enfance et redonnent vie et sens aux disparus. Après le 

traumatisme, les vivants disent chacun à leur façon leur révolte, et aussi la volonté farouche 

de continuer à défendre la liberté d’expression, la laïcité. Un bel hommage à ceux qui se 

battent en dessinant ou en écrivant. 

 

Enfin, le samedi 24 novembre à15h30, sera projeté « No Land’s Song », un film de Ayat Najafi. 

En présence d’Elise Caron, protagoniste du film et chanteuse. 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en 

tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de 

France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour 

tenter d’organiser un concert de chanteuses solo. La solidarité interculturelle et le pouvoir 

révolutionnaire de la musique triompheront-ils ? 

Thriller politique et voyage musical, « No Land’s Song » ne perd jamais de vue son véritable 

centre - la voix des femmes. 

 

La Ville de Villejuif, est ravie d’accueillir à la médiathèque Elsa-Triolet, Élise Caron et Bruno 

Joucla pour prolonger les projections par des rencontres et échanges avec le public. 
 

Entrée libre. Réservation conseillée sur mediatheque.villejuif.fr 

Plus d’informations sur villejuif.fr ou sur médiathèque.villejuif.fr 
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https://www.villejuif.fr/31/agenda.htm
https://mediatheque.villejuif.fr/Default/la-force-de-la-parole.aspx
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