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L’ATELIER	  CINÉMA	  DOCUMENTAIRE	  2017	  :	  HISTOIRE	  ET	  ACTUALITÉ	  DU	  DOCUMENTAIRE	  
 
- Le thème : Si la littérature prétend dire le monde en le réinventant à partir de la langue, le cinéma documentaire a 
des ambitions comparables, et pour outil, des images et des histoires vraies. Des personnages, des situations, des 
paysages, un raconteur qui invente et impose un point de vue. 
Mais peut-on vraiment dire le monde ? N’est-ce pas plutôt une fiction du réel qui est en œuvre ?... 
Le cycle 2017 de l’atelier sera consacré à l’histoire et à l’actualité du documentaire.  
- Animateur : Jean-Michel Mariou, journaliste et réalisateur. 
- Contenu : Cet atelier veut être un espace commun de pensée, de réflexion partagée. Nous analyserons, en nous 
appuyant sur la projection d’extraits et de films entiers, le passage de l’écriture journalistique au « cinéma du réel », 
les dispositifs les plus courants et les plus singuliers de récits, et la place de l’auteur et du raconteur. 
- Public : Toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de réflexion sur l’image. Aucun 
prérequis n’est demandé. 
- Calendrier : Les séances se déroulent un dimanche matin par mois, de 10 h 30 à 12 h 30, les 29 janvier, 19 
février, 19 mars, 14 mai, 18 juin et 2 juillet. 

- Lieu : La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse (11220). 
- Participation aux frais : 40 euros les 6 séances. Réduction : 20 euros pour les personnes disposant d’un revenu 
correspondant à un minimum social (R.S.A., A.S.S., Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, etc.) et pour les 
étudiants. L’inscription est définitive : en cas de désistement ultérieur, aucun remboursement n’est dû. 
 
- Inscription préalable obligatoire, renvoyer le bulletin au verso à : Association Le Marque-Page, BP 5, 11220 
LAGRASSE, accompagné d’un chèque de 40 euros (ou 20 euros) à l’ordre du Marque-Page. 
- Renseignements : 04 68 91 46 65 – lamaisondubanquet@orange.fr – http://www.lamaisondubanquet.fr 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION À L’ATELIER	  CINÉMA	  DOCUMENTAIRE	  2017	  	  
 

À retourner à : Le Marque-Page, B.P. 5, 11220 LAGRASSE 
 
 
NOM : PRÉNOM : 
 
 
ADRESSE POSTALE : 
 
 
CODE POSTAL : COMMUNE : 
 
 
TÉLÉPHONE :  
 
ADRESSE E-MAIL : 
 
 
Je m’inscris à l’atelier Cinéma documentaire 2017 qui se tiendra à La Maison du Banquet & des générations 
(Abbaye publique de Lagrasse) durant 6 séances. 
 
Je joins à ce bulletin un chèque de participation aux frais de : 40 euros - 20 euros (tarif réduit), libellé à l’ordre du 
Marque-Page. 
J’ai noté que mon inscription est définitive : en cas de désistement ultérieur, aucun remboursement n’est dû par Le 
Marque-Page. 
 
DATE ET SIGNATURE : 


