
Projection de documentaires
Les 3, 5 et 10 avril 2018 à 17h00

Portée par la Bibliothèque du Centre Pompidou, 
cette 40e édition de Cinéma du réel, voit des 
longs et moyens métrages internationaux et 
français concourir pour le Grand Prix Cinéma 
du réel, le Prix international de la Scam, le Prix 
des bibliothèques, le Prix du patrimoine de 
l'immatériel, le Prix de la musique originale, 
le Prix de l'Institut français Louis Marcorelles,  
et le Prix des jeunes.

Initiée en 2006, la programmation Hors les 
Murs de Cinéma du Réel est née de la volonté 
du festival, en étroite collaboration avec des 
exploitants, des responsables associatifs et des 
acteurs sociaux et culturels, de proposer une offre 
de qualité à des publics distants. L'association 
du festival avec ces différents lieux de diffusion 
permet d’œuvrer à la sensibilisation au cinéma 
documentaire de création sur un large territoire.  
 
C'est la première participation de la Bibliothéque 
Universitaire Maurice Agulhon à cette manifestation 
portée par la Bibliothèque du Centre Pompidou.

Sollicitée par Images en Bibliothèque,  la Bibliothéque 
Universitaire Maurice Agulhon d'Avignon a accepté 
de participer au festival international de films 
documentaires Cinéma du réel.

Antigona  réalisé par Pedro Ganzáles Rubio  
Compétition internationale    France - Mexique     88min     VOSTF

Au sein de la plus grande université publique de Mexico, un groupe d'étudiants en théâtre et leur professeur 
mettent en scène Antigone, une tragédie grecque sur le conflit entre les règles du pouvoir et la volonté 
d'une jeune femme. La vie, le théâtre et la fiction se mêlent, entre les salles de cours, l’intimité des foyers, 
les espaces publics et leurs paysages urbains surréalistes.

mardi 3 avril 
17h00

Cinéma du Réel
Festival International  
de films documentaires
du 23 mars au 1er avril 2018
www.cinemadureel.org

Roman national  réalisé par Grégoire Beil 
Compétition française    France     65min     VOF

Le film, réalisé à partir de vidéos partagées sur le réseau social Périscope, dresse le portrait d’une certaine 
jeunesse à l’été 2016. Entre mise en scène de soi, moqueries et réactions à l’attentat de Nice.

The image you missed  réalisé par Donal Foreman 
Compétition française     Irlande - France - États-Unis     73min     VOSTF

Un cinéaste irlandais entame un dialogue posthume avec son père, le documentariste Arthur MacCaig,  
à travers les archives que ce dernier a tournées sur le conflit en Irlande du Nord et qui représentent  
30 ans d'images uniques et inédites.

Cinéma du Réel
Programmation Hors les murs  
 

jeudi 5 avril 
17h00

mardi 10 avril 
17h00


