
 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE EN PRÉPARATION À SÉRENT

L’association Les Passeurs d’Images et de Sons et la médiathèque municipale s'associent pour une
nouvelle édition du Mois du film documentaire à Sérent. 
Cette  année,  les  abonnés  de  la  médiathèque  pourront  emprunter  autant  de  DVD  de  films
documentaires qu’ils le souhaitent et ce, pendant tout le mois de Novembre.
En complément, le comité de programmation a choisi de projeter le film d’Hubert Charuel  Les
vaches n’auront plus de nom (2019, 51 minutes). Cette soirée se poursuivra par un échange avec le
réalisateur, qui avait obtenu trois Césars pour son précédent documentaire Petit Paysan.
Pour les organisateurs, c’est aussi l’occasion, à travers cette projection, de mettre en lumière et
questionner les évolutions du monde agricole et rural.
VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20H30. Salle de Spectacles de Sérent (place St Pierre). Entrée gratuite.

Le Mois du doc : Informations générales
Le mois du Doc est une action annuelle nationale qui     réunit    900    bibliothèques,   400
cinémas,   plus   d’une   centaine   d’écoles,  collèges,  lycées  et  universités,  plus  de  500
établissements culturels et associations et une centaine de structures sociales.
C’est une invitation faite à   toutes   les   structures   culturelles,   éducatives   et   sociales,
désireuses    de    promouvoir    le    cinéma    documentaire auprès d’un large public. Ces différents
lieux participent   à  un  projet  commun  en  organisant  des  projections accompagnées de
rencontres, expositions, ateliers, colloques, concerts...

Résumé : LA PROGRAMMATION À SÉRENT

• EMPRUNT ILLIMITÉ DE FILMS DOCUMENTAIRES • En novembre, à la médiathèque municipale
de Sérent
L’équipe de la médiathèque vous prépare une sélection de documentaires à visionner, pour petits
et grands. Venez emprunter de manière illimitée les documentaires DVD pendant tous le mois de
novembre !

• PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR • VENDREDI 22 NOVEMBRE, 20H30. Salle
de Spectacles de Sérent (place St Pierre). Entrée libre et gratuite.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE



Une projection du documentaire d'Hubert Charuel  Les vaches n'auront plus de nom  vous sera
présenté. Après la projection, un échange exceptionnel aura lieu avec le réalisateur. 
Alors que son précédent film abordait la question de la paysannerie par le biais de la crise sanitaire
majeure du XXe siècle (vache folle) et sous la forme d’une fiction (Petit Paysan, César du Meilleur
Premier Film 2018), Hubert Charuel raconte cette fois les transformations du métier, d’un point de
vue personnel.  Alors que son père prend sa retraite, sa mère doit réadapter sa façon de travailler
et les conditions d’exploitation de son troupeau de vaches. Elle devra les déménager vers une
ferme industrielle, ultra-moderne. Et Hubert, lui, filme.

ORGANISATION ET PARTENAIRES

Les Passeurs d’images et de sons : Basée à Sérent dans le département du Morbihan, l’association
a  été  créée  en  2005  en  vue  de  promouvoir  l’art  et  les  techniques  de  l’image  et  du  son,  la
production, la réalisation, la création, la diffusion d’œuvres audiovisuelles. L’association a mis en
place des ateliers de création audiovisuelle intergénérationnels, encadrés par des professionnels et
participe aussi activement à la diffusion de films documentaires. 
www.lespasseurs.fr/ 

Médiathèque de Sérent : La médiathèque de Sérent se situe dans les locaux de la mairie. Outre un
espace multimédia, elle dispose d’un espace dédié à la jeunesse et d’un autre dédié aux adultes.
Des animations culturelles y sont régulièrement proposées.
www.serent.fr/mediatheque 

CONTACT
Agnès Lorgueilleux
Animatrice culturelle
Mairie de Sérent
02 97 75 93 57
animation@serent.fr
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