
3e édition · Du mercredi 1er au mardi 28 mars 2023 

PRIX DU PUBLIC
  LES YEUX DOC
4 documentaires en compétition

4 projections gratuites dans le Territoire de Belfort
1 film documentaire élu par le public
 



PRIX DU PUBLIC 
LES YEUX DOC 2023  
 
Du 1er au 28 mars 2023, 
visionnez les 4 films en compétition 
lors des projections organisées dans les médiathèques du 
département ou à domicile grâce au compte en ligne 
Les yeux doc. 
 
Votez pour votre film préféré  
• dans les médiathèques participantes: 
Belfort, Bourogne, Essert et Valdoie. 
 
• en ligne: formulaire accessible sur la plateforme 
www.lesyeuxdoc.fr 
 
Les participants au prix pourront gagner par tirage au sort 
des lots de DVD. 

 
Mercredi 12 avril 
Remise du prix du Public Les yeux doc 2023. 
À suivre en ligne. 
 
 

Informations sur le prix  
et les films 
 
∙ sur le site :  
pro.bpi.fr/prixdupubliclesyeuxdoc 
 
∙ sur le portail de la Médiathèque départementale : 

https://mediatheque90.territoiredebelfort.fr/mdtb/opac_css

Ce prix est l’occasion de :  
 
• valoriser et soutenir la 
diffusion de films documentaires 
créatifs et engagés dans  
les médiathèques. 
 
• découvrir la ressource en ligne  
Les yeux doc (plateforme 
numérique du catalogue national 
de films documentaires de la BPI).  
 

Chaque abonné d’une 

médiathèque du réseau 

départemental peut en 

bénéficier gratuitement  

et visionner 8 films 

documentaires par mois. 

▹ LA MÉDIATHÈQUE  

NUMÉRIQUE

▹ LES YEUX DOC

Ce prix est organisé par la Bibliothèque publique 
d’information en partenariat avec : 



Ayi 
De Marine Ottogali et Aël Théry ∙ 2019 ∙ 1h 09min 

VENDREDI 10 MARS À 20 HEURES  

MAIRIE DE VALDOIE  
Ayi a 50 ans. Elle n’a pas le permis de résident qui lui permettrait de travailler 
légalement à Shanghaï. Pourtant, depuis 20 ans, elle cuisine dans la rue. Elle 
bataille pour gagner sa vie et éviter la police municipale. Le film nous dévoile 
le chaos d’une ville moderne qui œuvre à l’extinction de pratiques jugées in-
salubres et à l’expulsion d’une population non désirée. 

 
La Cravate 
De Etienne Chaillou et Mathias Théry ∙ 2019 ∙ 1h 37min 

SAMEDI 18 MARS À 16 HEURES 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DES 4 AS À BELFORT  
Bastien a 20 ans et il milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supé-
rieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume politicien, il 
se surprend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons ressurgissent qui 
risquent de briser son ambition. 

 
Dans la terrible jungle 
De Ombline Ley et Caroline Capelle ∙ 2018 ∙ 1h 22min 

VENDREDI 24 MARS À 18 H30  

MAIRIE D’ESSERT 
En présence de Nicolas Martin, coordinateur et Virginie Mennessiez, éducatrice spécialisée du 
DAME 90 (dispositif d’accompagnement médico-éducatif) du site de Giromagny. 
 
À l’institut médico-éducatif la Pépinière, une dizaine d’adolescents, insoumis, 
francs et spontanés se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. Ter-
rain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses et philosophiques, 
le centre prend alors un caractère d’exutoire. 

 
143 rue du désert 
De Hassen Ferhani ∙ 2019 ∙ 1h 43min 

MARDI 28 MARS À 18 H30 

ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER À BOUROGNE  
En plein désert algérien, dans son relais isolé, une femme écrit son histoire. 
Malika accueille des routiers et des êtres en errance pour une cigarette, un 
café ou des œufs Un portrait contemplatif ponctué d’échanges et de ren-
contres insolites.

4 PROJECTIONS GRATUITES 
ouvertes à tout public à partir de 15 ans



La Médiathèque départementale remercie tous ses partenaires : 

 
ANIMATIONS GRATUITES   
MERCREDI 1er MARS À 18 H 30  
MÉDIATHÈQUE DE DELLE 
Présentation de la ressource numérique Les yeux doc 
et des 4 documentaires en lice pour le Prix du public.  
 
Ciné-conférence Ciné-tubes : une histoire des mu-
siques de films par Daniel Brothier, conférencier-musi-
cien. Sur réservation. 
 
DU 1er MARS AU 1er AVRIL  
MÉDIATHÈQUE DE DELLE 
2 œuvres en réalité virtuelle, Logics of gold de Marie 
Lienhard et Hétérocères et abeilles de Silvi Simon se-
ront visibles pendant les horaires d’ouverture de la mé-
diathèque de Delle. 
 
SAMEDI 4 MARS À 10 H  
MÉDIATHÈQUE DE VALDOIE  
Atelier flipbook (ou folioscope, petit livret de dessins qui 
donne l’impression du mouvement lorsqu’il est feuilleté 
rapidement). À partir de 5 ans. Sur réservation. 
 
MERCREDI 8 MARS À 10 H  
MÉDIATHÈQUE DE DELLE  
Atelier réalité virtuelle (création artistique en 3 D).   
À partir de 8 ans. Sur réservation. 
 
SAMEDI 11 MARS À 10 H  
MÉDIATHÈQUE D’ESSERT  
Atelier thaumatrope (illusion optique à partir d’images 
en mouvement). À partir de 5 ans. Sur réservation. 
 
VENDREDI 17 MARS À 18H30  
MÉDIATHÈQUE DE DANJOUTIN 
Apéro Ciné-quiz avec Agnès et Christelle (lots à ga-
gner). Tous publics. 
 
MERCREDI 22 MARS À 10 H  
MÉDIATHÈQUE D’ESSERT  
Atelier réalité virtuelle. À partir de 8 ans.  
Sur réservation. 
 
MERCREDI 22 MARS À 15 H  
MÉDIATHÈQUE DE BEAUCOURT  
Atelier Mash Up (table interactive pour réaliser des mon-
tages à partir d’images et de sons) avec le Centre image 
de Montbéliard. À partir de 8 ans. Sur réservation.

Réservations 
et renseignements auprès  
des médiathèques  
 
Beaucourt 
Tél. 03 84 56 56 42  
mediatheque@ville-beaucourt.fr 
 
Belfort 

Tél. 03 84 54 27 54  
bibliotheque@mairie-belfort.fr 
 
Danjoutin 

Tél. 03 84 58 12 03 
mediatheque@mairiedanjoutin.fr 
 
Delle 
Tél. 03 84 36 32 43  
mediathequededelle@territoiredebelfort.fr 
 
Bourogne 

Espace multimédia Gantner  
Tél.  03 84 23 59 72 
lespace@territoiredebelfort.fr 
 

Essert 
Tél. 03 84 90 45 72 
mediatheque@essert.fr 
 
Valdoie 

Tél. 03 63 14 80 09 
mediatheque@mairievaldoie.com 
 
 

Médiathèque départementale 
Contact : Christelle Bernard - Coordinatrice 
Tél. 03 84 90 99 48  
christelle.bernard@territoiredebelfort.fr
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www.territoiredebelfort/yeuxdoc


