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Les films Document-Terre, c’est d’abord un 

regard pertinent sur le monde, un regard multiple 

qui nous emmène aux confins de la planète dans 

des destinations parfois très proches ou très 

lointaines. Ce sont des films-débats sélectionnés 

avec soin et programmés cette année au Centre 

Culturel et Social de la Pépinière – Michel 

Legrand.  Des films inspirés sur la découverte 

d’autres peuples et d’autres espaces, toujours 

suivis d’un débat avec les réalisateurs. 

Au Centre Culturel et Social de La Pépinière, la 
créativité règne depuis les années 1960. Les 
bénévoles qui portaient alors le projet du centre 
voulaient encourager l’innovation. Durant les 
décennies suivantes, la salle de spectacle du 
centre a accueilli des artistes internationaux 
(Scorpions, Deep Purple…). Son équipe actuelle 
perpétue les intentions et la méthode de ses 
fondateurs. La culture demeure un levier 
d’intervention essentiel de cet équipement de 
proximité. À travers toutes ses activités, il 
favorise le lien social et le vivre ensemble. 

 

Suivez cette programmation sur :  
https://www.facebook.com/CCSPepi 
Instagram : ccsp_oikos 
http://www.oikos-belfort.fr 

Mardi 14 décembre 2021 de 14h30 à 17h00 

« LE SOUFFLE DE DARWIN » 
PATAGONIE 
Réalisé par Pierre-Marie Hubert 

Mercredi  29 mars 2022 de 14h30 à 17h00 

« PEUPLES DU FROID » 
HIMALAYA, MONGOLIE, SIBÉRIE 
Réalisé par Jacques Ducoin 

Programme de la  
Saison 2021 / 2022 

*Sur le chemin 

Mercredi 6 octobre 2021 de 14h30 à 17h00 
« EN EL CAMINO* » 
AMÉRIQUE DU SUD 
Réalisé par Loïc Chetail 

Horaires des séances  
14h30 

Renseignements et réservations :  

Au Centre Culturel et Social  
de la Pépinière - Michel Legrand 
13 rue Danton, 90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 
i.barthelet@ccspepi.com                      

 

Tarifs 
Plein tarif : 8.00 € 

Tarif réduit : 6.00 € (adhérent association Oïkos) 

https://document-terre.fr/les-films/#Les-7-nouveautes


Mercredi 6 octobre 2021 de 14h30 à 17h00 
« EN EL CAMINO* » 
AMÉRIQUE DU SUD 
Réalisé par Loïc Chetail 
 
* Sur le chemin 

De l’avis général, voici un film qui fait du bien. On 
découvre un continent de toute beauté avec des 
paysages des plus colorés et très variés puisque 
le réalisateur parcourt de nombreux pays. On y 
rencontre une jeunesse investie qui oeuvre au 
sein de réserves animalières, le tout filmé et 
raconté avec beaucoup d’humour et d’humilité. 
Loïc Chétail nous fait vivre dans les moindres 
détails le tournage d’un film aux allures de road 
trip, dans lequel on ne s’ennuie pas une seconde. 
Avant d’être un film, ce projet était d’abord un 
voyage. Un voyage à deux, à pied et sous la 
tente, en Amérique du Sud. Son idée était de 
filmer l’autre voyageur, de récolter ses réflexions 
au fil des mois, de découvrir les mêmes paysages 
que lui, de vivre les mêmes aventures que lui et 
de relever les mêmes défis que lui. 

Mercredi  29 mars 2022 de 14h30 à 17h00 

PEUPLES DU FROID 
HIMALAYA, 
MONGOLIE, SIBÉRIE 
Réalisé par Jacques Ducoin 

Connaissant le travail de ce réalisateur, on 
s’attendait à être ébloui. On l’a été, au-delà de nos 
espérances. Jacques Ducoin, avec ce film intitulé 
Peuples du froid, nous a donné des frissons 
d’admiration face à ses périples sur terres gelées 
que peu d’entre nous auraient pu vivre. Que 
d’émotions également dans ces retrouvailles avec 
des amis rencontrés 25 ans plus tôt aux confins du 
Zanskar. Au nord ouest de la Sibérie, dans la 
péninsule du Yamal, vivent les Nenets, peuple 
d’éleveurs de rennes. Depuis des siècles, ils suivent 
leurs troupeaux du sud vers le nord, puis du nord 
vers le sud suivant les saisons.  Après ce partage 
intense avec les Nenets, l’auteur se dirige vers le 
nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, terre 
chamanique par excellence où il rencontre le peuple 
Tsaatan et quelques chamans. Puis il poursuit sa 
route vers le lac Khövsgol gelé, perle bleue de la 
Mongolie. Le Zanskar se situe au nord de l’Inde dans 
l’État du Cachemire, à 3700m d’altitude. En hiver, 
pendant huit mois, cette région est totalement 
coupée du reste du monde, car les pistes muletières 
et l’unique route traversant les hauts cols enneigés 
sont fermées. Un véritable caléidoscope de 
costumes,  de couleurs et de jeux.  

En 1834, Darwin parcourt la Patagonie et commence 
à s’interroger sur l’origine et l’évolution des espèces. 
Une terre bouleversante et splendide… mais aussi 
battue par les vents que nous avons choisi de 
parcourir en kayak et en randonnée afin de 
comprendre, avec l’appui d’éminents scientifiques, le 
cheminement de sa pensée prodigieuse. Les 
paysages sont à couper le souffle décrivant une 
contrée où la faune est foisonnante. Pas étonnant 
puisqu’elle a attiré Darwin à bord du bateau du 
capitaine Fitz Roy. Une fois de plus, Pierre-Marie 
Hubert nous emporte avec lui et son équipe dans 
une exploration en totale immersion. Belle 
découverte… on a aimé marcher sur les pas de 
Darwin. 

Mardi 14 décembre 2021 de 14h30 à 17h00 

LE SOUFFLE DE DARWIN 
PATAGONIE 
Réalisé par Pierre-Marie Hubert 

Suivez cette programmation sur :  
https://www.facebook.com/CCSPepi 
Instagram : ccsp_oikos 
http://www.oikos-belfort.fr 

Un pass sanitaire valide sera 

demandé pour ce programme  


