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Le réseau des médiathèques fête le film documentaire 
Dans le cadre du Mois du film documentaire, le réseau des médiathèques 

propose la projection du film « Les mémoires du ciel » à la médiathèque de 
Pompaire vendredi 19 novembre à 20 heures. 

 
Manifestation annuelle nationale et internationale coordonnée par Images en bibliothèque, 
le Mois du film documentaire vise promouvoir la diversité du documentaire de création 
auprès de tous les publics.  
 
Les structures culturelles, éducatives et sociales sont invitées à participer en organisant en 
novembre des projections et des rencontres. 
 

Projection à la médiathèque de Pompaire  
 
Le réseau des médiathèques communautaires participe à cette manifestation en proposant 
la projection du film « Les mémoires du ciel » vendredi 19 novembre à 20 heures. 
 
Réalisé par Nicolas Dattilesi, ce film pose le débat des aléas du climat et les façons de 
l’envisager. 
 
Pour évoquer ce thème, le réalisateur présente de « petites chroniques de météorologie, 
sérieuses et drôles à la fois, où les regards des historiens du climat croisent le vécu des 
professionnels de la météo et la fougue des chasseurs d’orages (…) 
 
Aujourd’hui, comme hier, grâce à des bénévoles passionnés qui prennent chaque matin la 
mesure du temps, des historiens puisent dans le passé des données oubliées, permettant aux 
scientifiques de mieux appréhender l’évolution du climat. 
 
Saurons-nous utiliser cette mémoire pour se prémunir demain ? » 
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Le film a obtenu le Grand prix du Festival international des pertuis et des îles du monde à 
Port des barques à l’automne 2021. 
Echanges en présence du réalisateur 
 
A l’issue de la projection, le public pourra échanger et débattre avec le réalisateur Nicolas 
Dattilesi, présent pour l’occasion.  
 
Ce documentariste est installé à Fouras. Il présente son documentaire comme un film où 
« on y parle mémoire. De celle du climat. Et pas question de climatoscepticisme ! Nous 
sommes allés à la recherche du temps perdu pour comprendre notre avenir. Car la mémoire 
des événements climatiques se perd souvent ». 
 
Gratuit 
Sur réservation : 05 49 94 90 42 ou mediatheque.cc-parthenay-gatine.fr 
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