
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Cahors, le 2 novembre 2022 
 
Objet : Le mois du film documentaire à la médiathèque du Grand Cahors 
 

Pour la 23e édition nationale, la médiathèque du Grand Cahors accueille 19 projections 
gratuites du Mois du film documentaire du 2 au 30 novembre dans 7 communes du Grand 
Cahors : Cahors, Pradines, Espère, Fontanes, Labastide-Marnhac, Mercuès, Pontcirq. 
 
La programmation fait écho à plusieurs événements d’actualité, notamment le centenaire de 
la découverte des peintures de la grotte du Pech Merle et les questions environnementales, 
sociétales ou culturelles. Présentation de quelques coups de cœur : 
 

- « Pech Merle, un siècle d'histoire » suivi d’une rencontre avec le réalisateur et le 
directeur du Centre de préhistoire du Pech merle 
Samedi 5 novembre à 15h - Médiathèque du Grand Cahors 

 
- « Sing me a song » raconte l’histoire d’un jeune moine bouddhiste qui voit sa vie 

bouleversée par la technologie et les possibilités qu’offrent leurs smartphones 
Mercredi 9 novembre à 16h - Médiathèque du Grand Cahors 

 
- « Toto et ses sœurs », programmé dans le cadre du festival des solidarités, en 

partenariat avec la MJC de Cahors, raconte l’histoire de Toto, enfant rom de 9 ans, 
accepté dans un orphelinat à la suite de l’arrestation de sa mère pour trafic de 
drogue. Là-bas, il apprend à lire, à écrire, à rire et se découvre une passion : la danse. 
 

- « Un visa pour la liberté - Mister Gay Syria », programmé dans le cadre du festival 
Migrant'scène, en partenariat avec la Cimade de Cahors, suit deux réfugiés syriens 
gays qui essaient de reconstruire leur vie. Leur objectif : participer à un concours de 
beauté international pour échapper à leur condition et ne plus être invisible. 
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