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Mois du film documentaire 
La BU organise la projection de « Cœur de pierre »  

 
 
La bibliothèque universitaire (BU) et le service culturel de l’université s’associent cette année 
encore à l’organisation du Mois du film documentaire ; un événement national qui se propose 
de faire du mois de novembre un temps de découverte du cinéma documentaire de création. 
En partenariat avec le réseau de lecture publique de la Ville du Havre, l’association "Du grain 
à Démoudre", le MuMa, l’association "Cannibale Peluche" et le Pôle image de Normandie, la 
bibliothèque universitaire propose, une projection du film Cœur de pierre le lundi 25 novembre 
à 20h30, au Cinéma Le Studio. 
 
En 2015, la BU avait accueilli Olivier Jobard pour son exposition « Kingsley, carnet de route d'un 
immigrant clandestin ». Pour la vingtième édition du Mois du Film Documentaire, la Bibliothèque 
universitaire a le plaisir de l’inviter à nouveau pour la projection de son film Cœur de Pierre co-réalisé 
avec Claire Billet. 
 
Ce film raconte l'histoire de Ghorban, clandestin de 12 ans, arrivé seul en France après un périple 
éreintant depuis l'Afghanistan. Pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, Ghorban a entamé en 
2010 un long parcours du combattant. Ses éducateurs l’ont confié à un psychologue pour l’aider à 
apprivoiser les cauchemars d’un passé fait d’abandons et de pauvreté, auxquels se mêlent ses 
questionnements d’adolescent. Petit à petit, l’enfant au vécu d’adulte va définir son identité. Pour 
devenir Français, il va partir sur les traces de son passé. Les réalisateurs ont filmé 8 ans de quête 
identitaire jusqu’aux retrouvailles avec son pays natal. 
 
La projection grand public aura lieu exceptionnellement au cinéma Le Studio le 25 novembre à 20h30 
en présence des réalisateurs qui répondront aux questions du public sur leur documentaire lors d’un 
temps d’échange prévu à l’issu de la séance. Elle fera suite à une séance réservée aux publics 
scolaires organisée sur la même journée à 14h00 à la Maison de l’étudiant de l’université. 
 
L’ensemble de la programmation prévue dans le cadre du Mois du Film documentaire est à découvrir 
sur le site Internet : www.moisdudoc.com 
 

 
 

Informations pratiques : 
 
Projection grand public organisée au cinéma Le Studio (3 rue Général Sarrail, Le Havre), le lundi 25 
novembre à 20h30. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.  


