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LES 20 ANS !

du 1er au 30 novembre

3 300 séances

dans toute la France et dans 40 pays

1 600 films projetés

85 % des séances accompagnées  
de débats, de rencontres avec les cinéastes, 

d’ateliers pédagogiques, de conférences...

150 000 spectateurs attendus

2 300 structures culturelles, sociales et 
éducatives participantes

Programme complet en ligne 
dès le 15 octobre  

www.moisdudoc.com

http://www.moisdudoc.com
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QU’EST-CE QUE LE MOIS DU DOC ?

DES FILMS  
DE TOUS LES HORIZONS
Pour un programme riche et original !
Création récente, rétrospectives, cinéma de patrimoine, court 
métrage, cinéma d’animation, films français ou étrangers...  
La manifestation met à l’honneur la diversité de la production 
documentaire.

DES ACTIONS 
D’ÉDUCATION POPULAIRE
Débattre de ses visions du monde
Les projections sont accompagnées de débats, de rencontres avec 
des cinéastes et des intervenants. Des moments privilégiés et 
conviviaux pour qu’organisateurs et spectateurs partagent et 
développent leurs regards sur le monde.

TOUCHER TOUS LES PUBLICS
Pour faire découvrir le cinéma documentaire

Des projections dans les grandes villes comme dans les zones les plus 
rurales, des événements dans les écoles, les hôpitaux, les prisons... 
De nombreuses séances gratuites et certaines accessibles aux 

personnes handicapées. 

UNE INVITATION À
TRAVAILLER ENSEMBLE
Dans un esprit de mutualisation

La manifestation est l’occasion pour de nombreuses structures de 
travailler ensemble dans le but de partager leurs expériences et de 
mettre en commun leurs énergies et leurs moyens.  

La force du Mois du doc : les partenariats !

1600 films programmés

50 % de films récents

1/3 de courts métrages

150 000 spectateurs

10 % de jeunes publics

50 % des séances  
en zones rurales

2300 structures mobilisées

80 % travaillent en 
partenariat

3000 débats organisés

Des ateliers d’éducation à 
l’image et aux medias, des 
conférences, des rencontres, 
etc.



Un rendez-vous incontournable pour découvrir 
des films et échanger ses idées sur le monde...

Le Mois du film documentaire est une invitation faite 
à toutes les structures culturelles, éducatives et 
sociales, désireuses de promouvoir le cinéma 
documentaire auprès d’un large public. Ces 2300 lieux 
participent à un projet commun en organisant des 
projections accompagnées de rencontres, expositions, 
ateliers, colloques, concerts...

La manifestation repose sur un principe de liberté de 
participation et de programmation pour ces structures. 
Ce principe de fonctionnement fait la réussite de 
l’événement : chacune imagine un programme 
thématique, choisit les films et organise ses séances, 
en toute autonomie ou bien en s’appuyant sur les 
propositions d’Images en bibliothèques.

Au fil des années, le Mois du film documentaire a 
tissé un grand réseau de partenaires sur le territoire 
pour favoriser la diffusion du documentaire et la visibilité 
des films auprès de tous les publics.

Le Mois du film documentaire réunit 900 
bibliothèques, 400 cinémas, plus d’une centaine 
d’écoles, collèges, lycées et universités, plus de 500 
établissements culturels et associations et une centaine 
de structures sociales.

Le rôle de la coordination nationale, menée par 
Images en bibliothèques, est d’accompagner les 
participants pour les aider à monter leur projet, et de 
mener différents projets nationaux : impulser des 
projets en réseau, négocier des droits de films, 
organiser des tournées de réalisateurs, développer une 
communication nationale, favoriser les partenariats 
entre médiathèques, salles de cinéma, associations...

Des partenaires régionaux impulsent également 
des projets à l’échelle de leur région, et des partenaires 
départementaux nous aident à acheminer les supports 
de communication sur tous les territoires.

QU’EST-CE QUE LE MOIS DU DOC ?

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Inventer. C’est bien là que se situe le caractère 
tout à fait unique du Mois du film documentaire : 
cette manifestation est inventée par plusieurs 
milliers de personnes passionnées sur tout le 
territoire. Il faut donc lire au-delà des chiffres, 
chacune des 3 300 séances qui se tiennent cette 
année est davantage qu’une projection. Chacune 
d’entre elles est l’occasion de rencontres et de 
prises de parole autour d’œuvres porteuses de voix 
fortes et déclencheuses d’échanges. Le Mois du 
film documentaire est le moment fort d’un travail 
continu de défense du cinéma documentaire.

Notre conviction est que les structures culturelles 
ont un rôle majeur à jouer, au plus près du public, 
pour rendre à la culture son rôle libérateur de 
nos façons de penser et de vivre. Le Mois du film 
documentaire est déjà un véritable laboratoire 
dans ce domaine, multipliant ici et là les formes 
nouvelles, les collaborations originales, les 
rencontres inattendues. Enfin, et surtout, le succès 
de cette manifestation est aussi lié à la richesse 
de la production documentaire, qui malgré les  
difficultés est toujours aussi vive, inventive et 
originale. »

Jean-Yves de Lépinay,  
Président d’Images en Bibliothèques
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NOMBRE DE SÉANCES 
PAR DÉPARTEMENT :

Dans toute la France

Et dans le monde

40 structures  
du réseau culturel 
français à l’étranger

900 bibliothèques

400 cinémas 

100 écoles, collèges, lycées et 
universités 

350 structures culturelles,  
associations, musées, centres d’art

300 mairies, communautés de 
communes

200 associations de diffusion 
de films

100 structures sociales, prisons, 
hôpitaux, foyers ruraux

QUI SE MOBILISEUN GRAND RÉSEAU 



18 coordinations régionales
Images en bibliothèques travaille avec  
18 partenaires régionaux qui favorisent les 
échanges entre les professionnels, développent la 
manifestation et renforcent sa visibilité.
Ils organisent la circulation d’œuvres, mettent en 
place des tournées de cinéastes, valorisent des 
films régionaux et éditent des programmes.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Ardèche images

BRETAGNE 
Comptoir du doc, Daoulagad Breizh, Cinécran &  
Ty Films

CENTRE-VAL DE LOIRE
Ciclic

GRAND-EST 
Autour de la Terre, Vidéo Les Beaux jours & Image’Est

HAUTS-DE-FRANCE
Heure Exquise !

ILE-DE-FRANCE
ACRIF

MARTINIQUE
CADICE Ciné Woulé

NOUVELLE-AQUITAINE
ALCA, CINA & Les Yeux Verts

OCCITANIE
Occitanie Livre & Lecture et Occitanie films

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
BMVR l’Alcazar

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’AVEYRON
Dans les territoires les plus reculés...
De nombreuses bibliothèques départementales participent et 
permettent à de toutes petites bibliothèques d’accueillir des 
projections et même des cinéastes !
En Aveyron, les bibliothèques du réseau participeront à des ateliers 
de programmation pour choisir les films qui circuleront sur le 
territoire.

LE CINÉMA LE LIBERTY DE 
MONSEMPRON-LIBOS
Des salles engagées
Le Liberty est un cinéma de proximité classé art et essai, labélisé 
jeune public et patrimoine. Avec ses deux salles, il accueille 
plusieurs séances du Mois du doc et s’arrange toujours pour pouvoir 
faire venir les cinéastes. Comme lui, 400 salles de cinéma engagées 
permettent au documentaire de toucher de nouveaux publics.

LES BIBLIOTHÈQUES DE BRETAGNE 
PORTE DE LOIRE COMMUNAUTÉ
En réseau, pour plus de projets
Les bibliothèques représentent plus d’1/3 des participants ! Elles 
participent souvent en réseau ou en partenariat pour des projets qui 
prennent ainsi plus d’envergure. À Bain-de-Bretagne et aux 
alentours, depuis 10 ans, 13 bibliothèques travaillent ensemble toute 
l’année pour élaborer un programme commun. 

L’ÉCOLE ROGER SEMAT À SAINT-DENIS
Des élèves au rendez-vous
De nombreux établissements scolaires profitent du Mois du doc 
pour faire découvrir le documentaire mais aussi apprendre à 
débattre. À Saint-Denis, depuis plusieurs années, les élèves de 
l’école Roger Semant organisent eux-mêmes plusieurs projections à 
la Maison de quartier pour leurs familles et voisins.

L’ASSOCIATION CINEMAREY
Un tissu assiociatif très actif
Les bénévoles de l’association Cinémarey, située en Bourgogne, 
organisent chaque année un mini-festival de documentaires dans 
plusieurs communes. Les associations sont très actives dans 
l’organisation de séances mais aussi dans l’animation des débats.

HÔPITAL CHARLES-FOIX À IVRY-SUR-SEINE
Des séances pour tous et toutes !
Grâce à la particiption d’hôpitaux, de foyers ruraux, de maisons 
d’arrêt, etc. le Mois du doc touche les publics les plus éloignés de la 
culture.

QUELQUES EXEMPLES DE 
PARTICIPANTS

DANS CE RÉSEAU
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www.imagesenbibliotheques.fr

À PROPOS 
D’IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

Images en bibliothèques est le coordinateur 
national du Mois du film documentaire. 
L’association accompagne les participants 
pour les aider à monter leurs projections et 
publie le programme officiel de la manifestation 
sur son site www.moisdudoc.com

Créée en 1989, Images en bibliothèques est une 
association nationale de coopération pour le cinéma et 
l’audiovisuel en bibliothèques. L’association a développé 
son action auprès de structures culturelles, éducatives et 
sociales diverses, afin de créer des passerelles entre les 
professionnels engagés dans la diffusion de films.

Aujourd’hui, Images en bibliothèques accompagne les 
pratiques de plus de 2000 bibliothécaires et professionnels 
de la culture, pour la diffusion des films et la médiation 
auprès des publics. L’association encourage la réflexion sur 
l’évolution des pratiques, favorise les échanges 
interprofessionnels, mutualise les expériences, et représente 
le réseau auprès des partenaires. L’association est organisme 
de formation et forme chaque année plus de 400 
professionnels à la diffusion de films et à la médiation. Elle 
organise également des journées d’étude, réalise des 
publications, anime un forum de discussion, propose des 
ressources... 

Images en bibliothèques mène une activité forte pour la 
diffusion du documentaire. En effet, depuis les années 80, 
alors que le cinéma documentaire existe peu en dehors de la 
TV, des films inédits du monde entier trouvent leur place 
dans les fonds des bibliothèques grâce à un dispositif de 
soutien et d’achat de droits subventionné par le Ministère de 
la Culture, le CNC et la Bpi. Ainsi les films de festivals tels que 
Cinéma du réel ou les Etats généraux du documentaire à 
Lussas, sont étudiés par la Commission de sélection 
d’Images en bibliothèques puis édités en support vidéo pour 
toucher les publics de bibliothèques de toutes la France.

Afin de rendre visible la richesse des collections de films 
documentaires des bibliothèques, Images en bibliothèques, 
avec l’appui du Ministère de la Culture et du CNC, créent le 
Mois du film documentaire. Initié avec le siècle en 2000, le 
Mois du film documentaire rassemble dès le départ un large 
réseau de programmateurs et d’acteurs du documentaire : 
plus de 2 300 bibliothèques, salles de cinéma, associations, 
centres culturels, écoles, universités, mais aussi MJC, 
prisons, hôpitaux, foyers ruraux, etc.

Dans le cadre de la coordination de la manifestaion, 
l’association impulse des projets en réseau, négocie les 
droits de 150 films, propose des programmations 
thématiques, organise des tournées de réalisateurs, aide 
financièrement à la venue de cinéastes, développe une 
communication nationale et favorise les partenariats entre 
médiathèques, salles de cinéma, associations...

http://www.imagesenbibliotheques.fr
http://www.imagesenbibliotheques.fr
http://www.moisdudoc.com


p.9

FOCUS SUR 
LE LANCEMENT EN RÉGION SUD
Organisé par la BMVR L’Alcazar de 
Marseille, coordinateur régional

Projection de Brise-lame 
de Jérémy Perrin et Hélène Robert
JEUDI 31 OCTOBRE - À LA BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR
En présence des réalisateurs.

La projection de ce film documentaire produit en région 
SUD, est proposée en partenariat avec l’Association des 
Producteurs du Sud Associés, en accord avec le thème 
choisi en 2019 « Face aux murs » qui sera décliné tout le 
long du mois de novembre.

SOIRÉES DE LANCEMENT

LANCEMENT NATIONAL

10 LANCEMENTS EN RÉGION

AU CENTRE POMPIDOU LE 29 OCTOBRE 2019
Film dévoilé mi-septembre

PAR LES COORDINATIONS RÉGIONALES
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70 CINÉASTES EN TOURNÉE
500 CINÉASTES SUR LES ROUTES

3 CINÉASTES EN TOURNÉES NATIONALES

DES DIZAINES
DE TOURNÉES RÉGIONALES

JEAN-GABRIEL PÉRIOT
18 rencontres 
Dans les salles indépendantes de Nouvelle-
Aquitaine, à Tours et Issoudin, en Ardèche et 
en Île-de-France.
En partenariat avec les coordinateurs régionaux 
CINA et CICLIC et le distributeur Météore films.

LAETITIA CARTON
11 rencontres 
Dans les bibliothèques et associations 
d’Occitanie et lors de la soirée de lancement 
départementale dans l’Eure et la circulation du 
Grand bal pendant tout le mois.

STEFANO SAVONA
25 rencontres 
Auprès des lycéens et apprentis de Nouvelle-
Aquitaine, dans les médiathèques de Tours et 
Valenton, en Bretagne et dans les salles 
pendant le festival Best of Doc.
En partenariat avec les coordinateurs régionaux 
ALCA, Comptoir du doc et CICLIC.

Les coordinations régionales et certaines bibliothèques départementales 
organisent la circulation de nombreux cinéastes. Parmi eux, il y aura 
François-Xavier Drouet dans plusieurs régions, Manon Ott en Savoie et 
Haute-Savoie, Laetitia Mikles en Nouvelle-Aquitaine, Marion Gervais et 
Matthieu Bareyre en Bretagne...



LES TEMPS FORTS

Le Temps des forêts de François-Xavier Drouet

Le Grand bal de Laetitia Carton

Coming out de Denis Parrot

Cinq ans après la guerre de Samuel Albaric, Martin Wiklund et Ulysse Lefort

L’ARBRE ET LA FORÊT
11 films sur un des plus beaux décors 
naturels dont le cinéma puisse rêver. Des 
documentaires qui nous renseignent sur 
notre rapport à la nature.
SÉANCES ACCOMPAGNÉES DES CINÉASTES OU DE DENIS ASFAUX, MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION D’AGROFORESTERIE

BEST OF DOC
Le festival des salles de cinéma pendant 
le Mois du doc. Les salles programment 
les meilleurs films de 2018 du 20 au 26 
novembre.
SÉANCES ACCOMPAGNÉES DES CINÉASTES OU D’INTERVENANTS

IMPACT
En partenariat avec le FIPADOC,  

8 films qui, par la force de leur regard sur 
l’environnement, les droits humains et la 

justice sociale inspirent pour changer  
le monde.

SÉANCES ACCOMPAGNÉES DES CINÉASTES OU D’ASSOCIATIONS LOCALES

JEUNES PUBLICS
300 séances dédiées aux jeunes publics en 
dehors du temps scolaire ou bien dans les 

écoles, collèges, lycées et universités.
ET AUSSI DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES, DES ATELIERS DE RÉALISATION,  

DES ATELIERS DE PROGRAMMATION, DES PROJETS D’ÉDUCATION AUX IMAGES 
 ET AUX MEDIAS
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LES TEMPS FORTS

Pas comme des loups de Vincent Pouplard

Madame Saïdi de Bijan Anquetil et Paul Lacoste

L’Image manquante de Rithy Panh

Lourd de Lucile Bienvenu

DÉCOUVERTE DE 
L’AUDIODESCRIPTION
Des ateliers d’audiodescription pour tous, 
des audiodescriptions en direct, et des 
séances accessibles aux malvoyants.
AVEC LES AUDIODESCRIPTRICES MARIE DIAGNE ET MARIE GAUMY

PARCOURS DE PRODUCTEURS 
ET PRODUCTRICES
L’atelier documentaire et Survivance
En partenariat avec la PROCIREP, des 
rencontres qui permettent de découvrir le 
documentaire à travers les yeux de ceux et 
celles qui ont accompagné la genèse des films.

SIX GRANDS 
DOCUMENTAIRES D’ARTE

ARTE sonde les complexités du monde pour en 
appréhender les vérités, émanciper le public du 
confort trompeur des certitudes et contribuer à 

son ouverture et à sa curiosité au monde.
6 FILMS DONT 4 DE RITHY PANH  

ACCOMPAGNÉS PAR LE JOURNALISTE JAMES BURNET

PREMIERS REGARDS
En partenariat avec le festival Premiers 

regards,13 films d’étudiants pour découvrir 
cette jeune création étonnante,  

libre et audacieuse. 
SÉANCES ACCOMPAGNÉES DES CINÉASTES 
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LES TEMPS FORTS

Brasilia : contradictions d’une ville nouvelle de Joaquim Pedro de Andrade

Noche Herida de Nicolas Rinçon Gille

Winter Ade de Helke Misselwitz

Sur les traces de Robert Van Gulik de Rob Rombout

‘‘RÉHABILITER’’
LES SENTIERS DE L’ARCHITECTURE
En partenariat avec la Direction générale 
des patrimoines du Ministère de la 
Culture, 9 films qui mettent à l’honneur 
l’architecture.
PROGRAMMATION CONÇUE AVEC FEDERICO ROSSIN

LES 20 FILMS DES 20 ANS
Retour en arrière sur 20 films qui ont 
marqué toutes les éditions du Mois du film 
documentaire, à l’occasion de ses 20 ans !.

RDA 80-90,
LE CINÉMA DU TOURNANT

En partenariat avec Documentaire sur grand 
écran, une tentative d’explorer ce qu’il reste de 

l’avant 89 et des espoirs de l’après, à travers une 
production rare et passionnante.

UNE PROGRAMMATION DE 9 FILMS CONÇUE AVEC FEDERICO ROSSIN

LES COUPS DE COEUR DES 
COORDINATIONS RÉGIONALES
Partenaires d’Images en bibliothèques, les 

coordinations régionales accompagnent les 
participants dans la mise en place de leurs 

projets. Elles proposent chacune un film 
coup de cœur. 
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DANS LE MONDE
Images en bibliothèques travaille avec l’Institut français à la 
promotion du Mois du film documentaire dans le monde auprès du 
réseau culturel français et de ses partenaires pour proposer 
plusieurs programmes de la production française récente.

AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS

Des projections de documentaires dans 40 pays à travers le monde 
organisées par les Alliances françaises, Instituts français et leurs 
partenaires. 
Parmi les films projetés :

Cassandro The Exotico de Marie Losier
2 portraits XL : Jacquotte, Daniel d’Alain Cavalier
De chaque instant de Nicolas Philibert
Dernières nouvelles du Cosmos de Julie Bertuccelli
4 films africains en partenriat avec DocMonde / Africa Doc

MOIS DU DOC EN BELGIQUE
Après plusieurs «Week-end du doc», la Wallonie se lance 

dans un Mois du film documentaire composé de films belges 
et coordonné par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la 

Fédération Wallonie Bruxelles. 
120 projections seront proposées tant à Bruxelles qu’en 

Wallonie par les opérateurs et salles.

Cassandro The Exotico de Marie Losier
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APERÇU 
    DE PROGRAMMATIONS

Wild plants de Nicolas Humbert Spezzacatene de Stefano Savona

Semaine italienne au Lycée 
Pape-Clément de Pessac 
et rencontre avec Stefano 
Savona
Le lycée Pape-Clément organise une projection-
débat du film Spezzacatene en présence du 
réalisateur, Stefano Savona. Par ailleurs, un dîner 
italien ainsi que l’exposition sur l’émigration 
italienne « Ciao Italia » immergeront encore plus 
les lycéen-nes dans la culture et la langue 
italienne.

En parallèle, en partenariat avec l’ALCA et le 
Cinéma Jean Eustache, le dernier film de Stefano 
Savona sera projeté. Les lycéen-nes et apprenti-es 
seront invité-es à participer à cette séance de 
Samouni Road, une fois de plus en compagnie du 
réalisateur.

«Tous engagés ?» : 
projections et ateliers à la 
Bibliothèque municipale  
de Nantes
A Nantes, la bibliothèque municipale a développé 
une programmation sur le thème de l’engagement. 
Politique, social, individuel ou collectif, 
l’engagement sera au cœur des projections et des 
évènements qui les accompagnent.

Parmi les événements à ne pas rater :

Samedi 9 Novembre à 15h
À la médiathèque Floresca Guépin, projection du film Wild 
Plants de Nicolas Humbert en lien avec une conférence le 
samedi 16 novembre à 14h : « Comment créer son jardin 
nourricier » ainsi qu’un atelier à 16h : plantation collective 
d’arbres fruitiers.

Vendredi 29 Novembre à 20h 
À la maison de quartier La Mano, projection du film J’veux du 
soleil de Gilles Perret et François Ruffin en lien avec un 
atelier vidéo à destination des jeunes à propos de la 
manipulation des images. Atelier les mercredis 6,13,20 et 27 
novembre de 14h à 17.

La bibliothèque 

participe 

depuis 20 ans  

au Mois du doc !
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Chabrol, l’anticonformiste de Cécile Maistre-Chabrol Delphine et Carole, Insoumuses de Callisto McNulty

«Femmes cinéastes»,  
cycle de films et rencontres  
à la Bibliothèque publique 
d’information à Paris
La BPI présente pour ce mois du documentaire 13 
films ainsi que 4 courts métrages réalisés par des 
femmes. Toutes les séances sont en partenariat 
avec le Festival International du Film de Femmes de 
Créteil qui permet l’intervention de Jackie Buet, 
fondatrice du festival, à la suite de nombreuses 
séances.

Parmi les événements à ne pas rater :

Jeudi 14 Novembre à 20h - Cinéma 2
Projection du film Delphine et Carole, Insoumuses, rencontre 
avec la réalisatrice Callisto McNulty et Jackie Buet.

Vendredi 15 Novembre à 17h
Projection de Monologue de la Muette & Nora, rencontre avec 
Sophie Salbot, productrice de films, et Jackie Buet.

Vendredi 22 Novembre à 20h
Projection du film Môippen Mama !, rencontre avec  
Carole Friedmann et Jackie Buet.

Coopération transfrontalière 
entre la Médiathèque 
départementale du Territoire 
de Belfort et le Canton du 
Jura Suisse
Poursuivant une coopération transfrontalière de 
plus de 10 ans, La Médiathèque départementale du 
Territoire de Belfort et le Canton du Jura Suisse 
s’unissent cette année encore autour d’une 
programmation partiellement commune avec la 
thématique « Histoires de cinéma ». Grâce à ce 
partenariat, les réalisateurs des films programmés 
interviendront lors des séances de chaque côté de 
la frontière.

Parmi les événements à ne pas rater :

Mardi 5 novembre à 19h
Projection de Voyage à travers le cinéma français, séance en 
présence de Bertrand Tavernier, réalisateur.

Vendredi 15 novembre à 20h30
Projection de L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot. Séance en 
présence de Noël Herpe, écrivain et historien du cinéma

Samedi 16 novembre à 20h30
Projection de Chabrol, l’anticonformiste. Séance en présence 
de Cécile Maistre-Chabrol, co-réalisatrice La Bpi participe 

depuis 20 ans  

au Mois du doc !

La bibliothèque 

participe 

depuis 20 ans  

au Mois du doc !

APERÇU 
    DE PROGRAMMATIONS
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Notre village s’appelle Aromas Sur les traces de Robert Van Gulik de Rob Rombout

Masterclass avec le cinéaste  
Rob Rombout à Lille proposée 
par Heure Exquise !
L’association Heure exquise ! prépare chaque année 
une programmation avec de nombreuses rencontres 
et avant-premières. L’association est aussi 
coordinatrice du Mois du doc en Hauts-de-France, 
centre de ressources et gère un catalogue de films 
expérimentaux

Parmi les événements à ne pas rater :

Mercredi 27 novembre à 17h
Masterclass avec Rob Rombout, cinéaste et Marc-Emmanuel 
Melon, professeur à l’Université de Liège à l’Auditorium des 
Beaux arts de Lille.

Mercredi 27 novembre à 19h30
Projection du film Sur les traces de Robert Van Gulik de Rob 
Rombout en sa présence à l’Auditorium des Beaux arts de 
Lille.

Lundi 4 novembre à 19h30
Projection du dilm Des Hommes de Jean-Robert Viallet et 
Alice Odiot en présence des cinéastes au Cinéma Le 
Métropole à Lille.

Mardi 5 novembre à 19h30
Carte blanche à l’INA Nord avec la projection du film Léonard 
de Vinci, l’homme en mouvement d’Eve Ramboz et Nathalie 
Plicot en présence des réalisatrices à l’Auditorium des Beaux 
arts de Lille.

Les spectateurs passent 
derrière la caméra à la MJC 
de Bégard
La MJC de Bégard propose à son public de prendre 
la caméra ! À la suite d’une projection d’un court 
métrage réalisé par des élèves de CE2, CM1 et CM2 
sur leur village, un atelier de réalisation 
intergénérationel sera proposé.

Parmi les événements à ne pas rater :

Samedi 6 novembre à 10h
Projection du film d’atelier Notre village s’appelle Aromas 
suivie d’un atelier de réalisation s’adressant à 8 résidents de 
l’EHPAD et 8 enfants du centre de loisir de Bégard. Les 
participants seront invités à réaliser une courte séquence 
animée. Ce sera l’occasion chacun d’échanger autour des 
choses vécues à des époques différentes et de se poser la 
même question que les protagonistes du film : qu’as-tu 
rencontré sur les chemins que tu parcourais enfant ?

Mardi 24 novembre à 15h
Séance de courts métrages «Ordinaires et singuliers» avec 
notamment le film d’atelier Notre village s’appelle Aromas et 
le film L’Images en commun de Neven Denis en sa présence. La 
séance sera suivie d’un atelier de sténopé.

Heure Exquise ! 

participe 

depuis 20 ans  

au Mois du doc !

APERÇU 
    DE PROGRAMMATIONS
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Un nombre de participants mutiplié par 12 !

16 000 films documentaires montrés
45 000 séances organisées
10 000 structures participantes 

Le Mois du film documentaire est né avec le siècle, en novembre 2000.

Lors de sa première édition, il comptait 200 structures participantes. Chaque année plus nombreux,  
les participants forment aujourd’hui un réseau de plus de 2 200 professionnels de la culture, de l’éducation et du 
champ social. Les bilans successifs de chacune des éditions montrent le succès grandissant de l’événement et 
son fort développement.

2000 : 
1ère édition 
du Mois du doc

200 
participants

932 
participants

1226
participants

1971
participants

2229
participants

2005 2010 2015 2018
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PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES RÉGIONAUX

P ô l e  R é g i o n a l  d ' É d u c a t i o n  à  l ' I m a g e  

PARTENAIRES



RENDEZ-VOUS SUR

WWW.MOISDUDOC.COM
FACEBOOK.FR/MOISDUDOC
TWITTER.COM/MOISDUDOC

CONTACT
Attachée de Presse :

Audrey Grimaud | Agence Valeur Absolue
audrey@agencevaleurabsolue.com | +33 (0) 6 72 67 72 78

 
Contact Presse à Images en bibliothèques

Justine Meignan - j.meignan@imagesenbibliotheques.fr - 01 43 38 19 92

ALLER PLUS LOIN
Visitez l’espace presse ici

Téléchargez l’affiche et les éléments graphiques ici

L’ÉQUIPE
IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

Jean-Yves de Lépinay, Président
Marianne Palesse, Déléguée générale

Raphaëlle Pireyre, Chargée de programmation et de projets
Justine Meignan, Chargée de communication et de développement

http://www.moisdudoc.com
http://www.facebook.fr/moisdudoc 
http://www.twitter.com/moisdudoc
mailto:audrey%40agencevaleurabsolue.com?subject=
mailto:%20j.meignan%40imagesenbibliotheques.fr?subject=
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique4
http://moisdudoc.com/IMG/zip/Kit_nume_rique.zip

