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2000 structures culturelles, éducatives et sociales se mobilisent 
pour la promotion du documentaire auprès d’un large public
Images en bibliothèques, coordinateur national, invite chaque année son réseau 
à participer à ce projet commun en organisant des projections accompagnées 
de rencontres, expositions, ateliers, colloques, concerts...

1 500 films projetés qui reflètent une diversité de formes et de regards
Films récents ou de patrimoine, de production française ou étrangère, courts ou 
longs, d’archive ou d’animation... La manifestation met en lumière la richesse du 
genre documentaire et la créativité de ses auteurs.

500 cinéastes à la rencontre des publics
Auteurs confirmés et jeunes cinéastes, ils sont nombreux à sillonner les routes à la 
rencontre du public.  

150 000 spectateurs : des séances pour tous les publics
Le Mois du film documentaire s’adresse à tous les publics, sur tous les territoires. Il 
permet de  sensibiliser de nouveaux publics, notamment les jeunes générations, 
mais aussi des publics empêchés (prisons, maisons de retraites, hôpitaux).

Le débat citoyen au cœur des programmes
Après chaque séance, un temps de discussion permet à tous les publics, novices ou 
initiés, de partager leur point de vue sur le film et... sur le monde !

Un rendez-vous phare pour le jeune public
Le jeune public représente 10 % des spectateurs du Mois du doc ! 500 séances lui sont 
destinées, accompagnées d’ateliers pratiques et de rencontres.

Qu’est-ce Que 
le mois du Film documentaire ? où voir des Films ?

1 10 20 40 +

NoMbre de séaNCes 
Par déParteMeNt :

3 000 séances et événements
autour du documentaire
du 1er au 30 novembre
Programme complet
en ligne sur moisdudoc.com

Partout en France,
dans tous types de lieux :

et dans le monde,
à travers 60 villes !

50 structures  
du réseau culturel 
français à l’étranger

700 bibliothèques

350 cinémas 

100 écoles, collèges, lycées et 
universités 

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

250 mairies, communautés de 
communes

150 associations de diffusion 
de films

100 structures sociales, prisons, 
foyers ruraux
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mardi 31 octobre - centre PomPidou
50’ / 2017 / BlueBird Distribution
Sortie en salles le 1er novembre
Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du 
moindre village, se sont installées deux familles, 
les Braguine et les Kiline...
La projection, organisée par Images en bibliothèques 
grâce à l’accueil de la Bpi, sera précédée du film 
Kachach au-dessus de Zaatari de Bruno Pieretti et se 
fera en présence de Clément Cogitore et de Bruno 
Pieretti.

abbas FaHdel 
en tournée nationale !
Homeland, irak année zéro 
Réalisateur, scénariste et critique de cinéma 
franco-irakien, il acompagnera son film 
Homeland, Irak année Zéro dans une dizaine de 
lieux aux alentours de Toulouse et à Lyon.
Tournée nationale organisée par Images 
en bibliothèques.

Hauts-de-France
Trois séances organisées par Heure exquise ! en présence des cinéastes.

eX-libris de Frederick wiseman
dimancHe 22 octobre - studio 43 dunkerQue

À nous de Jouer d’antoine Fromental
mardi 24 octobre - cinesPace de beauvais

12 Jours de raYmond dePardon
vendredi 27 octobre - studio 43 dunkerQue

occitanie
vivre avec son oeil de naÏs van laer
samedi 28 octobre - au corum de montPellier
Séance organisée par LR2L et LR Cinéma pendant le Cinemed,  
en présence de Naïs Van Laer.

Provence-alPes-cÔte-d’azur
retour À ForbacH de réGis sauder
samedi 28 octobre - alcazar À marseille
Séance organisée par la Bibliothèque l’Alcazar et animée par des 
étudiants, en présence de Régis Sauder.

william karel
oPération lune 
Tournée nationale organisée par Images en bibliothèques.

dieudo Hamadi
maman colonnelle 
Tournée organisée par la coordination régionale de Bretagne : 
Ty films, Comptoir du doc, Daoulagad Breizh et Cinécran.

Paul lacoste
Poussin
Tournée régionale organisée par LR2L et LR Cinéma,  
coordinateurs régionaux en Occitanie.

mariana otero
l’assemblée 
Tournée régionale organisée par le CRL Midi-Pyrénées et 
l’ACREAMP,  coordinateurs régionaux en Occitanie.

Jill coulon
voYaGe en occident, tu seras sumo
Tournée soutenue par Images en bibliothèques.

soirées de lancement
cinéastes en tournées

500 cinéastes sur les routeslancement national
50 tournées nationales et réGionalesbraGuino de clément coGitore

Ex-libris de Frederick Wiseman

Turksib de Victor Tourine 

Grand est
braGuino de clément coGitore
vendredi 27 octobre - cinéma star strasbourG
Séance organisée par  Vidéo Les Beaux jours, en présence de Clément 
Cogitore.

la bataille de FloranGe 
de Jean-claude Poirson
Jeudi 2 novembre - cinéma new voX lanGres
Séance organisée par Autour de la Terre, en présence de Jean-Claude 
Poirson.

bretaGne
circassiens de m. verlé et J. noucHi
Jeudi 2 novembre - cinéma la couronne (morbiHan)
Séance organisée par Cinécran, en présence de Marion Verlé.

vivre avec son oeil de naÏs van laer
mardi 7 novembre - la ParcHeminerie (ille-et-vilaine)
Séance organisée par Comptoir du doc en présence de Naïs Van Laer et 
accompagnée d’une exposition.

ciné-concert : turksib de victor tourine
mercredi 1er novembre - cinéma arGoat (cÔtes d’armor)
Séance organisée par Ty film, création musicale de N. Maillet et J. Mouflin.

aPerÇu

Jean-baPtiste mees
la vie adulte 
Tournée organisée par Ecla, coordination régionale en 
Nouvelle Aquitaine.

tHomas roussillon
Petites mains 
Tournée organisée par la coordination régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, Ardèche images.



p.7

De nombreuses projections, ateliers, 
débats et rencontres permettent à ces 
publics curieux et exigeants de découvrir 
un autre cinéma grâce au documentaire 
de création défendu par les 
programmateurs du Mois du film 
documentaire.

les Jeunes Publics
dans le mondeaPerÇu des événements Pour
aPerÇu de ce Qui se Passe

300 séances Pour les Jeunes
dans les établissements scolaires et ailleurs

documentaire  
et art du Portrait
Dans un contexte d’ouverture saoudienne à la culture sans 
précédent, le mois du documentaire offre l’occasion de faire 
découvrir ou redécouvrir à Djeddah, les vies des artistes et leur 
contribution aux domaines de la peinture, du cinéma, de la littérature 
et de la danse.
ProGrammation imaGinée Par le consulat Général de France À 
dJeddaH (arabie saoudite) - du 5 au 26/11

Films ProGrammés :
Albert Camus, la tragédie du bonheur de Joël Calmettes
Bardot, la méprise de David Teboul
Le Mystère Picasso d’Henri-Georges Clouzot
Relève, histoire d’une création de Thierry Demaiziere, Alban Teurlai

l’enGaGement
Une programmation de quatre films qui posera la question de 
l’engagement, d’hier à aujourd’hui.
ProGrammation imaGinée Par l’institut FranÇais de esPaña en 
zaraGoza (esPaGne) - du 7 au 29/11

Parmis les Films ProGrammés :
Au bord du monde de Claus Drexel
L’Engagement de Michèle Massé 
La Sociologue et l’ourson d’Etienne Chaillou et Mathias Théry

documentales de muJeres
Une programmation de documentaires français réalisés par des 
femmes et mettant en vedette des femmes qui nous montrent leur 
dynamique de vie, leurs luttes et leur résistance au fil des jours.
ProGrammation imaGinée Par l’alianza Francesa de cocHabamba 
(bolivie) - du 6 au 29/11

Parmi les Films ProGrammés :
Bardot, la méprise de David Teboul
Des femmes et des hommes de Frédérique Bedos
Entre nos mains de Mariana Otero
Les Roses noires d’Hélène Milano

ProGrammes de courts
en balade
« En balade » est un programme de courts métrages qui permet de 
montrer du documentaire dès le plus jeune âge, de jouer avec les 
images et les sensations. Destiné à tous les publics ce programme  
plonge le spectateur dans un cinéma différent.
corPus imaGiné Par imaGes en bibliotHÈQues 
avec l’aGence du court métraGe 

découvrir l’ailleurs
Programmes de courts métrages animés accompagnés de livrets de 
jeux pour les enfants et de dossiers pédagogiques.
corPus imaGinés Par imaGes en bibliotHÈQues

ProJets oriGinauX
mois du doc des lYcéens
La bibliothèque l’Alacazar de Marseille travaille avec des lycéens 
autour de l’expérience sensible des projections sur grand écran, 
l’analyse et la critique filmique, la rencontre avec les réalisateurs 
autour des thématiques « Un monde meilleur » et « Être jeune 
aujourd’hui ».
ProJet mené Par la bibliotHÈQue l’alcazar À marseille (Paca)

ProJections orGanisées Par les 
élÈves de saint-denis
Trois projections organisées par les élèves de deux écoles dans leur 
Maison de quartier. De l’accueil au débat, les élèves organiseront et 
prépareront les séances pendant plusieurs semaines.
ProJet mené Par l’école d’aPPlication roGer semat de saint-denis 
avec l’école Pierre sémard et la maison de Quartier Pierre sémard

événements autour 
des séances
ciné-club
S’appuyant sur les arts visuels, de la scène et le débat d’idées, 
l’objectif de ce projet est de confronter les perspectives et de faire 
évoluer les représentations sur le sujet : « Portes ouvertes ? 
Intégration et impact des populations réfugiées ».
À la suite de la projection de La Cour de Babel de Julie Bertuccelli
événement orGanisé Par l’alliance FranÇaise de kamPala 
(ouGanda) le 2 novembre À 19H30

atelier
Atelier animé par la cinéaste Annabel Loyola intitulé « De la 
reconnaissance de Jeanne Mance au dernier souffle de l’Hôtel-
Dieu » précédant la projection du film Le Dernier souffle, au coeur de 
l’Hôtel-Dieu de Montréal d’Annabel Loyola.
séance orGanisée Par l’association lanGres-montréal-Québec au 
conGrÈs de l’univers social À montréal (Québec, canada) le 2/11

séance Pour étudiants
Le film Le Bois dont les rêves sont faits de Claire Simon sera 
présenté à des étudiants de l’Université Centrale du Venezuela à 
Caracas.
séance orGanisée Par le service de cooPération et d’action 
culturelle de l’ambassade de France de caracas (vénézuela)

ateliers
atelier : aPProcHe du 
cinéma documentaire
Une intervention qui s’appuie sur des extraits de films, des dossiers 
de production (de l’intention de l’auteur au budget de production) et 
qui est animée par un professionnel du cinéma.
atelier orGanisé Par comPtoir du doc (bretaGne)  
le 24/11 au lYcée brito de bain de bretaGne

atelier ciné-PoÈme
Atelier pour les 11-15 ans de création vidéo « ciné poème » animé 
par Barbara Vey, réalisatrice du documentaire Titubanda.
atelier orGanisé Par la bibliotHÈQue de cHamPaGne au mont d’or 
(auverGne-rHÔne-alPes) le 18 novembre de 9H À 12H30

atelier JeuX d’oPtiQues
Autour du film Au bord du lac de Patrick Bokanowski, présentation 
des illusions optiques axées sur le jeu, puis échanges autour de 
ce qu’on voit ou pas, impression de tableau/peinture. L’atelier se 
terminera par la fabrication d’un thaumatrope.
atelier orGanisé Par la bibliotHÈQue municiPale de lYon dans son 
bibliobus (auverGne-rHÔne-alPes) le 8 novembre À 16H

réalisation  
de séQuences animées
Après avoir visionné des portraits de la série L’Oeil du voisin de 
Mathias Théry et Etienne Chaillou, les participants seront invités 
à leur tour à réaliser de courtes séquences animées. À plusieurs, 
ce sera l’occasion de faire le portrait d’inconnus, en se basant 
uniquement sur l’idée que l’on se fait d’eux ! Pour chaque portrait, 
les apprentis réalisateurs enregistreront aussi une « voix off »...
séance orGanisée Par le cinéma le korriGan d’étables-sur-mer 
(bretaGne) le 15 novembre À 14H30

France / 2016 / 75’ / Les films du poisson
Visionnaire, la poésie télépathe d’Hélène pense loin 
et profond, elle nous parle de son monde et du nôtre. 
Pourtant elle ne peut pas parler ni tenir un stylo...

L’Institut français promeut la manifestation 
dans le monde auprès du réseau culturel 
français et propose plusieurs programmes 
de la production française récente, dont 
Dernières nouvelles du Cosmos.

derniÈres nouvelles du cosmos
de Julie bertuccelli

Au bord du lac de Patrick Bokanowski
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Femmes libresaPerÇu des séances

états de Femmes
« Etats de Femmes » propose un regard sur l’identité féminine à 
travers le quotidien, les combats, les engagements, l’amour pour la 
vie et la liberté de quatre femmes. Une programmation ponctuée de 
rencontres et débats sur vivre au féminin, ici et ailleurs.
ProGrammation imaGinée Par la médiatHÈQue intercommunale 
Gilbert dalet À crolles (auverGne-rHÔne-alPes) - du 10 au 25/11

Films ProGrammés :
Espace d’Eléonor Gilbert
Les Vies de Thérèse de Sébastien Lifshitz
Si je te garde dans mes cheveux de Jacqueline Caux
Soleil sombre de Marie Moreau

Portraits de Femmes  
et Femmes en Portrait
ProGrammation imaGinée Par le ciné-club de beaulieu-locHes 
(centre-val-de-loire) le 15/11

Films ProGrammés :
Raising the Roof de Françoise Flament
Thokozani Football Club : Team Spirit de Dick Thembela
La Mécanique des flux de Nathalie Loubeyre
Un combat en héritage de Laëtitia Puertas

événements autour  
des séances 
roman GraPHiQue sur la 
déPénalisation de l’avortement
Projection du film Histoire d’un secret de Mariana Otero précédée de 
la présentation d’un roman graphique qui traite du droit des femmes 
à disposer de leur corps et du libre choix de la maternité.
séance orGanisée Par la bibliotHÈQue de la niÈvre 
au musée des nourrices et des enFants de l’assistance PubliQue 
À alliGnY-en-morvan (bourGoGne) le 18 novembre À 18H

rencontre avec les déGommeuses
À la suite de la projection du film Thokozani Football Club, rencontre 
avec Veronica Noseda de l’association Les Dégommeuses, 
protagoniste du film.
ProJection orGanisée Par la médiatHÈQue louis PerGaud À Paris  
(Île-de-France) le 21 novembre À 19H

Focus sur les cinéastes 
colombiennes
Trois générations de femmes cinéastes colombiennes sont mises à 
l’honneur à travers 20 séances et rencontres.
ProJections orGanisées Par le Forum des imaGes À Paris 
« 100% doc colombie : reGards Féminins » du 1er au 7 novembre

rencontres avec eve ducHemin
Autour de son film En bataille, portrait d’une directrice de prison.
tournée orGanisée Par ecla, coordinateur réGional en aQuitaine

documentaires Féministes
Deux films féministes des années 70 seront présentés en présence 
de l’une des réalisatrice, Danielle Jaeggi.
séance orGanisée Par les FrouFrous de lilitH  
au clos sauvaGe À aubervilliers (idF) le 29 novembre À 20H

Plusieurs films sur des parcours de femmes 
et l’histoire du féminisme étaient proposés 
aux programmateurs. De nombreux films ont 
été diffusés et d’autres se sont ajoutés à la 
proposition initiale.
Les films étaient proposés à des tarifs 
négociés, et la venue des cinéastes soutenue 
financièrement par Images en bibliothèques.

une tHématiQue ProPosée
en Partenariat avec le centre

audiovisuel simone de beauvoir

Si je te garde dans mes cheveux de Jacqueline Caux

No gravity de Silvia Casalino

tous touristes ?

tous touristes ?
Quelles relations les touristes entretiennent-ils avec ce et ceux qu’ils 
visitent, et inversement ? Comment le tourisme a-t-il façonné les 
paysages et notre regard sur ce qui nous entoure ? Et comment a-t-il 
évolué des premiers congés payés à aujourd’hui ? De la France à la 
Patagonie en passant par la Chine, suivons la piste du tourisme.
ProGrammation imaGinée Par imaGes en bibliotHÈQues,  
diFFusée Par la médiatHÈQue de saint-Jean-de-monts,  
le réseau des médiatHÈQues en dracénie  
et la bibliotHÈQue FranÇois truFFaut À Paris.

Parmi les Films ProGrammés :
Hinterland de Marie Voignier
Austerlitz de Sergueï Loznitsa
Voyage en Occident de Jill Coulon
Zona Franca de Georgi Lazarevski
Shaman Tour de Laetitia Merli

événements autour  
des séances 
Présentation de livres, cd 
et Films autour de la cHine  
La projection du film Voyage en Occident est suivie d’une rencontre 
conviviale autour de la Chine, et accompagnées de présentations de 
livres, CD et films de la médiathèque. 
séance orGanisée Par la médiatHÈQue intercommunale du PaYs de 
lanouaille (nouvelle aQuitaine) le 24 novembre À 20H

rencontre avec  
un critiQue de cinéma
Rencontre avec Arnaud Hée autour du film Austerlitz de Serguei 
Loznitsa qui a placé sa caméra au coeur d’un des plus grands camps 
de concentration, où se promènent aujourd’hui des touristes.
ProJection orGanisée Par un autre reGard ciné-club de vernon 
au cinéma-tHéâtre de vernon (normandie) le 14 À 20H15

tournée de GeorGi lazarevski
Le réalisateur rencontre le public autour de son film Zona Franca.
au centre culturel cordeliers À lons-le-saunier les 13 & 17/11 
au cinos de berck-sur-mer (Hauts-de-France) le 25/11 
À la salle d’animation de montrozier (occitanie) le 11/11 
au caFé tHéodore À trédrez-locQuémeau (bretaGne) le 30/11

tournée de Jill coulon
La réalisatrice rencontrera le public autour de son film Voyage en 
Occident.
À la médiatHÈQue Jean-Pierre melville À Paris le 25/11 
À la bibliotHÈQue FranÇois truFFaut À Paris le 4/11 
À la médiatHÈQue eric roHmer de tulle (nouvelle aQuitaine) le 9/11 
au PÔle culturel cHabran de draGuiGnan (Paca) le 21/11 
Àla médiatHÈQue de cernaY (Grand est) le 27/11

Du tourisme de masse aux découvertes 
individuelles : qu’est-ce qu’être touriste ?
Un corpus d’une dizaine de films était 
proposé aux programmateurs. De nombreux 
films ont été diffusés et d’autres se sont 
ajoutés à la proposition initiale.
Les films étaient proposés à des tarifs 
négociés et la venue des cinéastes soutenue 
financièrement par Images en bibliothèques.

une tHématiQue ProPosée
Par imaGes en bibliotHÈQues

aPerÇu des séances

Austerlitz de Sergueï Loznitsa

Shaman Tour de Laetitia Merli

Zona Franca de Georgi Lazarevski
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le vrai du FauXaPerÇu des séances

le vrai du FauX 
ProGramme de courts métraGes
La fiction et le documentaire ont développé chacun leurs langages, 
leurs codes, tant et si bien qu’il est généralement aisé de les 
distinguer. Pourtant, peu à peu, l’un s’inspire de l’autre et 
inversement, et il faut parfois avoir le regard aiguisé pour démêler le 
vrai du faux.
ProGrammation imaGinée Par imaGes en bibliotHÈQues, 
ProJetée Par la médiatHÈQue biÈvre isÈre,  
la bibliotHÈQue de besanÇon  
et le lYcée ProFessionnel Horticole de FaYl-billot

les Films du ProGramme :
Jeunesse française de Stéphan Castang
Le Skate moderne d’Antoine Besse
Samsung Galaxy de Romain Champalaune
The Centrifuge Brain Project de Till Nowak
The Girl Chewing Gum de John Smith

QuelQues lonGs métraGes
ProGrammés

Opération lune de William Karel
La Bombe de Peter Watkins
La Challat de Tunis de  Kaouther Ben Hania

événements autour  
des séances
tournée nationale  
de william karel 
Images en bibliothèques organise la tournée nationale de William 
Karel autour du film Opération Lune. Il se rendra dans plusieurs types 
de lieux : MJC, bibliothèques, cinéma.

débat : la Porosité entre réel et 
virtuel dans le Jeu vidéo 
Après la projection du film Art of gaming de Fabien Benoit, le gamer 
passionné d’histoire Julien Le Priellec explicitera la porosité entre 
réel et virtuel autour du jeu Assasin’s Creed en particulier et des jeux 
vidéos en général.
séance orGanisée Par le réseau des médiatHÈQues de castres-
mazamet À la médiatHÈQue de castres (occitanie) le 23 À 20H30

débat : mise en scÈne et 
maniPulation des imaGes 
Entre documentaire et fiction, trois courts métrages feront l’objet 
d’une discussion autour du langage cinématographique et des 
moyens de décrypter les images pour mieux les comprendre et ne 
pas se faire piéger. Une séance pour les ados et les adultes.
séance orGanisée Par l’association siGne et imaGe et l’association 
contrecHamPs au centre des arts et loisirs de bucHelaY (idF)

tournée en occitanie  
de marYam GoormaGHtiGH 
La réalisatrice accompagnera son film Avant la fin de l’été qui 
interroge les limites entre fiction et documentaire en mettant en 
scène des amis dans un voyage à travers la France.
tournée orGanisée Par l’acreamP dans 6 cinémas d’occitanie

The Centrifuge brain project de Till Nowak

La fiction et le documentaire s’inspirent 
souvent l’un de l’autre et il faut parfois avoir le 
regard aiguisé pour démêler le vrai du faux..
Les films étaient proposés aux 
programmateurs à des tarifs négociés et la 
venue des cinéastes  était soutenue 
financièrement par Images en bibliothèques.

Un corpus de films sur des personnages hauts 
en couleurs qui ont un certain goût de la 
démesure !
Les films étaient proposés à des tarifs 
négociés et la venue des cinéastes  était 
soutenue financièrement par Images en 
bibliothèques.

une tHématiQue ProPosée
Par imaGes en bibliotHÈQues

Opération lune de William Karel

rÊves FousaPerÇu des séances

Folie douce et  
PersonnaGes décalés
Est-ce que le secret du bonheur ce ne serait pas de mettre un peu de 
folie dans sa vie ? Découvrez au travers de ces documentaires des 
personnes qui ont choisi de ne pas mettre de limites à leur créativité, 
et dont la folie douce est communicative. Enrichissez-vous de toutes 
ces expériences !
ProGrammation imaGinée Par la bibliotHÈQue GasPard monGe À 
beaune (bourGoGne-FrancHe-comté) du 3 au 30/11

Parmi les Films ProGrammés :
Ça tourne à Villapaz de Maria Isabel Ospina
C’est assez bien d’être fou d’Antoine Page
Les Iles résonnantes de Juruna Mallon
Sous le donjon de Manu le Malin de Mario Raulin

insolite
Qui n’a jamais rêvé d’un autre monde… ? Qui n’a jamais eu envie de 
sortir des clous, de faire un pas vers la marge ? Qui n’est pas tenté 
de vivre comme il/elle l’entend, à sa manière ?
ProGrammation imaGinée Par le conseil déPartemental du cantal 
(auverGne-rHÔne-alPes) du 3 au 28/11

Parmi les Films ProGrammés :
La Dame de Saint-Lunaire d’Agathe Oléron
L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé de Marie Voignier
Rond Point de Pierre Goetschel

événements autour  
des séances
rencontre avec un conteur 
Après la projection du film L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé de 
Marie Voignier, les spectateurs pourront rencontrer le conteur 
congolais Kayro.
séance orGanisée Par la médiatHÈQue Jean Ferrat À aubenas 
(auverGne-rHÔne-alPes) le 10 À 18H30 

eXPosition :  
trois Histoires de vie  
Aux côtés de la projection de Ça tourne à Villapaz est proposée 
l’exposition « Trois histoires de vie : femmes immigrantes latino-
américaines » de Pilar Lopez.
événement orGanisé Par l’association le Hamac rouGe au cinéma 
olYmPia de Gaillac (occitanie) le 9 novembre À 20H30

rÊves Fous
Partons à la rencontre de ces doux rêveurs aux projets ambitieux à 
travers cinq films à la fois drôles et touchants.
ProGrammation imaGinée Par la médiatHÈQue coeur de ville À 
vincennes (Île-de-France) du 4 au 25/11

Films ProGrammés :
Ca tourne à Villapaz de Maria Isabel Ospina
Graine de champion de Simon Lereng Wilmont, Viktor 
Kossakovsky
No gravity de Silvia Casalino
Nothingwood de Sonia Kronlund
Out of the Present d’Andrej Ujica

Nothingwood de Sonia Kronlund

Ça tourne à Villapaz de Maria Isabel Ospina

une tHématiQue ProPosée
Par imaGes en bibliotHÈQues
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rétrosPectivesaPerÇu 

HommaGe À Frederick wiseman
Projection de quelques-uns des films du cinéaste américain 
Frederick Wiseman qui reflètent les thèmes de prédilection de ce 
documentariste : les territoires, les corps, les institutions. Comme 
autant de fragments de la grande fresque humaine que Frederick 
Wiseman s’attache à nous dépeindre.
ProPosé Par la médiatHÈQue Pierre Fanlac, PériGueuX  
(nouvelle aQuitaine) - du 8 au 22/11

Jean roucH
Cinéaste et ethnographe, figure singulière du paysage intellectuel 
français de l’après-guerre, Jean Rouch aurait eu cent ans en 2017. 
Ses films, archives uniques sur l’Afrique, perles rares pour 
cinéphiles, sont aussi des contes qui mettent en scène des histoires 
toutes simples, la chasse, le voyage, l’amour et la mort, 
l’apprentissage et l’amitié - à la portée universelle. 
retrosPective ProPosée Par le cinéma l’utoPie, sainte-livrade-
sur-lot (nouvelle aQuitaine) - du 8 au 23/11

15 ProJections de Films rares restaurés et de Films 
inacHevés À la cinématHÈQue FranÇaise, Paris du 22 au 27/11

Julie bertuccelli
Trois films de Julie Bertuccelli sont diffusés à l’étranger : Dernières 
nouvelles du Cosmos, La Cour de Babel et La Fabrique des juges.
ces Films sont mis À l’Honneur dans 33 lieuX À l’étranGer

découverte du cinéaste 
ukrainien serGueÏ loznitsa
Découverte du cinéaste ukrainien Sergueï Loznitsa à travers trois 
œuvres documentaires poétiques essentielles. Cette œuvre 
témoigne d’une Russie dont la beauté, à la fois archaïque et 
désenchantée, semble éternelle. Salle d’attente, usine, portraits de 
paysans, hommes au travail... Le monde de Loznitsa, sublimé dans 
un noir et blanc ciselé, nous offre un document inestimable sur les 
oubliés du peuple russe.
ProPosé Par la maison de l’imaGe et du son, villeurbanne  
(auverGne-rHÔne-alPes) - le 25/11

événements autour  
des séances
conFérences sur l’oeuvre de 
nicolas PHilibert
avec Eva Markovitz
conFérence orGanisée Par la médiatHÈQue de brive (nouvelle 
aQuitaine) le 16 novembre À 18H

avec Boris Henry, spécialiste et critique de cinéma
conFérence orGanisée Par la bibliotHÈQue l’alcazar À marseille 
(Paca) le 25 novembre À 16H

avec Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma
conFérence orGanisée Par la médiatHÈQue le trente À vienne 
(rHÔne-alPes) le 25 novembre À 19H30

Les critiques de cinéma Charlotte Garson et Arnaud Hée 
accompagneront également plusieurs séances de films de Nicolas 
Philibert.

ciné-conFérence 
sur Frederick wiseman
avec Raphaëlle Pireyre, critique de cinéma
conFérence orGanisée Par la bibliotHÈQue dumont d’aulnaY-sous-
bois (idF) le 23 novembre À 19H

claire simon Présente 
la bÊte lumineuse de P. Perrault
séance orGanisée Par la bibliotHÈQue rolland-Plaisance 
d’evreuX (normandie) le 24 novembre À 19H30

nicolas Humbert
accomPaGne ses Films
séances orGanisées Par le ciné-club d’ambert (auverGne-rHÔne-
alPes) du 10 au 12 novembre

En partenariat avec la revue Images documentaires, 
Images en bibliothèques a proposé aux participants 
d’organiser des événements autour du travail de 
Nicolas Philibert, et a financé la venue de critiques 
de cinéma pour accompagner les séances.

11 de ses films seront projetés dans 30 
lieux à travers la France et plusieurs 
conférences sur son travail auront lieu.

nicolas PHilibert
Focus sur son travail

arcHitectureaPerÇu des séances

des Hommes et des villes
Cette nouvelle édition du Ciné Archi amène du soleil et du ciel bleu 
sur nos villes, avec une flopée de films qui parlent d’espace, de 
beauté et de vivre ensemble. Il s’agit parfois de ranimer les 
héritages, de rendre sa place à la nature, d’apprendre des cultures 
traditionnelles, et d’imaginer les meilleurs scénarios pour les 
hommes d’aujourd’hui et de demain. Vous allez suivre des aventures 
architecturales audacieuses, rencontrer des personnages fabuleux 
qui réalisent leurs rêves de construction, au cours d’un fabuleux 
voyage de la France à Bali en passant par le Canada, le Japon, la 
Norvège...
ProGrammation imaGinée Par la maison de l’arcHitecture 74, 
annecY (auverGne-rHÔne-alPes) - du 16 au 17/11

Parmi les Films ProGrammés :
200 000 fantômes de Jean-Gabriel Périot
Gifu Média Cosmos de Toyo Ito de Vincent Hetcht
L’École en Bambou de Richard Copans
L’Étrange histoire d’une expérience urbaine de Julien Donada
L’Opéra d’Oslo de Margreth Olin
La Maison en A de Morgane Launay
La République des autoroutes de Romain Rondet et Gabriele Silvia
Mutations of matter de Carlos Franklin et Rivas Roque

comment Ça marcHe un musée ?
A travers différents lieux et différents points de vues,
essayons ensemble de comprendre comment fonctionne un musée. 
Un musée, comment ça se construit ? Un musée, c’est qui, c’est où ? 
Un musée, en fait ça sert à quoi ?
ProGrammation imaGinée Par le centre culturel cHarentonneau, 
maisons-alFort (Île-de-France) du 17 au 22/11

Films ProGrammés :
La Ville Louvre de Nicolas Philibert
Le Grand Palais et ses mille et une vies de Sandra Paumgam
Shigeru Ban, le projet lauréat de Michel Quinejure

événements autour 
des séances
rencontre avec des 
ProtaGonistes
Rencontre/débat avec Anne Lançon et Jean-Paul Grospélier, 
protagonistes du film de Christophe Ferrux, Être sans avoir. Jean-
Paul Grospelier, ancien dessinateur dans un cabinet d’architecte 
décide s’installer dans une ferme isolée de tout.
séance orGanisée Par la médiatHÈQue Jean-luc recHer  
À l’esPace culturel marcel PaGnol, val d’HazeY (normandie) 

rencontre avec Julien donada
Rencontre avec Julien Donada autour de son film La Bulle et 
l’Architecte.
séance orGanisée Par le conseil déPartemental du cantal 
au cinéma le Quai des arts À riom Ès montaGnes (auverGne)

France / 1977 / 57’ / La communauté de cinéma
Dernier film réalisé par Roberto Rossellini, quelques 
mois avant sa mort, à l’occasion de l’ouverture 
publique du musée.

Projection au Centre-Wallonie Bruxelles 
(Paris), précédée du court-métrage 
Idiotarum Libri exit, de Margot Merzouk : 
un montage d’archives du tournage du film. 
La réalisatrice sera présente.

le centre GeorGe PomPidou
de roberto rossellini

La Ville Louvre de Nicolas Philibert
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eXils et miGrationsaPerÇu des séances

miGrants et miGrations :  
du reFuGe À l’eXil
Migrants et Immigration deux termes qui aujourd’hui habillent 
fréquemment l’actualité quotidienne (...) Nous avons donc souhaité 
nous interroger sur la réalité, les motivations et le quotidien de 
l’immigration aujourd’hui, de la plus proche à la plus lointaine, tant il 
est vrai que la planète tout entière et son histoire se sont toujours 
construites sur des migrations de population. À la vue de ce début 
de siècle nous sommes tous devenus des migrants potentiels.
ProGrammation imaGinée Par les bibliotHÈQues du PaYs voironnais 
isÈre (auverGne-rHÔne-alPes) - du 3 au 17/11

Parmi les Films ProGrammés :
Moi, je suis avec la mariée (Io sto con la Sposa) d’Antonio 
Augugliaro, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry
Les Pieds Verts d’Elsa Duhamel
Podul de Flori (Le pont des fleurs) de Thomas Ciulei
La Traversée de Elisabeth Leuvrey
Laszlo de Nicolas Lemee

miGrants
Comment renouveler les regards sur la tragédie des migrants, 
émoussés par la surabondance des chiffres et des images 
télévisées, qui n’éveillent souvent qu’indifférence polie et indignation 
éphémère ? 
ProGrammation imaGinée Par la médiatHÈQue déPartementale de 
l’aveYron, (occitanie) du 1er au 30/11

Parmi les Films ProGrammés :
Deyrouth de Chloé Mazlo
Fuocoammare, par-delà Lampedusa de Gianfranco Rosi
La Mécanique des flux de Nathalie Loubeyre
Manques de preuves de Hayoun Kwon

événements autour 
des séances
diaPorama de PHotoGraPHies 
sur l’immiGration italienne
Autour de la programmation « Des routes à prendre, des frontières à 
traverser », rencontre avec l’auteur du livre La Dolce vita à La Ciotat  
qui commentera une sélection de photographies réalisé par le 
service des Archives de La Ciotat.
événement orGanisé Par la médiatHÈQue simone veil  
de la ciotat (Provence-alPes-cÔtes-d’azur) 

atelier Jeune Public autour de 
courts métraGes animés
Des bibliothécaires jeunesse animeront la réflexion et les débats 
autour de la projection de courts-métrages. Qui est «l’Autre» ? 
constitueront le fil rouge de la discussion. Les questions liées aux 
techniques d’animation seront également abordées, offrant ainsi 
l’occasion d’expérimenter l’analyse filmique !
séance orGanisée Par le centre culturel des cordeliers 
de lons-le-saunier (bourGoGne-FrancHe-comté)

lecture de «manuel d’eXil»
Plusieurs séances de documentaires de la programmation 
«Manuel(s) d’exil(s)» seront précédées de la lecture d’un extrait du 
texte de Vélibor Colic : Manuel d’exil.
séances orGanisées Par la bibliotHÈQue municiPale de nantes 
(PaYs de la loire)

France, Italie / 2016 / 90’ / Tita Productions
Un jour, un bateau transportant deux cents Kurdes 
échoue sur la plage d’un village du Sud de l’Italie. 
Spontanément, les habitants du village leur 
viennent en aide.

Film est soutenu par Images en 
bibliothèques. Tournées régionales en 
Bretagne, Nouvelle Aquitaine et PACA.

un Paese di calabria
de sHu aiello et catHerine catella

travail 

mémoires ouvriÈres
Trois métiers, trois types d’entreprise, trois formes documentaires 
pour témoigner d’une condition ouvrière en voie de disparition.
ProGrammation imaGinée Par la médiatHÈQue de meurtHe et 
moselle (Grand est) - du 17 au 24/11

Films ProGrammés :
Bienvenue à Bataville de François Caillat
L’Epopée des gueules noires de Fabien Béziat, Hugues Nancy
Petites mains de Thomas Roussillon

les mondes du travail
Les cinéastes élargissent le débat par leur regard, leur humanité, leur 
engagement et leur geste cinématographique. Ils mettent en lumière 
les crises, les luttes et les négociations dans une société en 
constante mutation.
ProGrammation imaGinée Par l’odYssée médiatHÈQue de lomme 
(Hauts-de-France) du 12 au 23/11

Films ProGrammés :
Centro Historico de Victor Erice, Pedro Costa, Aki Kaurismaki, 
Manoel De Oliveira
Cheminots de Luc Joulé, Sébastien Jousse
De mémoires d’ouvriers de Gilles Perret
La Sociale de Gilles Perret
Merci Patron ! de François Ruffin

événements autour  
des séances
rencontre-débat  
avec un militant de la cGt
Michel Bach, militant à la CGT et acteur de plusieurs mouvements 
politiques locaux, accompagnera un moment d’échange et de 
réflexion après la projection du film Comme des lions de Françoise 
Davisse : Comment penser aujourd’hui la lutte, à l’usine comme dans 
la rue, ici comme ailleurs ?
séance orGanisée Par le cinéma le vaGabond de bar-sur-aube 
(Grand est) le 17 novembre À 20H45

rencontre avec  
une socioloGue du travail
Intervention de Sylvie Monchatre, sociologue du travail au 
laboratoire SAGE de l’université de Strasbourg, autour du film Que ta 
joie demeure de Denis Côté sur les gestes du travail.
ProJection orGanisée Par la médiatHÈQue de saint-Jean-de-luz 
au cinéma le sélect de saint-Jean-de-luz (nouvelle aQuitaine)

rencontre avec lucia sancHez
Autour de son film C’est l’heure du bilan sur des travailleurs suivant 
des bilans de compétences.
ProJection orGanisée Par vidéo les beauX Jours ! À strasbourG 
(alsace) le 29 novembre À 19H

eXPosition :  
les Femmes et le travail
Exposition à la mairie de Bourges en lien avec la projection du film 
Elles étaient en guerre d’Hugues Nancy en sa présence.
événement orGanisé Par la médiatHÈQue de bourGes (centre) 
le 23 novembre À 19H

France / 2014 / 57’ / Rouge Productions
Des machines qui partent. Un métier qui disparaît. 
Et des femmes qui restent, qui se battent et qui 
racontent. Une vie de femme, à la machine.

Petites mains est projeté dans une vingtaine 
de lieux en Auvergne-Rhône-Alpes. La 
tournée est organisée par Ardèche images, 
coordinateur régional. Ce film est soutenu 
par Images en bibliothèques.

Petites mains
de tHomas roussillon

aPerÇu des séances

Cheminots de Luc Joulé et Sébastien Jousse
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arts
aPerÇu des séances

l’art sous PerF’
Du dadaïsme à la performeuse Genesis P-Orridge, deux films et des 
évènements autour de l’art et de la perfomance.
ProGrammation imaGinée Par le centre d’arts PlastiQues et 
visuels de lille (Hauts-de-France) les 8 et 9/11

Films ProGrammés :
The Ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier
Viva Dada de Régine Abadia

sans adieu de cHristoPHe aGou
France / 2017 / 99’ / les enragès

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans comme elle, 
sentent bien que la société consumériste les ignore tout en 
grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de savoir-faire. Mais 
tous ne sont pas du genre à se laisser faire.
Film ProGrammé 30 Fois dans une vinGtaine de lieuX À travers la 
France

be’Jam be et cela n’aura Pas de Fin
de cYPrien Ponson et caroline Parietti
France / 2017 / 87’ / Les obliques
« L’arbre Mutan, on le dit arbre, mais au départ c’est une liane qui se 
sert de l’arbre pour pousser. Et son étreinte finit par le tuer. C’est ce 
qui va se passer entre nous et les compagnies. »
Film en tournée en auverGne-rHÔne-alPes et rencontre avec le 
réalisateuré 30 Fois dans une vinGtaine de lieuX À travers la 
France

Food cooP
de tom bootHe
France / 2016 / 97’ / Lardux
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street à New 
York, il existe un supermarché autogéré où 16 000 membres 
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y acheter les 
meilleurs produits alimentaires, pour la plupart biologiques.
Film ProGrammé 20 Fois dans toute la France.

événements autour  
des séances
conFérence : matiÈre réactive 
Conférence de Maniasuki (artiste et enseignante au Centre d’arts) 
sur les grandes lignes de la performance du mouvement Dada à 
aujourd’hui. En lien avec l’exposition « Performance ! « et la 
programmation « Art sous perf ».
séance orGanisée Par centre d’arts PlastiQues et visuels de lille 
À la Gare saint sauveur de lille (Hauts-de-France)

cHants d’oPéra 
La Maîtrise de Trappes en Yvelines chantera diverses œuvres de son 
répertoire dont des extraits de l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck 
et de diverses opérettes d’Offenbach à la suite du film Les Enfants 
de Verdi d’Alain Ricco.
séance orGanisée Par tv78 À l’uGc ciné cité sQY ouest  
À montiGnY-le -bretonneuX (idF) le 17 À 20H

rencontre avec 
un marionnettiste  
Le film Yeung Faï, un dernier maître de marionnettes de Christian 
Passuello sera suivi d’une intervention de Morgane Aimerie-Robin 
sur le travail du marionnettiste Yeun Faï et sur la fabrication des 
marionnettes.
événement orGanisé Par le réseau des médiatHÈQues de castres-
mazamet au centre culturel de labruGuiÈre (occitanie)

rencontres avec un musicien  
Le film Ce qu’il faut de silences sera suivi d’une rencontre avec 
Frédéric Racine, l’un des musiciens ayant participé au film.
événement orGanisé Par le conservatoire de brive  
(nouvelle aQuitaine) le 24 novembre À 18H30

événements autour  
des séances
Panorama : ruralité dans le 
documentaire 
Luc Delmas, Directeur du Festival Caméras des Champs (Festival 
international du film documentaire sur la ruralité) dressera un 
panorama de la représentation de la ruralité dans le cinéma 
documentaire français d’aujourd’hui, avant la projection du film Le 
Cousin Jules de Dominique Benicheti.
séance orGanisée Par le centre culturel des cordeliers de lons-
le-saunier (bourGoGne-FrancHe-comté) le 21/11 À 18H

lecture sPectacle et débat
Lecture-spectacle composée d’un montage de textes sur la 
ruralité, les métiers, les savoirs-faire et leur transmission par Olivier 
Chantraine, Jean-Claude Giraudon et des compagnons d’Oklahoma. 
Ce sera suivi d’un débat « Ruralité, métiers et transmissions ».
événement orGanisé Par la médiatHÈQue de roubaiX (Hauts-de-
France) le 17/11 À 19H

conFérence : les enJeuX  
de l’aGro-écoloGie  
Sully Gabon (ingénieur, cabinet d’expertise en agriculture) et Harry 
Ozier-Lafontaine (Président du centre Antilles-Guyane de l’INRA) 
animeront une conférence sur les enjeux de l’agro-écologie et de 
l’agriculture responsable à  la suite de la projectino du film Pierre 
Rabhi : au nom de la terre de Marie-Dominique Dhelsing
événement orGanisé Par le conseil déPartementale de 
GuadelouPe au Jardin botaniQue de basse-terre, le 3/11 À 19H

France / 2016 / 54’ / Sanosi Production
À 80 ans, le photographe Marc Garanger revient sur 
sa carrière et nous raconte ce qui est au fondement 
de son regard.

Naïs Van Laer accompagnera son film en  
Ille-et-Vilaine (tournée organisée par 
Comptoir du doc) et en Loir-et-Cher 
(tournée organisée par Ciclic).

vivre avec son oeil
de naÏs van laer

écoloGie 
aPerÇu des séances

l’art de l’eXPression
Une mise en lumière de différentes formes d’expression du monde 
de l’art.
ProGrammation imaGinée Par les médiatHÈQues de la casa 
(Provence-alPes-cÔte-d’azur) les 17 et 18/11

les Films ProGrammés :
A voix haute - La Force de la parole de Stéphane De Freitas, Ladj Ly
Buena Vista Social Club : Adios de Lucy Walker
Peggy Guggenheim, la collectionneuse de Lisa Immordino Vreeland
Visages Villages de Agnès Varda, JR

Belgique / 2016 / 73’ / CVB
Dans la zone évacuée autour de la centrale 
nucléaire de Fukushima, 5 ans après la 
« catastrophe », quelques rares individus vivent sur 
cette terre brûlante de radiations.

Ce film sera en tournée en Bretagne dans 
une quinzaine de lieux, accompagné de 
rencontres avec des professionnels du 
cinéma et le producteur. Film soutenu par 
Images en bibliothèques.

la terre abandonnée
de Gilles laurent

À voix haute de Stéphane De Freitas et Ladj Ly

Sans Adieu
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CoMMeNt soNt ChoIsIs Les FILMs ?

Chaque programmateur (bibliothécaires, exploitants 
de salles de cinéma, animateurs du monde 
associatif...) imagine un programme thématique ou 
des séances en fonction de sa structure et de son 
public. Il choisit ses films et organise ses séances,  
en toute autonomie ou bien en s’appuyant sur les 
propositions d’Images en bibliothèques ou de ses 
partenaires. 

imaGes en bibliotHÈQues
Coordinateur national
Images en bibliothèques accompagne les participants 
pour les aider à monter leur projet et publie le 
programme officiel de la manifestation sur son site 
www.moisdudoc.com

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...

Partenaires
des partenaires nationaux
34 partenaires professionnels et artistiques 
soutiennent la manifestation sur le plan national 
aux côtés d’Images en bibliothèques.
Parmi eux, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, la Société civile des auteurs 
multimedia, la PROCIREP et l’Institut français.

des partenaires locaux
100 structures partenaires dans 77 départements 
français assurent le relais du matériel de 
communication auprès des lieux participants.
Certaines bibliothèques départementales 
permettent le développement du Mois du film 
documentaire en zone rurale.

Le réseau à l’international
Des instituts français, alliances françaises, 
services culturels d’ambassades françaises, ainsi 
que leurs partenaires locaux organisent des 
séances à travers le monde, grâce au partenariat de 
l’Institut français.

comment Ça 
 s’orGanise ?

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 (Ille-et-Vilaine) 
daouagad breizh (Finistère) 
Cinécran (Morhiban) 
ty Films (Côtes d’armor)

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

NoUVeLLe aQUItaINe
ecla, aCPa & Les Yeux Verts

oCCItaNIe
Languedoc roussillon Livre & Lecture,  
Languedoc roussillon Cinéma et CrL Midi-Pyrénées

ProVeNCe-aLPes-CÔte d’aZUr
bMVr l’alcazar

accomPaGnement 
ProFessionnel
espace de travail en ligne, liste de 
discussion, ressources pédagogiques, etc.

Images en bibliothèques propose à ses adhérents des 
outils pour mutualiser leurs expériences : ressources 
en ligne, liste de discussion contributive, journées 
d’étude.
En 2018, l’association lancera un nouveau site 
professionnel pour ses adhérents avec un annuaire, 
des ressources en ligne et une base de données de 
films documentaires et de programmations.

Formation 
ProFessionnelle
depuis 30 ans, Images en bibliothèques 
forme les professionnels à l’acquisition, la 
diffusion et la programmation de films.

Les formations d’Images en bibliothèques sont 
destinées aux professionnels des médiathèques qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances du 
cinéma, développer des compétences en matière de 
gestion d’un fonds, de programmation de films, et de 
médiation auprès du public. En plus de son offre de 
formations nationale, l’association organise des 
formations sur mesure en région.

le mois du Film 
documentaire
Images en bibliothèques organise la manifestation 
sur le plan national et coordonne les 2000 
participants du Mois du doc. L’association propose 
et facilite l’accès à 150 films, finance des 
déplacements de cinéastes, organise des ateliers de 
préparation et accompagne les projets des 
participants.

sélection de 
documentaires
La commission nationale de sélection de 
films documentaires pour les bibliothèques

Images en bibliothèques coordonne la Commission 
nationale de sélection de films documentaires pour 
les bibliothèques. Composée de bibliothécaires du 
réseau, la commission se réunit plusieurs fois par 
an pour sélectionner des films documentaires de la 
production récente afin de faciliter leur diffusion en 
bibliothèques en partenariat avec les catalogues.
Chaque année, Images en bibliothèques édite le 
catalogue des films soutenus et l’envoie à ses 
adhérents.

www.imagesenbibliotheques.fr

l’association
imaGes en bibliotHÈQues

Images en bibliothèques
accompagne les pratiques  
des bibliothécaires autour des films, 
favorise les échanges interprofessionnels  
et mutualise les expériences.



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  

reNdeZ-VoUs sUr Le sIte 
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