Lundi 24 octobre 2016

NOVEMBRE : LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Du vendredi 4 novembre au mardi 29 novembre, la programmation de la
17e édition du Mois du film documentaire sera l’occasion de découvrir,
dans 17 bibliothèques du département, des œuvres documentaires rares
ou peu diffusées et de rencontrer leurs auteurs.
Un événement d’envergure nationale
Le Mois du film documentaire est une opération nationale qui a été initiée en
2000 par Images en bibliothèque1, avec le Ministère de la Culture et de la
Communication et le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Cet événement a lieu chaque année en novembre. Son objectif est de valoriser
et faire découvrir la diversité du cinéma documentaire de création, y
compris des œuvres peu diffusées sur les écrans.
Le souhait des cinéastes est de porter et accompagner leurs créations au
plus près du public en venant à sa rencontre pour échanger et dialoguer.
Ces moments de découverte collective favorisent le partage et aiguisent l’esprit
critique des spectateurs.
Faire connaître le film documentaire en Loir-et-Cher
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher fête le film documentaire dans
des bibliothèques de son réseau et en assure la coordination. La
promotion de cette manifestation a pris une ampleur plus importante grâce au
partenariat entretenu avec CiClic, coordinateur régional, et à la mobilisation des
bibliothécaires.
Chaque soirée organisée dans les bibliothèques se déroule en trois temps : la
présentation de la manifestation et des acteurs, la projection du film et la
rencontre-débat menée par les bibliothécaires départementaux et locaux avec le
réalisateur (ou une personne ayant participé au film) et le public.
C’est en lien avec CinéBib 41, qui permet de favoriser la diffusion de films dans
ces 17 bibliothèques, que le Conseil départemental de Loir-et-Cher propose cette
nouvelle édition du Mois du film documentaire. Certaines bibliothèques
complètent la programmation en développant des animations autour de la
thématique.
Retrouvez le programme et plus d’infos sur www.culture41.fr
Lien direct : http://culture41.fr/Agenda-culturel/Bibliotheques/Mois-du-filmdocumentaire/Mois-du-film-documentaire-2016-dans-vos-bibliotheques-deLoir-et-Cher
Créée en 1989, Images en bibliothèques est une association de coopération nationale pour la mise
en valeur des collections cinématographiques et audiovisuelles dans les bibliothèques.
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