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Suivez l’actualité du Mois du
film documentaire :
Facebook / Twitter / Vimeo

La 17e édition du mois du film documentaire
se prépare !
Le programme du Mois du film documentaire 2016 sera dévoilé le 15 octobre.
Les 2 000 programmateurs concoctent des séances éclectiques, à découvrir
dans toute la France et dans une quarantaine de pays dans le monde.
Plus de 3 300 projections, des réalisateurs venus spécialement rencontrer le
public, ainsi que des débats, ateliers pratiques, tables rondes, concerts, masterclasses, et autres événements inédits seront proposés du 1er au 30 novembre.
Un réseau national pour la visibilité du documentaire de création

Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la
Communication et du
Centre national du cinéma et de
l’image animée.
Ainsi que de la SCAM, la
PROCIREP, l’Institut français,
ARTE Actions Culturelles.

Le Mois du film documentaire est un réseau composé de
700 bibliothèques, 350 cinémas, plus d’une centaine d’écoles, collèges, lycées et
universités, plus de 500 établissements culturels et associations, et une centaine de
structures sociales. Ces lieux se mobilisent pour mettre en lumière
le documentaire d’auteur. L’association Images en bibliothèques coordonne
la manifestation et travaille étroitement avec 17 coordinateurs régionaux,
80 relais départementaux et de nombreux partenaires.
Plus de 500 cinéastes viendront rencontrer le public
Les séances du Mois du film documentaire sont l’occasion de véritables
moments de débats, d’échanges notamment avec les 500 cinéastes qui sillonneront
les routes de France pour aller rencontrer le public ! Quatre tournées nationales sont
organisées par Images en bibliothèques : Floriane Devigne avec sa comédie
documentaire drôle et décalée Dayana Mini Market, Sébastien Laudenbach autour
de ses documentaires animés qui sortent des sentiers battus, Ioanis Nuguet pour
la belle aventure de Spartacus & Cassandra et Jean-Gabriel Périot autour de ses
courts métrages puissants et sensibles.
Avant-goût du programme : les temps forts
Les spectateurs pourront découvrir une diversité d’oeuvres, récentes et
de patrimoine, à travers des programmes originaux et éclectiques, comme des
comédies musicales documentaires ; une rétrospective du cinéaste majeur
Frederick Wiseman ; une sélection adressée aux jeunes publics pour leur faire
découvrir le sport autrement ; des programmes de courts métrages animés pour
les adultes et pour les enfants...

RENDEZ-VOUS sur www.moisdudoc.com
découvrez LE PROGRAMME à partir du 15 octobre !

