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

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.

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS DE JULIE BERTUCCELlI
OUVRIRA LA 17E ÉDITION DU mois du film documentaire
La soirée d’ouverture du Mois du film documentaire aura lieu le 25
octobre au Centre Pompidou avec le film de Julie Bertuccelli Dernières
nouvelles du Cosmos. La soirée lancera un programme riche de milliers de
projections et rencontres à travers la France et 30 pays, du 1er au 30
novembre.
Soirée d’ouverture nationale au Centre Pompidou
C’est avec le portrait de la jeune Hélène, «visionnaire, dont la poésie télépathe nous
parle de son monde et du nôtre» que le Mois du film documentaire célébrera sa 17e
édition, en présence de la cinéaste Julie Bertuccelli. Partenaires, professionnels du
secteur culturel et journalistes sont invités à cette soirée accueillie par la Bibliothèque
publique d’information.
Des soirées d’ouverture en région
Images en bibliothèques travaille avec 17 partenaires en région qui coordonnent la
manifestation sur leur territoire et organisent également des soirées d’ouverture.
Il y a aura par exemple :
- Bertrand Tavernier présent au Studio 43 de Dunkerque pour présenter Voyage à
travers le cinéma français lors de la soirée d’ouverture en Hauts-de-France organisée par
Heure exquise !.
- Le webdoc de François Bon Chant d’acier fera l’ouverture à Montpellier, organisée
par Languedoc-Roussilon CInéma et Languedoc-Roussilon Livre & Lecture, etc.
- Vincent Pouplard présentera son film Pas comme des loups à la Parcheminerie de
Rennes pour une soirée organisée par Comptoir du doc, etc.
Une 17e édition riche d’un programme eclectique
À partir du 1er novembre, 3300 séances auront lieu dans toute la France et dans une
trentaine de pays à l’étranger.
Les spectateurs pourront découvrir une diversité d’oeuvres, récentes et de
patrimoine, à travers des programmes originaux et éclectiques.
Ce sera aussi l’occasion de rencontres et débats avec les 500 cinéastes qui se
déplaceront pour présenter leurs films mais aussi des ateliers, conférences, expositions,
ciné-concerts, etc.

découvrez le programme sur
www.moisdudoc.com

