Paris, le 03 novembre 2020
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020 : C’EST PARTI !

UNE ÉDITION INÉDITE
Suite aux annonces du Président de la République du mercredi 28 octobre et l’instauration d’un
nouveau confinement, toutes les projections publiques de novembre du Mois du doc en France sont
annulées. Cependant, la manifestation se poursuit à l’international ainsi que sous forme d’une
édition en ligne tout à fait inédite!
Les lieux participant au Mois du film documentaire sont soucieux de garder le lien avec les publics,
en particulier les plus éloignés de l’offre culturelle, durant cette période de crise sanitaire propice
à l’isolement et au repli. Aussi, Images en bibliothèques et ses partenaires ont souhaité maintenir
cette édition en rappelant que le Mois du doc repose sur des principes fondamentaux de solidarité,
de convivialité, et de créativité sur la façon d’imaginer des programmations.
Cette année, nous inventons de nouvelles manières de montrer des films et d’en débattre…
La ténacité et la volonté de maintenir le lien avec les spectateurs conduisent une partie des professionnels à imaginer des alternatives. Séances géolocalisées, sélections de films à voir en VOD,
rencontres avec des cinéastes par visioconférence... Les participants s’emparent du numérique
pour maintenir leur programmation. La plupart de ces diffusions en ligne s’appuient sur des plateformes partenaires : La Vingt-Cinquième Heure, La visionneuse d’Images de la culture du CNC, Les
Yeux doc de la Bpi, Tënk, La Médiathèque numérique...
Voir le programme en ligne
Une centaine de séances ont lieu en physique dans une multitude de villes à travers le monde,
organisées entre autres par les Alliances françaises, Instituts français et leurs partenaires. Sur le site
du Mois du doc, un filtre du programme par pays est disponible pour consulter les évenements au
Cameroun, en Chine, en Arménie, en Ukraine etc.
Voir le programme
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