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COMMENTAIRES
Rendez-vous en ligne du Mois du film
documentaire
Sur Zoom le 2 juin 2021

Alice Maitre - IB

Les replay des RDV visio Mois du doc : ht
tps://imagesenbibliotheques.fr/actualites/les-rendez-vous-en-ligne-du-mois-dudoc-2021

Carine Brosse

Merci pour tous ces exemples très intéressants, c'est une véritable expérience
visuelle, sensorielle, humaine...

Erika Mary

Laetitia Carton :)

Deborah da Silva

Merci à toutes et à tous, je dois vous quitter mais j’ai été ravie de ces
échanges et de ces retours d’expériences !

Léa Gagnant - IB

Merci beaucoup Deborah pour votre présence, très bonne fin de journée et à
bientôt !

Jean-Yves de Lépinay

S'agit-il de ce document ?
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Matthieu et Viviane
ISKRA

On doit vous quitter. Bonne journée. Merci.

Léa Gagnant - IB

Très bonne journée à vous également, merci !

Isabelle Bocle Cherifi

en effet, surtout qu'en médiathèques, il n 'y a pas de "profit" ni rien à gagner
sauf la reconnaissance du public!

Sophie Lamy

Mais aujourd'hui on doit aussi justifier notre existence

Isabelle Bocle Cherifi

c'est vrai, on ne peut pas toujours projeter ce qu'on voudrait car on doit aussi
répondre" à des demandes thématiques de notre hiérarchie mais ensuite, c'est
à nous de trouver des films auxquels on croit même si ce n'est pas le "plus joli"

Stéphanie Lebeau

merci pour ces échanges enrichissants

Eric MAllet

Merci à tous pour toutes ces informations.

Marie-Hélène Tomas

Merci aussi à vous

Stéphanie Quentin

Propos et échanges très intéressants, un grand merci aux intervenants.
Toujours un réel plaisir de vous écouter !

Sophie Lamy

merci

Marianne Palesse - IB

merci beaucoup !

Isabelle Bocle Cherifi

Merci à vous et à bientôt

Yoann Escuit

merci beaucoup

Carine Brosse

Merci pour ce webinaire très intéressant !
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