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RESSOURCE

COMMENTAIRES
Rendez-vous en ligne du Mois du film 
documentaire
Sur Zoom le 7 avril 2021

Isabelle Bocle 
Cherifi :

Bonjour à toutes et tous!

Léa Gagnant : La description de la Commission de sélection de films documentaires sur notre site 
internet : https://imagesenbibliotheques.fr/soutien-aux-films

Corinne 
Sabourin :

Bonjour à tous !  Corinne Sabourin de La Roche sur Yon.

Laurence Tornato : Nonjour à tous ! Laurence Tornato, réseau des médiathèques en Dracénie, Var

Marina Mis : Tout à fait, les projections doivent être faites en ce qui concerne les yeux doc 
exclusivement dans l’emprise des bibliothèques et non en ligne.

Léa Gagnant : Le site internet Images de la culture : https://imagesdelaculture.cnc.fr/

Léa Gagnant : Le site internet Les Yeux Doc : https://www.lesyeuxdoc.fr/
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Alice Maitre : Toutes les infos sur les prochains RDV visio Mois du doc (+ ressources) : 
https://imagesenbibliotheques.fr/actualites/les-rendez-vous-en-ligne-du-mois-du-
doc-2021

Anaïs Edon : Bonjour, combien de films sélectionnez vous à la fin ?

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/catalogue-2020-des-films-soutenus

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inline-
files/Commission_brochure_2020_WEB.pdf

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/films-et-projets-2021/films-recents-
soutenus-par-ib

Léa Gagnant : Les liens de visionnage pour les adhérents : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-
du-doc/aide-la-programmation/voir-des-films

Léa Gagnant : La fiche-film du film "Qui est là ?" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/qui-
est-la

Léa Gagnant : La fiche-film de "Nuit debout" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/nuit-
debout

Carole Vidal : Je n'entends plus rien. Carole

Julien Farenc : Le micro est un peu faible

Julien Farenc : Pour Alice

Cecile Gavard : Moi, ça va

Isabelle Bocle 
Cherifi :

Oui un extrait !

Laurence Tornato : Pourrait-on avoir des infos sur Ayi?

Léa Gagnant : La fiche-film d'Ayi : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/ayi

Laurence Tornato : merci @marc

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/felix-wonderland

Carole Vidal : Je peux évoquer « Bring down the walls ». Carole

Jean-François 
Baudin :

Cassandro the exotico, un film admirable !!! 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/cassandro-exotico

Marina Mis : je peux parler de « Talking About Trees » ensuite
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Léa Gagnant : La fiche-film de Bring Down The Walls : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/bring-down-walls

Léa Gagnant : La fiche-film de Talking About Trees : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/talking-about-trees

Anaïs Edon : peut on avoir un extrait de « Talking About Trees » ?merci d'avance

Léa Gagnant : Fiche-film du film "Une forme des choses à venir" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/une-forme-des-choses-venir

Audrey Montigny : Je dois vous quitter. Un grand merci !

Marina Mis : « Dans les bois » ?

Léa Gagnant : Fiche-film de "Dans les bois" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/dans-
les-bois

Jean-Baptiste 
Mercey :

Dès très jeune, c'est vrai (testé !)

Léa Gagnant : Fiche-film de "L'Âge d'or" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/lage-dor

Léa Gagnant : Fiche-film de "Nous la mangerons, c'est la moindre des choses" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/nous-la-mangerons-cest-la-moindre-
des-choses

Isabelle Bocle 
Cherifi :

Quelqu'un pourrait parler de La terre du Milieu?

Virginie Bazart : Est-ce que vous pourriez parler de Réserve ?

Jean-François 
Baudin :

Oui, L'âge d'or

Léa Gagnant : La Terre du milieu est un film soutenu lors de la Commission 2021

Corinne 
Sabourin :

Je veux bien voir un extrait du film Dans les bois..

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/la-terre-du-milieu

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/reserve

Marina Mis : Et la difficulté financière pour démarrer le maraîchage bio (elle vit au RSA…) !

Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/le-perimetre-de-kamse
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Léa Gagnant : Le Périmètre de Kamsé : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/le-perimetre-
de-kamse

Corinne 
Sabourin :

Superbe ! merci

Léa Gagnant : Fiche-film de "Don't Rush" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/dont-rush

Julien Farenc : Don’t rush est une expérience narcotique et musicale, une performance de Home 
radio-DJ

Justine Baudet : Merci beaucoup pour tous vos avis et vos extraits ! Pouvez-vous rappeler la 
marche à suivre pour les adhérent.e.s d’Images en bibliothèques qui désirent 
visionner certains films soutenus par la commission, en vue d’une éventuelle 
programmation lors du Mois du film documentaire ? Faut-il s’adresser à une 
personne en particulier de l’association, s’approcher des représentant.e.s des deux 
catalogues ou passer directement par les distributeurs.trices ? Merci encore.

Marina Mis : Un film particulièrement envoûtant

Léa Gagnant : Voici les différents moyens de voir les films : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-
du-doc/aide-la-programmation/voir-des-films

Léa Gagnant : Voici la page "Voir des films proposés par Images en bibliothèques" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/voir-des-films-proposes-par-images-en-
bibliotheques-pour-les-adherents-ib

Léa Gagnant : Voici la page pour accéder aux visionneuses Images de la culture : 
https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/20-films-voir-gratuitement-sur-le-site-
dimages-de-la-culture-pour-les-adherents-ib

Justine Baudet : Génial ! Merci infiniment.

Jean-Baptiste 
Mercey :

La visionneuse d'Images de la culture ouvre de belles perspectives (beaucoup de 
films) et est un bon outil pour programmer.

Julien Farenc : Bravo et merci pour tous ces liens de visionnement

Léa Gagnant : La fiche-film "Rencontrer mon père" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/rencontrer-mon-pere

Léa Gagnant : La fiche-film "Bab Sebta" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/bab-sebta-
0

Marina Mis : Je peux parler de « Démineuse » après

Léa Gagnant : La fiche-film "Parler avec les morts" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/parler-avec-les-morts

Carole Vidal : Je partage cet enthousiasme sur Parler avec les morts. carole
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Léa Gagnant : La fiche-film "Nothing To Be Afraid Of" (Démineuses) : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/nothing-be-afraid

Laurence Tornato : je veux bien voir un extrait de "Nothing..." si on a le temps!

Léa Gagnant : La fiche-film "Il n'y aura plus de nuit" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/il-ny-aura-plus-de-nuit

Anaïs Edon : Rebonjour, est ce que vous avez un coup de cœur à conseiller pour un public de 
collégiens (groupes scolaires) ? Merci d'avance pour votre retour !

Marina Mis : « Selfie » pour les grands collégiens : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/selfie

Carole Vidal : Selfie. Épatant

Marina Mis : Deux adolescents vivant en banlieue de Naples qui se filment dans leur quotidien 
estival

Alice Maitre : Films soutenus « Jeunes publics » sur le site IB 
https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/enfants-ados/idees-de-films-recents-
faire-decouvrir-aux-jeunes

Carole Vidal : « Pahokee » ? Pas vu 

Léa Gagnant : Fiche-film de "Coeur de pierre" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/coeur-de-pierre

Anaïs Edon : Green boys

Anaïs Edon : Superbe

Anaïs Edon : Guinéen

Julien Farenc : Pahokee c’est bien

Corinne 
Sabourin :

Un film formidable !

Christine 
Camdessus :

Formidable Green Boys

Léa Gagnant : Fiche-film "Green Boys" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/green-boys

Anaïs Edon : Nous avons projeté Green Boys avec plusieurs classes et ça a très bien 
fonctionné !

Ivana Cinéma Le 
Bordeau 01 :

Merci beaucoup Alice !

Julien Farenc : La Belle vie de Marion Gervais pour des Collégiens
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Léa Gagnant : Fiche-film de "La Belle vie" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/la-belle-
vie

Léa Gagnant : Fiche-film de "Les Heures Heureuses" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/les-heures-heureuses

Léa Gagnant : Fiche-film de "M" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/m

Léa Gagnant : Fiche-film de "143 rue du désert" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/143-rue-du-desert

Marina Mis : On attend aussi la sortie de 143 rue du désert malheureusement pour Les yeux 
doc.

Agnès Frémont-
Comptoir du doc :

143, rue du désert a été reporté 2 fois pour la sortie cinéma (novembre 2020 et 
Fevrier 2020) ? Pourra-t-ton le programmer au mois du doc 2021?

Léa Gagnant : Fiche-film de "Petits arrangements avec la vie" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/petits-arrangements-avec-la-vie

Carole Vidal : COLLEGIENS : L'Heure de la piscine, Valérie Winckler, 26' (1995)
Des collégiens à l'heure de la piscine, où les corps sont particulièrement en vue et 
en jeu.

Carole Vidal : Catalogue Images de la culture. 

Julien Farenc : Super L’Heure de la piscine

Julien Farenc : La réalisatrice l’a mis en ligne

Jean-Baptiste 
Mercey :

143 rue du désert : il faut demander à Météore films, anastasia@meteore-films.fr

Carole Vidal : Je l'ai programmé en 2019 ca a fonctionné avec les adultes

Léa Gagnant : Fiche-film de "Ne croyez surtout pas que je hurle" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/ne-croyez-surtout-pas-que-je-hurle

Julien Farenc : Misanthrope ce Franck Beauvais ?

Marianne 
Palesse :

L’heure de la piscine : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/lheure-de-la-
piscine

Cynthia Pomero-
Bouscary :

Désolée, mais je dois vous quitter. Un grand merci pour cette présentation (1ère 
participation: c’est plus clair maintenant) et pour votre engagement. Découverte 
motivante.

Justine Baudet : Pour avoir suivi une séance en ligne suivi d’un débat sur La 25e heure, le 
réalisateur Franck Beauvais et son monteur Thomas Marchand partagent très bien 
leurs expériences d’écritures cinématographiques.
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Jean-Baptiste 
Mercey :

Ah, Saad, quel plaisir de t'écouter - bien sûr qu'on a envie de voir le film

Jean-Baptiste 
Mercey :

La belle vie

Médiathèque 
Edouard Glissant :

Un grand merci Jean-Baptiste !

Léa Gagnant : Fiche-film de "Louis dans la vie" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/louis-dans-la-vie

Léa Gagnant : Fiche-film de "Carrousel" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/carrousel

Léa Gagnant : Fiche-film de "Makongo" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/makongo

Isabelle Bocle 
Cherifi :

OUI JE CONFIRME !

Carole Vidal : Makongo

Jean-Baptiste 
Mercey :

Makongo, même avis enthousiaste

Jean-François 
Baudin :

Et deux personnages extraordinaires !!

Marina Mis : Malheureusement, nous ne pouvons pas acheter ce film Makongo à cause d’un 
problème juridique. :(

Jean-François 
Baudin :

Arghhh !

Carole Vidal : En DVD, en prêt donc

Christine 
Camdessus :

Makongo autre formidable film

Christine 
Camdessus :

École de l'espoir

Léa Gagnant : Fiche-film "Le Kiosque" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/le-kiosque

Carole Vidal : Lisez Julia Cagé!

Isabelle Bocle 
Cherifi :

On peut voir un extrait de Le Kiosque svp ?

Céline Pichun 
Huenuman :

Merci beaucoup pour toutes ces infos mais je dois vous quitter. ça donne plein 
d'idées...
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Anaïs Edon : Avez vous un avis sur Swatted ?

Isabelle Bocle 
Cherifi: 

 :)

Christine Puig : Je dois vous quitter. Merci à vous tous !

Isabelle Bocle 
Cherifi :

L'extrait fait envie

Léa Gagnant : Fiche-film de "Swatted" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/swatted

Virginie Bazart : Je dois également partir. Dommage ! Mais merci pour cette rencontre.

Marianne 
Palesse :

Maalbeek : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/60102_1

Carole Vidal : Swatted. Passionemment étonnant

Anaïs Edon : Milles mercis !

Léa Gagnant : Le Cycle "Le Vrai du faux" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/le-vrai-du-
faux-3-0

Léa Gagnant : Fiche-film "La Cravate" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/la-cravate

Jean-Baptiste 
Mercey :

A regret je vous laisse, merci pour ce temps, bonne journée à toutes et tous - et 
vivement les projections.

Léa Gagnant : Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre pour ce rendez-vous, à 
très bientôt pour le mois du film documentaire !

Léa Gagnant : Fiche-film "Monrovia - Indiana" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/monrovia-indiana

Léa Gagnant : Fiche-film "Aswang" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/aswang

Carole Vidal : Delphine et Carole Insoumuses. Epatant. Pour celles etceux qui partent bientôt

Lissy Grangeon : Ça s'appelle prise de conscience!

Isabelle Bocle 
Cherifi :

In extrait d'Aswang?

Carole Vidal : Pour info, les deux réals de la Cravate ont réalisés précédemment La Sociologue et
l'ourson

Léa Gagnant : Fiche-film de "Village de femmes" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/village-de-femmes
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Léa Gagnant : Fiche-film de "Delphine et Carole, insoumuses" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/delphine-et-carole-insoumuses

Léa Gagnant : Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : https://www.centre-simone-de-
beauvoir.com/

Laurence Tornato : Insoumuses: merci, suis convaincue!

Léa Gagnant : Fiche-film de "Arguments" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/arguments

Karine Betou : Merci pour tous ces films! Au revoir

Léa Gagnant : Fiche-film de "The Choice" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/reunion-
familiale-choice

Agnès Brangier : Merci pour tout.  C'était très bien. A bientôt !

Sophie Bastin : Un avis sur "A Thousand Girls Like Me" ?

Julien Farenc : A river turns…

Léa Gagnant : Fiche-film de "A River runs" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/river-
runs

Hugues Palomba : Merci beaucoup à tout le monde, à très vite

Carole Vidal : A river runs, turns, erases.. Cinéma du réel 2021

Carole Vidal : Shengze Zhu

Léa Gagnant : Fiche-film de "A Thousand Girls Like Me" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/thousand-girls-me

Isabelle 
Schnaebele :

Merci à tous, Isabelle

Agnès Frémont-
Comptoir du doc :

Fils de Garches de Rémi Gendarme , le réalisateur est atteint d’une  maladie 
génétique, l’amyotrophie spinale infantile , il raconte son parcours ( enfant du 
téléthon) et le parcours des autres enfants passés par l’hôpital de Garches qui 
prenait en charge ces enfants. le réalisateur (que je connais ) serait tellement 
content de le présenter, le covid ne lui a pas permis de rencontrer un public…à 
découvrir.

Léa Gagnant : Fiche-film "Fils de Garches" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/fils-de-
garches

Sophie Bastin : Merci à vous pour ces avis

Léa Gagnant : Fiche-film "Le Temps du cannibalisme" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/le-temps-du-cannibalisme
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Marianne 
Palesse :

https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/ici-0

Lissy Grangeon : Je vous remercie pour vos présentations passionnantes ! Au revoir

Carole Vidal : Très mal

Léa Gagnant : Fiche-film de "Ici" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/ici-0

Léa Gagnant : Désolée de mes soucis de réseau, mais je vous invite à regarder ce court film très 
intéressant, portrait de femmes sur la mémoire des territoires dont elles ont été 
chassées par la colonisation de l'Amazonie péruvienne

Carole Vidal : Merci Léa

Léa Gagnant : Fiche-film de "Overseas" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/overseas

Julien Farenc : Je crois que Ici est un premier film

Sonia Armandy, 
Médiathèque de 
Lavardac :

Je dois vous quitter. Merci pour ces belles présentations.

Laurence Tornato : Overseas : l'équipe se déplace éventuellement pour accompagner le film?

Léa Gagnant : Fiche-film "L'Homme qui penche" : 
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/lhomme-qui-penche

Marianne 
Palesse :

Oui, Sung-A Yoon (réalisatrice de Overseas) vit à Bruxelles et se déplace

Léa Gagnant : Fiche-film de "On va tout péter" : https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque/va-
tout-peter

Marianne 
Palesse :

hello@yoonsunga.com

Julien Farenc : Merci à Léa pour tous les liens !

Isabelle Louis 
MDV :

Merci bonne soirée

isabelle Bocle 
Cherifi :

Merci, c'était passionnant et motivant-:)

Anaïs Edon : Un grand merci à tous et toutes pour ces présentations ! Nous avons hâte de 
participer à cette nouvelle édition !

Sophie Bastin :  Merci à vous tous pour tous ces partages. A bientôt
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Corinne 
Malgouyard :

Merci à tout le monde. Que d'idées :)

Anaïs Edon : Par ailleurs, est il possible d'obtenir des liens de visionnage ?

Delphine Kunkler : Bravo et merci pour cette chouette présentation. Bonne idée les liens en simultané 
pour suivre, merci Léa

Edwin Condoris : Merci pour votre travail 

Sophie Lamy : Plus de son

Raymond 
Romano :

Merci à toutes et tous pour ces présentations très intéressantes ; merci à Marianne 
Palesse pour la modération et à Léa Gagnant pour tous les liens. A bientôt. 
Raymond Romano, BMVR de Marseille

Laure Gonzalez : Merci beaucoup, c'est toujours très riche!

Ivana Cinéma Le 
Bordeau 01 :

Merci à tous

Carole Vidal : Salut à toutes et tous

Louise Berrubé: Pourriez-vous nous rappeler comment visualiser les documentaires évoqués?

Alice Maitre : Toutes les infos sur les prochains RDV visio Mois du doc (+ ressources) : 
https://imagesenbibliotheques.fr/actualites/les-rendez-vous-en-ligne-du-mois-du-
doc-2021

Léa Gagnant : Ici : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/aide-la-programmation/voir-des-
films

Anne François : Merci à toutes et tous, pour votre travail et votre enthousiasme !

Julien Farenc : Merci IB ! Merci à toutes et à tous

Corinne 
Sabourin :

Merci et à demain !

Erika Roc – IB : Ecrivez moi à e.roc@imagesenbibliotheques.fr en cas de problème d’accès à votre 
espace

Louise Berrubé : Merci à vous

Casa Doc : Merci beaucoup. c’est vraiment très riche et même en zoom :)

Isabelle Bocle 
Cherifi :

Je vous laisse, en espérant une participation au mois du film doc cette 
année...Merci encore!

Cecile Gavard : Merci!
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Jean-François 
Baudin :

Images en Bibliothèques est un formidable outil de formation pour nous 
bibliothécaires...

Maxime 
Moriceau :

Merci à vous pour tout ce travail et bonne fin de journée

Agnès Frémont-
Comptoir du doc :

Merci
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