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RESSOURCE

COMMENTAIRES
Rendez-vous en ligne du Mois du film
documentaire
Sur Zoom le 8 avril 2021

Xavier Duquesnoy :

Bonjour

Cecile Gavard :

Bonjour à tous!

Isabelle Bocle Cherifi :

Oui, bonjour à tout le monde!

Isabelle Louis :

Bonjour a tous

Marlène Briant :

Bonjour tout le monde

Ivana Ivanovska Cinéma Le Bordeau
(01) :

Bonjour

Isabelle Minet :

Bonjour, je vais changer d'ordinateur ...j'arrive

Xavier Duquesnoy :

J'ai pas pu être présent hier, est-ce qu'il y a un replay de disponible ?
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Frédérique Oraison :

Bonjour, même question, la rencontre d'hier est-elle disponible ?

Xavier Duquesnoy :

Ça fait quelques années que je participe au mois du doc

Jean-Yves Muffato :

Bonjour, je me renseigne pour une éventuelle participation au sein de la
médiathèque La Fée Verte au Grand Lemps

Isabelle Minet :

J'ai déjà participer une fois il y a quelques années

Charlène et Angélique
(Médiathèque L'Alpha) :

Bonjour, c’est notre première participation

Jerome Launay :

Bonjour à tou-te-s. Nous participons à mois du doc tous les ans. Je n'ai pas de
son par contre. Je ne vous entends pas.

Isabelle Schnaebele :

Bonjour nous participons depuis quelques années à la manifestation et nous
nous demandons comment y participer cette année si les conditions sont
encore restrictives cette année.

Xavier Duquesnoy :

Les formations d'avril sont elles maintenue ?

Isabelle Bocle Cherifi :

J'ai déjà participé au mois du doc sauf l'an dernier pour cause de covid et pas
trouvé de solution pour une projection hors les murs mais je veux bien un
retour sur comment s'est passé l'édition 2020 justement pour avoir des
arguments pour faire des projections cette année

Sonia Armandy,
Bibliothèque de
Lavardac :

Bonjour, je suis là pour une éventuelle participation de la Bibliothèque de
Lavardac en Lot-et-Garonne

Images en
bibliothèques – IB :

Oui les stages sont maintenus et basculés en visioconférence pour la plupart

Estelle Obled :

Bonjour, nous participons tous les ans au mois du doc

Images en
bibliothèques – IB :

L’actualité des formations d’IB :
https://imagesenbibliotheques.fr/formations/stages-nationaux?year=2021

Karine Betou :

Bonjour à tous, nous avons déjà participé au Mois du doc.

Xavier Duquesnoy :

Je ne vois plus la formation ÉCRIRE ET PARLER D'UN FILM

Isabelle Bocle Cherifi :

vivement le retour des "temps conviviaux" autour des projections!

Images en
bibliothèques – IB :

Le stage ECRIRE ET PARLER D’UN FILM se déroulera désormais du 16 au
17/09/2021 à Images en Bibliothèques. N’hésitez pas à m’écrire si vous voulez
vous inscrire : e.roc@imagesenbibliotheques.fr

Xavier Duquesnoy :

Ok, je vous envoi un mail

Isabelle Bocle Cherifi :

Je croyais que le stage était complet ?
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Images en
bibliothèques – IB :

IOui il est complet pour le moment. Il s’agira d’une inscription sur liste
d’attente.

Nathalie NIVLET :

Je n'ai participé qu'une fois et ai renoncé l'an dernier. Les projections virtuelles
m'intéresseraient.

Images en
bibliothèques – IB :

N’hésitez pas à m’écrire pour l’adhésion : e.roc@imagesenbibliotheques.fr

Xavier Duquesnoy :

Question : je représente un cinéma mono écran, suis-je le seul cinéma
adhérent ?

Alice Maitre :

Bilan Mois du doc 2020 :
https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inline-files/MDD2020Bilan_WEB_0.pdf

Isabelle Minet-Bernaer :

Bonjour, Isabelle Minet-Bernaer: J'aimerais savoir si la formation Le cinéma et
les publics éloignés de l'offre culturelle prévue du 18 au 21 mai à la
Cinémathèque sera proposée en distanciel.

Images en
bibliothèques – IB :

Bonjour Isabelle, Le stage se déroulera désormais du 22 au 25 juin 2021 au
sein d’images en bibliothèques. Ecrivez moi à e.roc@imagesenbibliotheques.fr
pour plus d’informations

Jerome Launay:

Bonjour peut on avoir le lien vers le film en bzh svp ? Merci

Alice Maitre :

https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/comment-participer-au-mois-dudoc Retour sur le Mois du film documentaire sur Bretagne porte de Loire
Communauté

Cecile Gavard :

Bonjour , nous participons en Isère au Mois du doc depuis 6 ans et avons pu
participer en ligne en 2020 avec la 25 eme heure.

Xavier Duquesnoy :

Bizarrement, depuis que je participe au mois du doc, je n'ai jamais projeté de
films sélectionnés par images en bibliothèques, mais souvent des films de
l'année précédente.

Xavier Duquesnoy :

Je regrette par contre que votre plaquette de programme ai changé depuis le
début et est moins claire pour les spectateurs. (A mon avis en tout cas.) Le
tableau à la fin est difficilement lisible lorsque l'on recherche une séance dans
son cinéma de proximité.

Alice Maitre :

Bilan Mois du doc 2020 :
https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inline-files/MDD2020Bilan_WEB_0.pdf

Sophie Lamy :

J'ai apprécié les outils de communication pour faire soi-même sa
communication.

Sophie Lamy :

Beau visuel cette année
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Isabelle Bocle Cherifi :

Y’a-t-il eu beaucoup de participation via la 25 ème heure et quels retours avez
vous eu?

Charlène et Angélique
(Médiathèque L'Alpha) :

L’Alpha souhaite inviter Eric Gueret et projeter son film. Nous savons qu’il sera
présent demain lors de la visio. Si nous ne pouvons pas y assister, pourriezvous SVP nous communiquer son contact ?

Léa Gagnant :

Oui, bien sûr, envoyez moi un message à asso@imagesenbibliotheques.fr à
ce sujet

Charlène et Angélique
(Médiathèque L'Alpha) :

Merci beaucoup

Magali Jazédé :

Bonjour, pensez-vous négocier le tarif de la 25eme heure pour les- participants
du mois du film documentaire 2021 ?

Isabelle Bocle Cherifi :

Ok, merci je regarderai plus en détail dès que possible

Magali Jazédé :

Merci !

Magali Jazédé :

Cécile, comment peut-on vous contacter ?

Raymond Romano:

Le 18 mai il me semble

Alice Maitre :

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

Léa Gagnant :

Les propositions 2021 d'Images en bibliothèques :
https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/films-et-projets-2021/lespropositions-2021

Léa Gagnant :

Les propositions de nos partenaires : https://imagesenbibliotheques.fr/moisdu-doc/films-et-projets-2021/propositions-partenaires

Léa Gagnant :

Les films récents soutenus par la Commission de films documentaires :
https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/films-et-projets-2021/filmsrecents-soutenus-par-ib

Léa Gagnant :

La base de donnée Film-documentaire : http://www.film-documentaire.fr/

Léa Gagnant :

La docothèque d'Images en bibliothèques :
https://imagesenbibliotheques.fr/docotheque

Léa Gagnant :

Les catalogues de films partenaires : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-dudoc/aide-la-programmation/les-catalogues-de-films

Léa Gagnant :

Au sujet de la liste de discussion : https://imagesenbibliotheques.fr/forum

Léa Gagnant :

Site du catalogue Images de la culture : https://imagesdelaculture.cnc.fr/
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Léa Gagnant :

Site du catalogue Les Yeux Doc : https://www.lesyeuxdoc.fr/

Christine Camdessus
FIPADOC :

Si vous êtes intéressés par les films sélectionnés pour le FIPADOC 2021,
n'hésitez pas à nous contacter c.camdessus@fipadoc.com

Léa Gagnant :

Une ressource au sujet de la question des droits des films en bibliothèques :
https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/droits-et-usages-des-films-enbibliotheque

Xavier Duquesnoy :

En général, je négocie directement avec le distributeur

Xavier Duquesnoy :

Ou parfois avec le réalisateur si le film est un peu plus ancien et s'il a récupéré
les droits

Xavier Duquesnoy :

Cest parfois un peu fastidieux de retrouver qui a les droits, mais étant
programmateur, c'est mon métier.

Cecile Gavard :

Nous proposons chaque année des films sélectionnés par Images en
bibliothèque par les Toiles du doc et d'autres films proposés par le pôle image
de la Médiathèque départementale et par les bibliothécaires eux mêmes.

Sylvie Vandamme :

Lorsque vous parlez des droits est-ce la SACEM

Léa Gagnant :

Inscrire votre programmation :
https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/inscrire-sa-programmation-pourle-mois-du-film-documentaire

Isabelle Bocle Cherifi :

Est-ce que cette année aussi la programmation pourra aller au delà du 30
novembre?

Xavier Duquesnoy :

Images en bibliotheques pourrait il centraliser des liens de visionnages des
films selectionnés pour ses adhérents peut etre. J'ai pas souvenir en avoir vu,
je me trompe peut etre

Anne François :

Cadre d'un réseau des médiathèques. Est-ce qu'on peut avoir une
programmation hybride : des projections autour d'un cycle et d'autres "à part"
et inscrire le tout en une seule fois ?

Léa Gagnant :

Xavier : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-du-doc/aide-laprogrammation/voir-des-films

Xavier Duquesnoy :

Pour préciser, je viens juste d'adhérer et n'ai pas encore accès à la partie
adhérente.

Images en
bibliothèques – IB :

Je vais regarder votre compte Xavier et vous renvoyer vos identifiants si
besoin

Anne François :

Ce sera le même compte, ok! Est-ce que l'ensemble sera visible pour un
réseau des médiathèques ? Je ne sais pas si je suis très claire !

Jerome Launay:

Puis accéder à l'espace pro sans inscription ?

5

Images en bibliothèques – Ressource « Commentaires : rendez-vous en ligne du Mois du film documentaire »

Karine Betou :

Bonjour, J'avais essayé la semaine dernière de me connecter pour avoir
accès aux visionnages des films mais cela ne marche pas. pourtant j'ai des
identifiants. Médiathèque de Villejuif. merci!

Léa Gagnant :

Jerome, si vous êtes adhérent, vous avez déjà un compte ; je vous invite si
vous n'avez pas vos codes à nous envoyer un email

Marianne Palesse :

L’espace pro est accessible à tout le monde oui

Images en
bibliothèques – IB :

Je regarde pour vous aussi Karine, je vous écrit à ce sujet

Marianne Palesse :

Certaines ressources (dossiers thématiques, fiches pédagogiques, liens de
visionnaires de films) sont accessibles uniquement aux adhérents qui sont
connectés sur le site avec leur mot de passe

Léa Gagnant :

Si vous êtes non-adhérent vous pouvez vous créer un espace pro en
inscrivant votre programmation pour le mois du film documentaire
https://imagesenbibliotheques.fr/inscription

Jerome Launay :

À partir du moment où on a une programmation mois du doc, on a un
identifiant ? C'est bien ça ?

Karine Betou :

Merci encore

Marianne Palesse :

Le compte « non adhérent » vous permet d’inscrire votre programmation mais
ne vous permet pas d’accéder aux ressources réservées aux adhérents

Marianne Palesse :

Si vous n’êtes pas adhérent, vous créer un compte pour inscrire votre
programmation

Léa Gagnant :

( https://imagesenbibliotheques.fr/inscription ici ) ; si vous avez inscrit votre
programmation l'année dernière, vous avez déjà un compte "non adhérent", si
vous avez perdu les codes, n'hésitez pas à nous contacter à
asso@imagesenbibliotheques.fr

Jerome Launay :

Merci. Ma collègue doit les avoir je me tourne vers elle

Jerome Launay::

Si c'est clair merci

Xavier Duquesnoy :

Merci Erika ! ça y est j'ai accès.

Ninon Barat :

Concernant les inscriptions de programmation: les modalités sont elles les
même que les lieux choisissent des films soutenus par Ib ou des films
proposés par une coordination régionale ?

Jean-François Baudin :

Splendide affiche !

Isabelle Bocle Cherifi :

Si je propose une projection avec un partenaire comme Périphérie, est ce que
je peux le faire figurer dans votre site?
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Karine Betou :

Merci pour la présentation. Au revoir!

Léa Gagnant :

Ninon, les inscriptions de programmation se déroulent en effet de la même
manière peu importe les films choisis (que ce soit dans notre catalogue, celui
de partenaires, ou depuis vos propres recherches), néanmoins si nous n'avons
pas le film que vous programmez dans notre docothèque, on vous demandera
de créer une fiche-film avec la présentation de celui-ci, une photographie, le
nom du réalisateur etc. Je vous invite à vous référer à la ressource détaillée à
ce sujet

Ninon Barat :

Parfait, merci beaucoup !

Léa Gagnant :

Isabelle : il y a en effet une case lors de l'inscription permettant de faire figurer
tous vos partenaires, dont Périphérie

Jerome Launay :

Mettez vous en ligne cette année un guide charte graphique ? Avec couleur
html...

Isabelle Bocle Cherifi :

D’accord, merci!

Jerome Launay :

C'est bon je vois

Xavier Duquesnoy :

Désolé je n'ai pas de micro

Jerome Launay :

Il serait pas mal de charter aussi les réseaux sociaux car c'est compliqué de
vous citer sur Facebook sans avoir les quote de tous les événements mois du
doc sur Facebook

Xavier Duquesnoy :

Sur la plaquette papier régionale

Xavier Duquesnoy :

Ok, en Corrèze

Xavier Duquesnoy :

Oui, une salle de ciné

Xavier Duquesnoy :

Oui, les yeux verts

Xavier Duquesnoy :

Oui

Xavier Duquesnoy :

Oui, je ne savait pas que c’était olivier qui s'en charge, je lui ferait part

Xavier Duquesnoy :

Désolé pour les fautes, j’essaie de taper vite

Alice Maitre :

Recommandations Jeunes publics : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-dudoc/enfants-ados

Jerome Launay:

Pas de problème Xavier personne ne met de note �

Léa Gagnant :

Le guide d'utilisation : https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inlinefiles/CharteGraphique-MDD2021_0.pdf
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Xavier Duquesnoy :

Maintenir sur un seul mois me parait très cohérent, sinon, il n'y a pas de temps
fort

Xavier Duquesnoy :

Vous pouvez vous appuyer sur nous exploitant aussi, sur nos savoir faire.

Xavier Duquesnoy :

Je conseille régulièrement des petites bibliothèques municipales de
campagnes autour de notre salle afin de développer les animations autour du
cinéma en général

Jerome Launay:

Merci

Isabelle Bocle Cherifi :

Comment cela se passe pour un évènement /projection sur facebook live?

Léa Gagnant :

Aide à la venue d'un cinéaste : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-dudoc/inviter-une-cineaste-ou-une-intervenante/aide-aux-deplacements-ou-laremuneration-de

Léa Gagnant :

Aide à la venue d'un intervenant : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-dudoc/inviter-une-cineaste-ou-une-intervenante/aide-aux-deplacements-ou-laremuneration

Xavier Duquesnoy :

Les aides sont elles réservés au déplacements des films soutenus de l'année
en cours ?

Images en
bibliothèques – IB :

Toutes les informations sur l’adhésion : https://imagesenbibliotheques.fr/apropos/adherer-images-en-bibliotheques

Léa Gagnant :

Pour compléter cette réunion, nous vous invitons également à consulter notre
livret professionnel au sujet du Mois du film documentaire 2021 :
https://imagesenbibliotheques.fr/sites/default/files/inlinefiles/Livret_pro_MDD2021_WEB.pdf

Xavier Duquesnoy :

Est-il prévu une bande annonce pour cette année ?

Justine Baudet :

Est-ce que les liens de visionnage sont une nouveauté 2021 ? C'est une
superbe proposition que vous offrez aux adhérent.e.s :)

Cecile Gavard :

Nous avons de plus en plus de demande de films tous publics

Xavier Duquesnoy :

Ca y est je suis connecté sur mon espace, par contre je ne trouve pas ces
liens, (par exemple pour le film safran)

Léa Gagnant :

Xavier, c'est sur cette page : https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/voirdes-films-proposes-par-images-en-bibliotheques-pour-les-adherents-ib

Léa Gagnant :

Safran se trouve en fin de liste, la liste est rangée par ordre alphabétique

Isabelle Bocle Cherifi :

isabelle Bocle Cherifi: Je trouve qu'en effet c'est plus clair avec les liens de
visionnage directement accessibles
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Léa Gagnant :

Nos propositions jeune public : https://imagesenbibliotheques.fr/mois-dudoc/enfants-ados

Xavier Duquesnoy :

Je pense qu'elle veut dire des films plus mainstream

Corinne Sabourin :

C'est vrai que de plus en plus de familles viennent aux projections du Mois du
Doc et c'est compliqué d'avoir une offre correspondante sur certaines
thématiques...bcp de sujets et de films sont vraiment Adultes

Xavier Duquesnoy :

Les films documentaires un peu pointus qui ne sont pas accompagnés, ont du
mal a trouver leur public

Xavier Duquesnoy :

52 min c'est top pour enchaîner un débat ensuite

Corinne Sabourin :

Je suis d'accord...la durée du film est déterminante !

Léa Gagnant :

Le jeu du chat et de la souris, fiche film-documentaire : http://www.filmdocumentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58438_1

Léa Gagnant :

Fiche de Sauver Notre-Dame : http://www.filmdocumentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/59535_1

Léa Gagnant :

01 juin la table ronde "Accompagner des séances documentaires"

Anne François :

Notre réseau des médiathèques est contraint à des dates limites de bouclage
de programmation bien antérieures aux vôtres, c'est parfois compliqué d'avoir
du coup ces infos à temps.

Léa Gagnant :

Si vous avez besoin d'aide ou d'information, n'hésitez pas à nous contacter ;
nous avons des ressources à ce sujet
( https://imagesenbibliotheques.fr/ressources/animer-une-seance-autour-dunfilm-documentaire )

Xavier Duquesnoy :

Je dois vous quitter. Merci pour ces échanges très inintéressant. A bientôt

Isabelle Bocle Cherifi :

C'est parfaitement vrai, les moments d'échanges sont aussi importants dans la
salle qu’ensuite autour d'un verre

Images en
bibliothèques – IB :

A bientôt Xavier

Isabelle Bocle Cherifi :

Surtout que certains timides n osent pas s'adresser à une salle

Isabelle Bocle Cherifi :

L'important c'est d'avoir un retour, c'est tout l’intérêt du mois du doc

Alice Maitre :

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

Jean-Yves Muffato :

Merci à vous pour toutes ces infos
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Jerome Launay:

Jusqu'à quand peut on s'inscrire pour demain ?

Anne François :

Merci, très bonne journée à tou.te.s !

Babette Dieu – FIDÉ :

Merci beaucoup

Isabelle Bocle Cherifi :

C'était super comme d'habitude, je ne pourrai pas vous suivre demain mais
merci beaucoup

Charlène et Angélique
(Médiathèque L'Alpha) :

Merci beaucoup , bonne journée

Ivana Ivanovska Cinéma Le Bordeau
(01) :

Merci, belle journée !

Corinne Sabourin :

Merci et à demain !

Marina Mis :

Merci beaucoup à toute l'équipe d'Images en bibliothèques

Isabelle Bocle Cherifi :

isabelle Bocle Cherifi:

Raymond Romano :

Merci bcp pour ces infos très précises et à demain !

Samuel Cars :

Merci, bonne journée

je regarderai plus tard l enregistrement!
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