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JOURNEE DE PREPARATION AU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : VENDREDI 17 AVRIL 2015

9H15-9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H30-12H30 :
- présentation des films sélectionnés pour l'édition 2015 autour de thématiques (extraits, entretiens des
réalisateurs, échanges autour des films) ;
- présentation de la page Ciclic dédiée au "Mois du film documentaire" (ressources & outils en ligne, frise
documentaire, CIEL#3) ;
- présentation et échanges sur les modalités de diffusion mises en place par Ciclic
12H30-13H30 : REPAS
13H45-14H40 :
- échanges et discussions : vos thématiques 2015, les supports de communication ;
- Ateliers Images en bibliothèques des 8,9 et 10 avril 2015 : quelques retours de ces 3 journées.
14H45-16H30 :
- présentation du programme à destination du jeune public : « P'tits docs#3 » (thématique, édition DVD ADVcontenus proposés en partenariat avec l'Agence du court métrage, accompagnement) et visionnage du court
métrage ESPACE d'Eléonor Gilbert (14 minutes) ;
- présentation du programme « Images du travail à travers l’objectif des cinéastes amateurs, 1939-1983 »
constitué de films d'archives amateurs collectés par le Pôle Patrimoine de Ciclic à Issoudun (extrait,
conditions de diffusion, présentation des ressources, accompagnement des séances).

DES HOMMES ET DES LIEUX,
SELECTION DE QUATRE DOCUMENTAIRES QUI INTERROGENT L'INTERACTION ENTRE LES
ESPACES ET LES HOMMES. LIEU DE TRAVAIL, LIEU DE VIE, DE DIVERTISSEMENT OU
D'INSPIRATION CREATIVE, DE QUELLES MANIERES LE LIEU INFLUENCE LES MODES DE VIE ET
LES TRAJECTOIRES DES INDIVIDUS OU DU COLLECTIF.
QUATRE DOCUMENTAIRES QUI DONNENT A VOIR LE MONDE ET LA MANIERE DE L'HABITER.

NOCTURNES DE MATTHIEU BAREYRE
COPRODUCTION ALTER EGO PRODUCTION, NOVANIMA PRODUCTION / 48 MINUTES / 2015
Une plongée dans les nocturnes de l’hippodrome de Vincennes, lieu peu à peu déserté qu’un groupe
de jeunes joueurs transforme chaque soir en royaume. Dans ce monde d’échos et d’écrans, filmer
pendant des mois leurs calculs, leurs corps et leurs cris: capter leur force.

MOTS CLEFS : GROUPE / IMAGES / ESPACES / FASCINATION / TEMPS / ERRANCE / JEU / COMMUNAUTE

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

LES DECENTRES DE XAVIER CHAMPAGNAC
COPRODUCTION TV TOURS, KANARI FILMS / 52 MINUTES / 2014
Bienvenue juste à côté de chez vous, à la sortie de toutes les villes de France ! Bienvenue dans la zone
commerciale ! Dans ces lieux en apparence vides de sens, discrédités, où l’on ne fait que passer, des
milliers de personnes travaillent tous les jours. Malika, Yoann, Nathalie, Steven et les autres… Ce film
vous propose de vous arrêter, d’observer au gré de rencontres humaines ce petit monde périphérique
qui est un concentré de la société d’aujourd’hui.

MOTS CLEFS : TERRITOIRE / PORTRAITS / TRAVAIL / URBANISATION / MODERNITE

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

ET LA-BAS SOUFFLE LE VENT DE LAETITIA MIKLES
COPRODUCTION ALTER EGO PRODUCTION, NIGHT LIGHT, BIP TV / 59 MINUTES / 2015
Des chemins, Laurent Pariente en a suivi de toutes sortes. Le chemin tortueux de la fugue, très jeune.
Puis, très vite, les chemins obliques de la création plastique. Laurent a offert aux spectateurs des
parcours labyrinthiques dans lesquels perdre pied. Des dédales d’argile, des labyrinthes de craie… Un
jour, Laurent Pariente a bifurqué : il est devenu chef cuisinier à New York. On ne se promenait plus
dans son œuvre, on la goûtait, on l’absorbait. Pour lui, ces tracés multiples forment un seul et même
parcours ; il continue de creuser le même sillon de la création, et de l’émerveillement.

MOTS CLEFS : MATIERES / ARTISTE / NATURE / CREATION / PORTRAIT / HISTOIRE / TEMPS

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

EUGENE GABANA LE PETROLIER DE JEANNE DELAFOSSE ET CAMILLE PLAGNET
L’ATELIER DOCUMENTAIRE / 59 MINUTES / 2014
Avoir 20 ans à Ouagadougou quand on est sans le sou. Chronique de la débrouille, manuel de survie
en PPTE (Pays Pauvre Très Endetté), épopée matérialiste, Eugène Gabana Le Pétrolier raconte une
certaine jeunesse pauvre aujourd'hui à Ouagadougou, Burkina-Faso à travers le quotidien d'Eugène,
petit "affaire man" de quartier, qui tente de se faire une vie entre petites embrouilles et grande
débrouille.

MOTS CLEFS : JEUNESSE / AFRIQUE / PORTRAIT / PRECARITE

NOTE :

PARCOURS DE LA REBELLION,
TROIS DOCUMENTAIRES QUI EXPLORENT TROIS FORMES DE RESISTANCE ET QUESTIONNENT
LES MECANISMES DES LUTTES A TRAVERS LE MONDE. CETTE SELECTION REND COMPTE
D’UN CHEMINEMENT ET ABORDE DIFFERENTS TEMPS DE LA REVOLTE ; LES ORIGINES DE LA
LUTTE, SA PROGRESSION ET SES CONSEQUENCES.

NAKED WAR DE JOSEPH PARIS
LA CLAIRIERE PRODUCTION, TV TOURS, CINAPS TV / 58 MINUTES / 2014
Jeune réalisateur et activiste, Joseph Paris a croisé la révolte des Femen – le mouvement féministe
venu d’Ukraine - au printemps 2012. Pendant plus d’un an, il les a filmées au plus près, ébloui par leur
geste, solidaire de leur cause puis bousculé par des doutes, inquiet qu’un drame survienne... Il cherche
dans un second temps à mieux discerner ce que raconte cette révolte avec l’aide d’Annie Le Brun
(écrivain, poète) et Benoit Goetz (philosophe), deux personnes dont le regard sur ce pop féminisme
radical porte plus loin.
Ils interrogent les images fabriquées par les Femen et mettent à nu leur puissance révolutionnaire :
renverser les représentations du corps féminin, inventer une grammaire cinématographique, révéler
les systèmes d'oppression et la violence qu'ils exercent. Au final, il reste le courage de ces toutes
jeunes femmes à bousculer notre monde frileux à travers leur geste spectaculaire. Joseph Paris signe
une réflexion philosophique et artistique sur Femen, un film graphique qui cherche à voir ce qui n'est
peut-être pas sur les images

MOTS CLEFS : LUTTE / ENGAGEMENT / FEMINISME / SOCIETE / CORPS / GROUPE / ACTIVISTE / MEDIA

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

DANS LA TOURMENTE DE MERIAM AZIZI ET DIDIER ZYSERMAN
ZEBRAS FILMS, PAPRIKA FILMS / 52 MINUTES / 2014
Anouar, Amor, Saida, Imene, Abdennaceur sont quelques-uns des membres d'un collectif d’avocats,
que nous suivons depuis janvier 2011. Avec eux, nous découvrons les enjeux et les coulisses d'un pays
en transition : la Tunisie. Ces avocats, surnommés par les médias le groupe des 25, plaident en faveur
de la mise en place d'un nouveau système judiciaire, qui mettra fin aux abus de l'ancien régime. Ils
portent les aspirations de tout un peuple pour rétablir une démocratie réelle dans le pays.

MOTS CLEFS : JUSTICE / OPPRESSION / COLERE / TUNISIE / REVOLUTION

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

EXAMEN D’ETAT DE DIEUDO HAMADI
AGAT FILMS & CIE, EX NIHILO, STUDIOS KABAKO, KARONINK / 90 MINUTES / 2014
À Kisangani, en République démocratique du Congo, un groupe de jeunes lycéens s'apprête à passer
son examen d’État, l’équivalent du baccalauréat français. La caméra de Dieudo Hamadi le filme tout
au long de sa préparation, depuis les bancs de l'école d’où les élèves se font régulièrement chasser
parce qu’ils n’ont pas payé la "prime des enseignants", aux "maquis" (maisons communes) où ils se
retrouvent pour réviser et dans les rues chaotiques de la ville où ils passent leur temps à "chercher la
vie".

MOTS CLEFS : AFRIQUE / JEUNESSE / EDUCATION / LUTTE COLLECTIVE / AVENIR

NOTE :

BANDES DE FILLES,
CE QUI REUNIT CES DEUX FILMS EST PLURIEL. CE SONT DEUX DOCUMENTAIRES REALISES
PAR DEUX FEMMES QUI REGARDENT UNE EPOQUE ET D’AUTRES FEMMES ; DES LIEUX
SIMILAIRES MAIS DIFFERENTS AUSSI… CES DEUX FILMS NOUS PARLENT DE CETTE QUETE
PERMANENTE DE LA PLACE ; PARFOIS AUSSI DE L’IDENTITE A TROUVER DANS UN MONDE
CONTRAINT ET CLIVANT.

LES GRACIEUSES DE FATIMA SISSANI
GIRELLE PRODUCTION, 24 IMAGES, BIP TV, TV TOURS / 79 MINUTES / 2014
Les Gracieuses : Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla. Six copines qui se connaissent depuis
l’enfance et ne se sont jamais quittées. Elles vivent dans la même cité HLM de la région parisienne qui
les a vues grandir. Six jeunes femmes entre 21 et 28 ans, fières et indépendantes, qui veulent qu’on
les accepte avec leurs paradoxes et revendiquent le droit à la singularité.
Filmant au quotidien leur amitié aussi généreuse qu’exigeante, la réalisatrice – qui est aussi la tante
de l’une d’entre elles – nous fait partager leur vision de la religion, des relations hommes/femmes, de
la politique, du travail, de la sexualité. Et dès que l’on croit tenir un stéréotype, elles le font voler en
éclats. Un regard sur la banlieue. Avec le sourire.

MOTS CLEFS : GROUPE / TRAVAIL / BANLIEUE / FEMME / PORTRAIT / AMITIE / IDENTITE CULTURELLE

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

MA CITE AU FEMININ DE JOHANNA BEDEAU
GLORIA FILMS, TV TOURS / 60 MINUTES / 2014
Dans une cité à la périphérie de Paris, trois jeunes femmes, Emma, Aïcha, et Fatou. Elles ne se
ressemblent pas, ne sont pas de la même génération, mais elles ont en commun l’obéissance aux
codes non écrits qui gouvernent la vie des filles des banlieues, sur un territoire où règnent les garçons.
Elles nous font entrer dans leur quotidien, fait de multiples contradictions dans lesquelles elles sont
enfermées, entre le modèle féminin imposé par le quartier, et leurs stratégies frontales ou cachées
vers plus de liberté.

MOTS CLEFS : BANLIEUE / FEMME / GROUPE / SOCIETE / INTEGRATION / VIE URBAINE

Film soutenu par Ciclic
NOTE :

FOCUS SANS CANAL FIXE
LE FOCUS EST CETTE ANNEE CONSACRE A SANS CANAL FIXE ET CETTE SELECTION ENTEND METTRE EN
LUMIERE LE TRAVAIL D’UN COLLECTIF D’AUTEUR ET LES INITIATIVES D’UNE STRUCTURE QUI DEFEND LE
DOCUMENTAIRE SUR LE TERRITOIRE REGIONAL.
« Sans Canal Fixe est un collectif de réalisateurs, de programmateurs et de cinéphiles réunis autour du
cinéma documentaire et basé à Tours. Depuis sa création en 1999, SCF développe son activité autour
de 3 pôles complémentaires. L'activité de réalisation s’inscrit dans une réflexion générale sur les formes
d’écritures cinématographiques. L’association fonctionne comme un laboratoire permanent ouvert à
la réalisation de « premiers gestes » et à l’expérimentation de pratiques collectives et participatives.
Ces modes de fabrication sont également partagés et pratiqués dans des ateliers d'éducation à l'image.
Chacune de ces interventions consiste à trouver un équilibre entre un indispensable travail de critique
des médias et une pratique de cinéma alternative, désacralisée et inscrite socialement. SCF organise
des projections afin de faire découvrir ses films et ceux d'autres réalisateurs. La diversité des lieux et
moyens de diffusion est privilégiée. Partisan d'un « cinéma d'espace public », Sans Canal Fixe propose
depuis plusieurs années des alternatives à la diffusion classique en salles. »
Sans Canal Fixe et Ciclic ont choisi de présenter deux documentaires de Cédric Michel, auteur engagé
dans l’association et dont le travail est significatif des actions de Sans Canal Fixe et de sa manière de
concevoir la création documentaire aujourd’hui.

LE PERIMETRE DE CEDRIC MICHEL
CENT SOLEILS ET SANS CANAL FIXE / 7 MINUTES / 2007
En 2007, la France est divisée en périmètres. Ces périmètres sont en passe d’être intégralement
sécurisés. Cependant, dans une petite commune de la banlieue de Tours, le maire fait appel à un
cameraman, mi-homme, mi-machine pour infiltrer les dernières poches de non-droit.
Film soutenu par Ciclic

MOTS CLEFS : VIDEOSURVEILLANCE / VIDE / PERIPHERIE
MONTS ET MERVEILLES DE CEDRIC MICHEL
SANS CANAL FIXE ET BANDITS MAGES / 45 MINUTES / 2014
« Souvenez-vous : le calendrier maya annonçait la fin du monde pour le 21 décembre 2012 à 00h32.
Une rumeur prétendait que le pic de Bugarach dans les Pyrénées françaises serait épargné par le
cataclysme : Une soucoupe volante devait en décoller avec à son bord 144 000 élus. A la différence du
Déluge de Noé, ce désastre-là s’est déroulé devant les caméras du monde entier. Y compris la mienne.
La veille du jour fatidique, j’étais au pied du mont pour attendre, comme tout le monde, la fin de ce
monde absurde. » Cédric Michel

MOTS CLEFS : FIN DU MONDE / MEDIA / ATTENTE / REGROUPEMENT
NOTE :

UNE JEUNESSE ALLEMANDE DE JEAN-GABRIEL PERIOT
LOCAL FILMS, ALINA FILMS, BLINKER FILMPRODUKTION / 90 MINUTES / 2015
DISTRIBUTION : UFO
Une jeunesse allemande est un documentaire de long-métrage sur l'histoire de la Rote Armee Fraktion
(ou Fraction Armée Rouge, groupe terroriste révolutionnaire allemand des années 70 fondé
notamment par Andreas Baader et Ulrike Meinhof) et les images que cette histoire a produites. Ce
film sera réalisé uniquement par montage d'archives visuelles et sonores préexistantes.
Une jeunesse allemande entend interroger les spectateurs sur la portée de ce mouvement
révolutionnaire à son époque et ses résonances dans notre société d’aujourd’hui.

MOTS CLEFS : REVOLTE / TERRORISME / MEDIA / HISTOIRE / ETRANGER / IMAGES D’ARCHIVES /
COLLECTIF / ORGANISATION / PROPAGANDE

NOTE :

HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE DE DANIEL MERMET ET OLIVIER AZAM
LES MUTINS DE PANGEE / 102 MINUTES / 2015
DISTRIBUTION : LES FILMS DES DEUX RIVES
« Tant que les lapins n’ont pas d’historiens, l’histoire est racontée par les chasseurs. »
Au Début du XIXème siècle, les parents d’Howard Zinn, débarquent d’Europe de l’Est à Ellis Island,
comme des millions de migrants qui rêvent de terre promise, qui rêvent de fortune, qui rêvent
simplement d’une vie meilleure... Ils découvrent l’Amérique .Du pain et des roses est le premier long
métrage d’une trilogie en devenir qui va parcourir l’histoire populaire des États-Unis de Christophe
Colomb à nos jours, à travers l’histoire personnelle extraordinaire de Howard Zinn, historien des
lapins.

MOTS CLEFS : HISTOIRE / ETATS-UNIS / MONDE OUVRIER / PORTRAIT / 20E SIECLE

NOTE :

IMAGES DU TRAVAIL A TRAVERS L'OBJECTIF DES CINEASTES AMATEURS, 1939-1983
UN PROGRAMME DE 57 MINUTES PROPOSE AVEC UN ACCOMPAGNEMENT.
Le cinéma amateur est souvent associé aux loisirs. Le souvenir des projections en super 8 rappelle des
images de vacances, d'anniversaires, de fêtes familiales. Les cinéastes amateurs ont pourtant
beaucoup filmé le travail, pour promouvoir leurs propres activités, pour faire le portrait d'un voisin,
d'un ami, d'un parent, se frotter à la réalisation d'un « vrai documentaire » ou témoigner de métiers
sur le point de disparaître. D'une histoire à l'autre, chaque film permet de dessiner une petite histoire
du travail au 20e siècle.
Découvrir le site de Ciclic : http://memoire.ciclic.fr
LA FENAISON DE BENJAMIN GAUTIER
1939 - 8 mm - noir et blanc - muet - 6 minutes 30

LES METIERS DE MESLAY-LE-VIDAME (EURE-ET-LOIR) DE GEORGES LEVY
1938 - 16 mm - couleur - muet - 5 minutes 15
LE PERSONNEL DE LA CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DE CHATEAUROUX D’HECTOR GABLIN
1950 - 16 mm - noir et blanc - muet - 1 minute 20
A L'USINE BALMA A CHATEAUROUX DE JOSEPH LIMOUSIN
Vers 1938 - 16 mm - noir et blanc - muet - 3 minutes
UNE CATHERINETTE A L'ATELIER DE DANIEL NICOLAS
1950 - 8 mm - noir et blanc – muet - 3 minutes
UNE STATION-SERVICE A BOURGES DE MICHEL GAUVIN
1965 - 8 mm - couleur – muet - 3 minutes 15
LA CHAINEE CASTELLOISE / LA LESSIVE A ARDENAIS (CHER) DE JEAN-CLAUDE LAPORTE
Vers 1983 - super 8 - couleur – sonore - 9 minutes 30
DERNIER BATTAGE DE JEAN-PAUL BRILLARD
1978 - super 8 - couleur – sonore - 4 minutes 30
UN PASSE SIMPLE DE PIERRE ROY ET JEAN ROUSSELOT
1970 - 16 mm - noir et blanc – sonore - 18 minutes

P’TITS DOCS#3, UN PROGRAMME COURT METRAGE JEUNE PUBLIC
UNE SELECTION DE COURTS METRAGES DOCUMENTAIRES POUR LES 8-10 ANS.
Ce nouveau numéro, actuellement en cours d’élaboration, devrait réunir entre 5 et 6 films au plus ;
pour une durée de programme comprise en 45 et 70 minutes environ. Fruit d’un travail de
programmation de l’Agence du court métrage, Ciclic participe cette année à son élaboration.
Ces propositions de cinéma ont pour dénominateur commun un ancrage dans le réel. Captation, carnet
de voyage, portrait, témoignage animé… autant de techniques et de dispositifs qui représentent le
cinéma documentaire dans toute sa diversité. En proposant dans ce DVD des films qu’on peut montrer
aux enfants et non uniquement destinés aux enfants, nous avons souhaité rendre compte de cette
richesse. Il s'agit donc d'une invitation à la découverte, et au questionnement que nous lançons à tous
les spectateurs « petits et grands ». L’Agence du court métrage - www.agencecm.com
Toutefois, nous avons d’ores et déjà choisi d’articuler ce programme à partir d’un court métrage :

ESPACES D’ELEONOR GILBERT
LES FILMS CABANE / 14 MINUTES / 2014
À l'aide d'un croquis, une petite fille explique comment l'espace et les jeux se répartissent lors de la
récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au
quotidien. Malgré ses différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne trouve pas de solutions,
ceci d'autant plus qu'il passe inaperçu pour les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas
être concernés. On découvre alors les subtilités d'une géopolitique de l'espace public à l'échelle d'une
cour d'école.

MOTS CLEFS : ECOLE / ENFANCE / JEU / REGLES / DESSIN / AUTORITE

MODALITES DE DIFFUSION : MEDIATHEQUES ET SALLES DE CINEMA
LES TARIFS 2015 PROPOSES PAR LA COORDINATION REGIONALE CICLIC, POUR UNE SEANCE PUBLIQUE.
1/ UN DOCUMENTAIRE
 Les films ayant bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic : 70 € TTC
Ciclic a négocié les droits spécialement pour les diffusions ayant lieu en novembre pour Le Mois du film
documentaire. Pour permettre une location à 70 € TTC, Ciclic complète et participe au financement global de la
séance (compléments sur : le coût de location et la rémunération du réalisateur).
Formats disponibles : DVD / fichiers (Blu-ray si précisé)
 Les films n’ayant pas reçu de soutien de Ciclic :
Ciclic a négocié les droits spécialement pour les diffusions ayant lieu en novembre pour Le Mois du film
documentaire. Pour permettre une location à 100 € TTC, Ciclic complète et participe au financement global de
la séance (compléments sur : le coût de location et la rémunération du réalisateur ou intervenant).
ATTENTION : pour chacun des films, Ciclic s’engage à accompagner uniquement 3 séances avec la mise en
place d’une tournée concertée.
- EUGENE GABANA, LE PETROLIER de C. Plagnet & J. Delafosse : 100 € TTC - Formats disponibles : DVD / DCP
- EXAMEN D’ETAT de Dieudo Hamadi : 100 € TTC - Formats disponibles : DVD / DCP
2/ UN PROGRAMME DOCUMENTAIRE
- « IMAGES DU TRAVAIL A TRAVERS L’OBJECTIF DES CINEASTES AMATEURS : 1939-1983 » : 70 € TTC
Ce programme constitué est proposé avec un accompagnement et une animation de la séance.
Format disponible : DVD
- P’TITS DOCS#3 : programme disponible à l’achat dans le catalogue ADAV au coût indicatif de 62 € HT.
RAPPEL : L’achat comprend les droits de prêt et consultation et non de diffusion publique.
Tarif pour 1 projection du programme complet : 100 € TTC
Pour permettre une location à 100 € TTC, Ciclic complète et participe au financement global de la séance
(compléments sur : le coût de location et la rémunération du réalisateur ou intervenant).
ATTENTION : coût dégressif possible si plusieurs lieux diffusent le programme au moins de novembre.
Format disponible : DVD / DCP
- FOCUS A SANS CANAL FIXE : 2 films proposés du réalisateur Cédric Michel au tarif de 70 € TTC pour une projection.
Programme de 2 films accompagné par son réalisateur ou un membre actif de l’association Sans Canal Fixe.
Format disponible : DVD / fichier
3/ LES FILMS A DESTINATION DES SALLES DE CINEMA
- UNE JEUNESSE ALLEMANDE de Jean-Gabriel Périot : négociation des droits en cours
Sortie en salles : octobre / novembre 2015
Ciclic participe à la venue de réalisateur (frais engagés : hébergement, transport) et prend en charge les frais de
rémunération d’un autre intervenant critique ou spécialiste du cinéma documentaire.
Le repas est à la charge de la structure organisatrice. - Format disponible : DCP
- HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMERICAINE d’O. Azam & D. Mermet : négociation des droits en cours pour
les salles de cinéma (pour les médiathèques : 100 € TTC en cours de validation)
Sortie en salles : 29 avril 2015
Ciclic participe à la venue du/des réalisateur(s) (frais engagés : hébergement, transport).
Le repas est à la charge de la structure organisatrice. - Format disponible : DCP / DVD pour les médiathèques

Ciclic promeut le cinéma documentaire tout au long de l'année, en organisant des séances d'œuvres
audiovisuelles soutenues dans les salles de cinéma, les bibliothèques. Il s'agit de permettre la rencontre et les
échanges autour d'œuvres fortes, souvent engagées dans la société contemporaine qui interrogent le rapport
au monde, de l'individu et du cinéma au réel. Ciclic participe et coordonne en région le Mois du film
documentaire en novembre de chaque année.
A l’occasion de l’opération nationale, Le Mois du film documentaire, mise en œuvre par Images en
bibliothèques, Ciclic propose chaque année une sélection de documentaires soutenus récents et organise en
partenariat leur diffusion sur le territoire régional. Ces projections privilégient la venue du réalisateur ou d’un
intervenant pour un temps d’échange avec le public. Ces collaborations se tissent à la demande des structures
volontaires : bibliothèques, coordination départementale (Direction de Lecture publique), salles de cinéma,
associations, etc. De plus, les Cinémobiles, circuits itinérants gérés par Ciclic, sont aussi actifs pour proposer aux
communes des animations autour du documentaire.
Depuis 2012, Ciclic est le coordinateur régional du « Mois du film documentaire » et s’engage dans :
 La promotion du documentaire de création,
 L’animation du réseau des structures participantes,
 L’aide à la programmation,
 Le rôle de conseils et de ressources, en devenant le relais d’information autour d’initiatives locales ou
nationales…

Les dates d'inscription en ligne sur le site du Mois du film documentaire,
pour l'édition 2015 : ouverture le 10 juillet / clôture le 4 octobre.

L’ACCOMPAGNEMENT DES SEANCES
Par ailleurs, Ciclic s’engage sur un accompagnement des séances en partenariat avec la structure de diffusion
et propose un partage des frais de la manière suivante :
 50% des frais de nuitée
 50% des frais de transport (SNCF, voiture)
Le repas reste à la charge de la structure accueillante.
Le partage des frais fera l’objet d’un accord préalable entre les partenaires.
Enfin pour homogénéiser les propositions de programmation entre « films soutenus et non soutenus », Ciclic
propose des modalités de diffusion et participe à la rémunération et au coût de location pour chaque séance
organisée en partenariat sur le territoire régional.
Ces tarifs sont par ailleurs proposés en fonction des moyens de l’agence, mais aussi au regard des pratiques
proposées par les coordinations régionale et nationale. A ce titre et pour rappel, Images en bibliothèques
propose chaque année des films qui font l’objet d’un coût de location négocié à 100 €HT.

