
JOURNEES PROFESSIONNELLES ORGANISEES PAR CICLIC-CENTRE VAL DE LOIRE 
PREPAREZ VOTRE 20EME EDITION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE ! 

 
BLOIS I Bibliothèque Abbé Grégoire, jeudi 25 avril 

 
 

 
 
 

 



Ciclic-Centre Val de Loire, coordonne Le Mois du film documentaire sur le territoire régional depuis 
2012. Pour préparer au mieux vos séances du mois de novembre, Ciclic organise des journées 
professionnelles qui permettent chaque année aux programmateurs de découvrir une sélection de 
films soutenus à la création par Ciclic-Région Centre Val de Loire. 
 
De plus, ces journées sont un temps d’échanges et de réflexion autour de la manifestation où des 
outils, ressources sont présentés aux participants : bibliothèques, médiathèques, salles de cinéma et 
autres lieux de diffusion en région. 
 
AU PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 
BLOIS, BIBLIOTHEQUE ABBE GREGOIRE 
4-6, PLACE JEAN JAURES  
 
10h : accueil autour d’un café 
 
10h30-12h : 
- Bilan 2018 et échanges, retours d’expériences sur la 19ème édition  
- La sélection 2019 et des outils de préparation (visionnage, ressources en ligne) 
- Les modalités de diffusion et d’accompagnement proposés par la coordination régionale 
- Calendrier 2019 : choix des films, mise en places des tournées en région Centre-Val de Loire 
 
12h-12h30 : visite des espaces vidéo de la bibliothèque 
 
Déjeuner 
 
14h-16h30 : 
Rencontre avec Raphaëlle Pireyre, chargée de projets et de programmation à Images en bibliothèques.  
 
Titulaire d’un Master 2 Recherche de l’université Paris 3 et d’un Master Pro Gestion de projets culturel 
de l’université Paris-Dauphine, Raphaëlle a travaillé aux services éducatifs de la Cinémathèque 
française et du Jeu de Paume ainsi que pour les dispositifs scolaires d’éducation à l’image. Critique 
pour les revues Bref et Images documentaires, elle est également rédactrice en chef adjointe du site 
Critikat. 
 
Raphaëlle nous présentera le catalogue 2018 des films soutenus par Images en bibliothèques et leurs 
modalités de diffusion en présentant notamment le film Lindy Lou, jurée numéro 2 de Florent Vassault. 
Elle présentera également quelques-uns des projets d’Images en bibliothèques pour cette 20ème 
édition ; notamment Stefano Savona - Dans l’action et Jean-Gabriel Périot - Une histoire de la violence. 
 
 
 
Renseignements complémentaires / inscription : Marie-Laure Boukredine 
marie-laure.boukredine@ciclic.fr - 02 47 56 08 08 
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