
Modalités et ressources 2018 « Le Mois du film documentaire » - Ciclic 
Pour rappel, si vous souhaitez participer au Mois du film documentaire, il suffit de vous rendre sur le site 
de la manifestation www.moisdudoc.com afin de vous inscrire en ligne gratuitement. 
 
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une visibilité de vos séances et de supports de communication (sur 
demande). 
 
 

Calendrier 2018 
 

 Concernant vos choix de programmation en partenariat avec Ciclic, la date retenue pour bénéficier au mieux des 
avantages d’une tournée mise en place par la coordination régionale est fixée au lundi 4 juin. 
 

 L’ouverture des inscriptions est effective début juillet et la clôture pour la région Centre-Val de Loire est prévue 
le lundi 1er octobre. 

 
 
Droits de diffusion des œuvres à l’occasion du « Mois du film documentaire » 
Les tarifs de projections publiques sont négociés par Ciclic auprès des ayants-droits.  
Ainsi, Ciclic propose un tarif unique de 70 € TTC par séance. 

 
 
L’accompagnement des séances 
Les séances sont accompagnées pour la plupart, du/de la cinéaste du film ou producteur, protagoniste du film, 
critique, etc. 
 
Après accord de partenariat / contrat établi au préalable en partenariat avec Ciclic, l’Agence participe aux frais de la 
manière suivante : 
 

 50% des frais de transport ; 

 50% de la nuitée ; 

 100% de la rémunération du cinéaste, protagoniste du film, critique ou personnalité qualifiée sollicitée à 
l’occasion. 

 
Le repas de l’intervenant reste en totalité à la charge du lieu accueillant la projection, ainsi que la 
déclaration des droits SACEM. 

 
 
Ressources 
Les films de la sélection 2018 sont accessibles au visionnage sur demande ; un mot de passe vous sera alors transmis. 
 
Puis afin de préparer en amont les séances de novembre, Ciclic propose pour chaque film des pistes 
d’accompagnement et thématiques complémentaires pour aborder les échanges avec le public et anticiper la 
discussion avec l’invité. 
 
Les ressources en ligne seront abondées jusqu’au mois de juin sur la page suivante :  
http://www.ciclic.fr/ressources-pro-mois-du-doc  
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