Participer aux manifestations nationales sur le cinéma proposées aux bibliothèques et
soutenues par la Médiathèque départementale de l’Isère

Ces projections non commerciales sont accessibles à toutes les médiathèques
Une aide financière est octroyée sur appel à projet pour les droits de projection et pour
la prestation des intervenants
Sont à votre charge les éléments techniques, le défraiement et les droits SACEM
Une aide au choix des programmes ou à la création de votre projet culturel, à
l’accompagnement de projet est également possible
Les trois manifestations :
1. La fête du court métrage
Une semaine en mars - Programmes de courts métrages – tout publics – gratuit
http://www.lafeteducourt.com/
2. La fête du cinéma d’animation
Du 13 au 31 octobre –Programmes de courts et longs métrages-public adulte et
jeunesse-tarifs négociés-dispositif d’accompagnement : intervenants
http://www.fete-cinema-animation.fr/
Coordinateur région : Christophe Liabeuf 06 17 96 61 69
fete[at]afca.asso.fr
3. Le mois du film documentaire
Novembre – Programmes de films documentaires – Intervention de professionnels (sur
le film ou sur le sujet)
https://moisdudoc.com/
Programmes proposés par :
 Image en bibliothèque : https://imagesenbibliotheques.fr/
Adhésion offerte par la Médiathèque départementale de l’Isère
https://imagesenbibliotheques.fr/a-propos/adherer-images-en-bibliotheques
 Toiles du doc
Plateforme privée pour usage professionnel
uniquement https://vimeo.com/showcase/7757457
Mot de passe (sans accent) : Selection21
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/lestoilesdudoc/
Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCZvzoeHyv0257OavLr53q5g
Site Ardèche images, onglet « Les Toiles du
doc » http://www.lussasdoc.org/presentation,178.html
Rubrique Mois du film
documentaire http://www.lussasdoc.org/mois_du_film_documentaire,903.html
Site dédié au Mois du film documentaire par « Les Toiles du
doc » http://www.lussasvillagedocumentaire.org/moisdudoc/
 Proposition du pôle image de la médiathèque départementale de l’Isère
(Voir pièce jointe)



Proposition des bibliothécaires

Rappel sur les offres de la médiathèque départementale :



Prêt de documents : DVD, CD audio, livres, magazine Positif
Offre numérique dans la rubrique VOIR/
o Arte et Univerciné : Fiction jeunesse et adulte, longs et courts
métrages
o Tenk : cinéma documentaire d’auteur
o Médici TV : musique classique, opéras, ballets
o Cinetek : cinéma de patrimoine, la cinémathèque des réalisateurs



Prêts d’outils d’animation :
o Balbuciné https://www.colorant14.net/boite-a-balbu-cine
o Mashuptable https://www.mashuptable.fr/
o Valises « le court s’invite » sélection de dvd de courts métrages

