
Sur les Sentiers du doc – 8ème édition – Novembre 2022 

Mode d’emploi pour les bibliothèques organisatrices 

Qu’est-ce que c’est ? 

 Un cycle de projections de films documentaires et de rencontres avec les réalisateurs dans les 
bibliothèques ardéchoises, au mois de novembre 

 Organisé par la Bibliothèque départementale de l’Ardèche dans le cadre du Mois du film documentaire 

 En partenariat avec Ardèche Images / les Toiles du doc, coordinateur régional du Mois du film 
documentaire 

 A destination des bibliothèques et réseaux de lecture publique conventionnés avec la BDA 

Objectifs : 

 Accompagner les bibliothèques ardéchoises dans la programmation de projections-rencontres tout 
public 

 Valoriser le cinéma documentaire en faisant découvrir la richesse de la production contemporaine 
 Favoriser la rencontre et le dialogue entre les œuvres et leurs créateurs et le public 

La sélection de films (à visionner avec les liens et codes fournis par mail) : 

7 longs métrages issus du catalogue 2022 des Toiles du doc : 

• Habités de Séverine Mathieu 
• La terre de Gevar de Qutaiba Barhamji 
• Notre endroit silencieux de Elitza Gueorguieva 
• Zinder de Aïcha Macky 
• After Work de Julia Pinget 
• L’amiral Tchoumakov de Laurier Fourniau et Arnaud Alberola 
• Silent Voice de Reka Valerik 

Un programme de 8 courts-métrages pour ados / adultes, proposé par l’Agence du court-métrage : 

• Programme « Comme un sandwich » : 
Sandwich / Collectif Les Froufrous de Lilith 
Encore un jour / Jean-Pierre Bonneau 
#67 / Jean-Gabriel Périot 
Deux Steaks…bien tendres s’il vous plaît ! / Guy Chabanis 
Pause sandwich / Collectif Les Froufrous de Lilith 
Les escargots / René Laloux 
Hen Hop / Norman McLaren 
Bread of Life / Adel Abidin 
 

Comment participer ? 

Fiche-projet à renvoyer au plus tard le mardi 10 mai – Par mail à : fperret@ardeche.fr 

Pour tout renseignement : 
Fanette Perret, chargée d’action culturelle 
Bibliothèque départementale  
fperret@ardeche.fr / 04 27 61 70 09 
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Qui fait quoi ? 

 

Bibliothèque départementale Toiles du doc Bibliothèque organisatrice 

• Coordination générale du dispositif  
• Accompagnement des bibliothèques 

participantes  
• Liens aux partenaires (Toiles du doc, 

Images en bibliothèques)  
• Communication : réalisation et 

diffusion des programmes et affiches, 
communication web et 
institutionnelle 

• Prise en charge des droits de diffusion 
et droits SACEM 

• Participation à la rémunération du 
réalisateur ou autre intervenant 

• Bilan de la manifestation  
 

• Présélection des films (catalogue 
Toiles du doc 2022) 

• Relations avec les réalisateurs 
• Rémunération des réalisateurs pour 

l’accompagnement de chaque séance 
• Coordination de leurs déplacements 

(« tournées ») en concertation avec 
les bibliothèques participantes 

 

 Choisir un film en équipe 

 S’assurer des bonnes conditions 
matérielles pour la projection : salle, 
matériel image et son 

 Accueillir le réalisateur ou 
l’intervenant : repas, hébergement, 
frais de transports (mutualisés) 

 Accueillir le public : mot d’accueil et 
animation de la rencontre, 
pot/buffet… 

 Communiquer avant/pendant/après : 
Diffusion programme, affiches, 
mailing, médias locaux ; transmission 
d’infos à BDA/TDD ; éléments pour le 
bilan 

 
 

  



 

 


