COMMUNIQUE DE PRESSE

Nevers, le 26 octobre 2017

«Le Mois du film documentaire»,
en novembre, dans la Nièvre

Pour la 18è année, et durant un mois, en novembre, la Bibliothèque départementale du Conseil
départemental de la Nièvre s’associe à l’événement national « le mois du film documentaire », en
partenariat avec les communes et communautés de communes concernées. De Clamecy à
Château-Chinon, de Lormes à Decize, de Giry à Moussy, de Luzy à La Charité sur Loire, d’Alligny
en Morvan à Guérigny, de Donzy à Cercy la Tour, de Saint-Saulge à Saint Honoré les Bains, et à
Nevers, ce sont pas moins de 43 séances qui sont programmées dans les bibliothèques
municipales, les cinémas, les centres culturels et les salles des fêtes ou les théâtres et musées du
département.
Cette année, la programmation du mois du film documentaire proposée au réseau des
médiathèques, Doc&co, sera placée sous le signe de l’ouverture, en associant cinéma
documentaire, bande dessinée, littérature et cinéma de fiction . Parmi les sujets abordés,
figurent de façon éclectique l’Amérique de la Grande dépression, les fusillés pour l’exemple de
14/18, le cinéma de Jean-Pierre Melville, le Chili, la légalisation de l’avortement, les insectes, le
massacre de Charonne ou encore les rêves des habitants de Clamecy…
L’idée du mois du doc est de promouvoir le film documentaire de création qui est peu représenté
à la télévision et au cinéma. Cette manifestation, créée par l’association Images en
bibliothèques, est soutenue par le Ministère de la culture et le Centre national du cinéma . Il
s’agit d’un événement national, grand public, décliné en régions par près de 2000 lieux culturels,
sociaux et éducatifs : la Bibliothèque départementale et des exploitants de cinémas dans la
Nièvre.
Retrouvez le programme complet du Mois du film documentaire sur le site www.nievre.fr.
Contacts : Bibliothèque départementale de la Nièvre, DGA des solidarités, de la culture et du
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téléphone : 03 86 71 69 60 – mail : bibliotheque@nievre.fr
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