DOSSIER DE PRESSE
Belfort, le 28 octobre 2016

17e édition du Mois du film documentaire
Expressions libres… ( ?)

La 17e édition du Mois du film documentaire se tiendra du 2 au 20 novembre 2016 dans tout le
département du Territoire de Belfort et dans le Canton du Jura Suisse. Cette manifestation
nationale est relayée par la Médiathèque départementale du Département du Territoire de Belfort.
Cette année, la thématique est celle de la liberté d’expression abordée sous différentes approches
cinématographiques.
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1. Le mois du film documentaire : une manifestation nationale
Une opération nationale
Opération nationale initiée en 2000 par le Ministère de la Culture et de la Communication et
coordonnée par l’association Images en Bibliothèques, le Mois du film documentaire se concrétise
dans les départements par la projection de films documentaires et par des rencontres de
réalisateurs avec le public.
L’événement réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs en France et dans le monde
qui diffusent plus de 1600 films documentaires en novembre. L’occasion de découvrir une
diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques.
Le Mois du film documentaire est relayé dans le Territoire de Belfort par la Médiathèque
départementale, service du Département avec pour ambition première de promouvoir auprès du
grand public ce genre cinématographique. D’année en année, le succès est au rendez-vous
devenu incontournable.
Une 17e édition placée sous le signe de la liberté d’expression
Cette année, le Mois du film documentaire consacre son édition à la thématique de la liberté
d’expression. Les 15 films programmés nous rappellent qu’aujourd’hui, comme hier, s’exprimer
librement est bien souvent le fruit d’un combat au travers de la rencontre avec des artistes
Tunisiens qui depuis la révolution de 2010, résistent à la pression des religieux, de la chanson qui
devient acte de résistance, mais également de documentaires qui posent clairement la question
de la liberté d’expression en France à travers par exemple le prisme des modes de vie.

Des échanges avec des réalisateurs
Les projections – gratuites - sont suivies d’un temps d’échanges avec les réalisateurs des
documentaires ou avec une personnalité qui y a participé. Un moment propice pour confronter des
points de vue ou découvrir les coulisses de la réalisation du film.

2. Des partenariats dans le Territoire et au-delà des frontières
Une collaboration avec la République et le Canton du Jura
Pour la 9e année consécutive, le Mois du film documentaire dans le Territoire de Belfort poursuit
sa collaboration transfrontalière avec la République et Canton du Jura Suisse, en programmant
sept films à la fois dans les communes du Jura Suisse et de celles du Territoire de Belfort, en
présence des réalisateurs invités.
Une mobilisation du réseau des bibliothèques du département
Le réseau des bibliothèques, avec le soutien de la Médiathèque départementale, reste un rouage
essentiel de l’événement. La mobilisation et le dynamisme des équipes qui animent les
bibliothèques du département font le succès de ce rendez-vous annuel.
Des partenariats avec des structures culturelles et des établissements scolaires
Dans le Territoire de Belfort, le Mois du film documentaire est soutenu par l’Association comtoise
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de la coopération pour la lecture, l’audiovisuel et la documentation (Accolad). Des établissements
scolaires sont également partenaires de la manifestation. Ils accueillent des projections et
organisent des rencontres entre élèves et réalisateurs.
Les projections et débats dans des collèges et lycées du Territoire
Le lycée agricole de Valdoie projettera « Cas d’école : l’école face aux médias », le jeudi
17 novembre 2016, lors de deux séances qui accueilleront les élèves en après-midi et le grand
public à 20 heures Ces deux projections seront suivies d’une rencontre avec des journalistes de
l’Est Républicain.
Le collège Mozart à Danjoutin proposera cette année « Artistes en Tunisie » en présence de
Clément Lebateux, coauteur et producteur. Il rencontrera une classe de 4e du collège, le vendredi
18 novembre 2016, ainsi que le grand public lors d’une séance organisée dans la salle
audiovisuelle du collège.

3. Un rendez-vous devenu incontournable
D’année en année, le cinéma documentaire, par le biais de la Médiathèque départementale,
essaime sur Belfort, le Territoire et au-delà. Le Mois du film documentaire est devenu un rendezvous incontournable qui rassemble un public toujours plus large.
Une bonne fréquentation en 2015
La 16e édition a rassemblé 663 spectateurs sur dix séances (66 spectateurs/séance en moyenne)
avec des projections qui ont affiché complet. Cette année encore, la thématique étant d’une
actualité brulante, cette édition rencontrera certainement l’intérêt d’un large public.

4. Valoriser le cinéma documentaire
Un important fond de vidéos mis à la disposition du public
Tout au long de l’année, la Médiathèque départementale met à disposition des bibliothèques et
médiathèques municipales et intercommunales du Territoire de Belfort un ensemble important de
films documentaires mais aussi de films de fiction, représentant plus de 7 500 titres en DVD.
Vingt-deux vidéothèques dans le département
Vingt-deux bibliothèques et médiathèques municipales et intercommunales, sur un total de trentedeux que compte le réseau départemental, proposent à leurs lecteurs une vidéothèque. Les films
de fiction y occupent bien sûr une place prépondérante mais une attention particulière est
apportée à la valorisation du cinéma documentaire.

5. Informations pratiques
Le Mois du film documentaire est proposé par le Département du Territoire de Belfort du 2 au
20 novembre 2016 dans différentes communes du département conjointement avec le Canton du
Jura qui propose sa propre programmation du 3 au 30 novembre 2016.
Le programme complet est disponible dans de nombreux lieux publics et sur le site du
Département : www.territoiredebelfort.fr et www.moisdudoc.com
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Toutes les projections sont gratuites - sauf certaines ayant lieu en Suisse (voir programme) - et
sont suivies d’une rencontre avec le réalisateur. La réservation est fortement conseillée.
Renseignements auprès de la Médiathèque départementale du Territoire de Belfort au
03 84 90 99 40,
du
lundi
au
vendredi
de
8 h 15
à
17 heures,
ou
à
mediatheque.departementale@territoiredebelfort.fr
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