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Images en Bibliothèque
Depuis 1989, 
l’association Images 
en Bibliothèques 
affirme une triple 

vocation : valoriser les collections 
cinématographiques et audiovisuelles, 
œuvrer pour la reconnaissance d’un 
savoir-faire collectif et d’une identité 
professionnelle, animer le réseau 
des « bibliothécaires de l’image ». 
Elle encourage la réflexion sur la 
communication des œuvres, facilite les 
échanges interprofessionnels, et dispense 
des formations au plus près des besoins 
en compétences. En coordonnant la mise 
en œuvre du Mois du film documentaire, 
l’association s’inscrit dorénavant dans une 
dynamique de partenariat avec d’autres 
acteurs de la culture et de l’éducation.

Ardèche Images
Créée en 1979, l’association Ardèche 
Images, basée à Lussas, regroupe 
plusieurs dynamiques concourant 
au développement du cinéma 

documentaire de création :
• La diffusion et la circulation des films via les États 
généraux du film documentaire et le dispositif 
Les Toiles du Doc en Rhône-Alpes
• Les formations de l’École documentaire, à Lussas 
et à l’international (Afrique, Eurasie, Océan indien). 
En 2015, cette dernière propose un « Mois du doc 
premières œuvres » en région
• Le collectage et la conservation des films assurés 
par la Maison du doc, qui dispose d’une base 
de données de 38 000 titres et d’un Club du doc, 
vidéothèque coopérative de 16 000 films, uniques 
en Europe. En 2015, elle devient pôle associé 
de la Bibliothèque Nationale de France, habilité 
à recevoir le Dépôt légal des films documentaires.

La Bibliothèque départementale de l’Ardèche
La Bibliothèque départementale est un établissement culturel du Département de l’Ardèche, 
qui développe la lecture publique sur le territoire. L’établissement accompagne les 234 bibliothèques 
ardéchoises dans leur développement et apporte son expertise dans tous les domaines techniques 
des bibliothèques : prêt de documents de tous types, prêt d’expositions et de supports d’animation, 
accompagnement à l’organisation de manifestations,  
accompagnement à la construction de bibliothèques,  
au recrutement de professionnels du livre,  
à la mise en réseau des bibliothèques,  
formation des personnels de bibliothèque.

www.moisdudoc.com
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Le Mois du film documentaire est 
le rendez-vous national incontournable 
pour mettre en lumière le documentaire 
de création. Durant le mois de 
Novembre, le réseau culturel, éducatif 
et social se mobilise, partout en France 
et dans une cinquantaine de pays, pour 
vous faire découvrir des regards neufs.

Le Département de l’Ardèche vous propose 
de rencontrer les documentaristes 
Galès Moncomble, Valérie Garel, 
Lisa Diaz, Christian Tran dans les 
bibliothèques de Chomérac, Villevocance, 
Beaulieu, Toulaud, Malarce, Aubenas, 
Saint-Sauveur-de-Montagut, Ruoms, 
Les Vans, Villeneuve-de-Berg, Saint-Pierreville, 
Saint-Paul-Le-Jeune, Vallon-Pont-d’Arc.

Cette tournée de réalisateurs s’inscrit 
dans la démarche d’accompagnement 
des 234 bibliothèques ardéchoises mise 
en œuvre par la Bibliothèque départementale 
de l’Ardèche. Cet établissement culturel 
du Département, qui a pour mission 
le développement de la lecture publique 
sous toutes ses formes, favorise l’accès 
à l’image dans les bibliothèques et a ainsi, 
depuis 2013, permis de tripler le nombre 
de bibliothèques ardéchoises prêtant 
des films.

Ces projections sont le fruit d’un travail 
de collaboration étroit avec Images 
en Bibliothèques, l’association nationale 
des bibliothécaires pour le cinéma 
et l’audiovisuel, Ardèche Images et le pôle 
Arts visuels du Département de l’Ardèche.

RÉALISATEUR FILM DATE ET HEURE LIEU CONTACT

VALÉRIE 
GAREL

La maison 
de Jean

mardi 3 / 11 
20 h

Chomérac 
Salle du Triolet

Nelly Rocarpin  
04 75 65 10 53

mercredi 4 / 11 
19 h

Villevocance  
Salle des associations 
Parc Mourier

Céline Garcia 
04 75 34 78 74

vendredi 6 / 11 
18 h

Beaulieu
Salle polyvalente

Françoise Mouchet 
04 75 37 84 45

samedi 7 / 11 
18 h

Toulaud 
Bibliothèque municipale

Sybille Sanchez 
04 75 83 63 12

GALÈS 
MONCOMBLE

Avoir 15 ans 
sur le plateau

jeudi 12 / 11 
20 h 

Malarce
Salle de la mairie

Françoise Mouchet  
04 75 37 84 45

vendredi 13 / 11 
18 h 30

Aubenas 
Médiathèque Jean Ferrat

Marie‑Françoise Feuillet 
04 75 35 01 94

samedi 14 / 11 
18 h 30

Saint-Sauveur-de-Montagut 
Salle du Manouiller

Evelyne Perrigault  
04 75 66 22 93

mercredi 17 / 11 
19 h

Ruoms 
Bibliothèque municipale

Dolorès Muzzolini 
04 75 39 67 95

jeudi 19 / 11 
18 h 15

Saint-Paul-le-Jeune 
Médiathèque André Brahic

Françoise Mouchet  
04 75 37 84 45

LISA 
DIAZ

Ce qu’il reste 
à finir

mercredi 18 / 11 
20 h 30

Les Vans 
Cinéma ViVans

Françoise Mouchet  
04 75 37 84 45

jeudi 19 / 11 
20 h 30

Villeneuve-de-Berg
Bibliothèque municipale

Amélie Challaye  
04 75 94 75 95

samedi 21 / 11 
20 h 

Saint-Pierreville
Salle des fêtes

Martine Corneloup 
04 75 65 78 40

CHRISTIAN 
TRAN

Picasso 
et Sima

vendredi 20 / 11 
20 h 30

Les Vans 
Médiathèque intercommunale

Françoise Mouchet  
04 75 37 84 45

mardi 24 / 11 
20 h

Vallon 
Médiathèque 

Rémi Cordina 
04 75 87 28 11

Les génies 
de la 
grotte Chauvet

vendredi 27 / 11 
20 h 30

Les Vans 
Cinéma ViVans

Françoise Mouchet  
04 75 37 84 45
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