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Images en Bibliothèques

Ardèche Images

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 et 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.
www.imagesenbibliotheques.fr

Au sein du Village documentaire
de Lussas, l’association Ardèche
Images est engagée depuis
1979 dans le soutien et le
développement du cinéma documentaire d’auteur
à travers différentes activités :
• la diffusion et la circulation des films via les États
généraux du film documentaire et le dispositif
Les Toiles du doc en Auvergne-Rhône-Alpes ;
• des formations (Master 2 et formation continue et
ateliers d’éducation à l’image avec l’École documentaire ;
• un centre de ressources spécialisé, la Maison du doc,
qui dispose d’une base de données de 40 000 titres
et d’un Club du doc, vidéothèque coopérative
de 17 000 films, uniques en Europe. Depuis 2015,
elle est pôle associé de la Bibliothèque nationale
de France (BNF), habilitée à recevoir le dépôt légal
des films documentaires.
Le Département de l’Ardèche, la Région AuvergneRhône-Alpes et la Drac/ministère de la Culture ont
conventionné avec Ardèche Images.
www.lussasdoc.org
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La Bibliothèque départementale est un établissement culturel du Département de l’Ardèche,
qui développe la lecture publique sur le territoire. L’établissement accompagne les 223 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
www.moisdudoc.com
à la construction de bibliothèques, au recrutement de professionnels
du livre, à la mise en réseau des bibliothèques, et formation
des personnels de bibliothèque.
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Le Mois du film documentaire est
le rendez-vous national incontournable
pour mettre en lumière le documentaire
de création. Dans le cadre de cette
manifestation, le Département
de l’Ardèche vous propose de rencontrer
les documentaristes Magali Chirouze*,
Thierry Gerberon, Guillaume Kozakiewiez,
Christian Tran, dans les bibliothèques de
Antraïgues-sur-Volane, Berrias-et-Casteljau,
Boulieu-lès-Annonay, Burzet, Cruas, Désaignes,
Mercuer, Quintenas, Saint-Laurent-du-Pape,
Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint-Péray,
Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Sernin,
Toulaud, Valgorge, Vallon Pont d’Arc,
Villeneuve-de-Berg, Villevocance.
Cette tournée de réalisateurs s’inscrit
dans la démarche d’accompagnement
des 223 bibliothèques ardéchoises par le
Département de l’Ardèche. Les projections
proposées sont le fruit d’un partenariat
étroit de la Bibliothèque départementale
avec Ardèche Images et Images en
bibliothèques, en lien avec la mission
départementale Arts visuels. Elles sont
destinées à permettre une découverte
dynamique et vivante du film documentaire
en bibliothèque.
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CONTACT

Mercredi 7 / 11
à 19h

Salle des associations
Rue du parc - Parc Mourier
Villevocance

Céline Garcia
04 75 34 78 74

Jeudi 8 / 11
à 19h30

Salle du Manoulier
Saint-Sauveur-de-Montagut

Évelyne Perrigault
04 75 30 63 54

Vendredi 9 / 11
à 20h30

Bibliothèque municipale - Place
Allende Neruda - Vallon Pont d’Arc

Rémi Cordina
04 75 87 28 11

Mardi 13 / 11
à 18h

Salle des fêtes Chagnac
Chadillot - Berrias-et-Casteljau

Françoise Mouchet
04 75 37 84 45

Mercredi 14 / 11 Bibliothèque municipale - Rue du
à 17h
Jardin public - Villeneuve-de-Berg

Amélie Challaye
04 75 94 75 95

Jeudi 15 / 11
à 20h30

Christiane Aleysson
04 75 35 03 10

Centre Culturel - 15 Chemin
de l’Ardèche - Saint-Sernin

Vendredi 16 / 11 Salle des fêtes - Chemin de la
à 20h
filature - Saint-Laurent-du-Pape

Brigitte Vieux
04 75 42 04 07

Samedi 17 / 11
à 20h30

Ghyslaine Soubeyrand
04 75 06 61 49

Espace culturel
Rue des Écoles Désaignes

Bibliothèque municipale Plaisir
Dimanche 18 / 11
de Lire - 46 Chemin des Epalas
à 17h
Boulieu-lès-Annonay

Mylène Seux
04 75 69 73 87

Vendredi 23 / 11 Salle culturelle - 1 place du moulin
Élisabeth Bombardiéri
à 20h
du Roy - Saint-Marcel-lès-Annonay 04 75 67 19 64
Samedi 24 / 11
à 20h30

GUILLAUME
KOZAKIEWIEZ

Salto mortale

Les films documentaires présentés dans ce
cadre ont été cofinancés par le Département
de l’Ardèche.

CHRISTIAN
TRAN

* représentée par Jean-Luc Cohen

DATE ET HEURE

Terres Barceló

Bibliothèque municipale Le relais
du Livre - Place de l‘Église
Quintenas

Dimanche 25 / 11 Bibliothèque municipale Les vers à
à 17h
soi - 100 rue des Mûriers - Toulaud

Anne-Marie Lafaye
04 75 34 18 70
Sybille Sanchez
09 77 48 86 00

Lundi 26 / 11
à 20h30

Salle polyvalente
Maison d’Antraïgues
Le village - Antraïgues-sur-Volane

Jean-Louis Muller
04 75 38 73 06

Mardi 27 / 11
à 20h

Bibliothèque municipale
Place du Souvenir français - Burzet

Aline Méjean
04 75 37 03 66

Mardi 6 / 11
à 20h30

Salle Mercure - Mairie
10 Impasse Peyrelevade - Mercuer

Christine Belin
04 75 35 43 78

Dimanche 11 / 11 Salle polyvalente La Pourette
à 17h
Valgorge

Virginie Lauriol
04 75 88 96 98

Mardi 20 / 11
à 20h

François Lazarus
04 75 40 41 42

Médiathèque Joëlle Ritter - 47 Rue
de la République - Saint-Péray

Médiathèque municipale
Vendredi 30 / 11
Espace culturel Louis Aragon
à 18h30
13 Avenue Jean Moulin - Cruas

Corinne Ferrand-Moulin
04 75 50 80 50
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