Communiqué de presse – jeudi 15 octobre 2020

Le Mois du flm documentaire sur Bretagne porte de Loire Communauté
du 3 au 28 novembre 2020
Le Mois du flm documentaire est un événement national coordonné par l’association Images en
bibliothèques et relayé en Ille-et-Vilaine par l’association Comptoir du doc. Il a lieu chaque année tout au
long du mois de novembre. Son objectif est de promouvoir le cinéma documentaire de création, peu
représenté à la télévision et en salles de cinéma.
Depuis 2009, Bretagne porte de Loire Communauté s’est emparée de cet événement pour en faire
le temps fort annuel des bibliothèques. Avec les 20 bibliothèques du territoire, la Communauté de
communes propose chaque année 10 à 15 flms documentaires de qualité à découvrir lors de séances
gratuites pour la plupart, dans les salles des fêtes, les bibliothèques, et au cinéma de Bain-de-Bretagne.
Des séances ont lieu également dans les établissements scolaires (collèges et lycées), en lien avec des
projets pédagogiques.
En plus de proposer des flms de qualité, le festival permet la rencontre du public avec les réalisateurs,
monteurs, producteurs de ces flms. Chaque projection est ainsi l’occasion d’échanges instructifs et
chaleureux.
En 2020, Le Mois du doc fête sa 21ème édition, 12ème édition sur Bretagne porte de Loire Communauté.
Sur le territoire, vous pourrez profter cette année de 13 flms diférents, difusés sur 11 communes,
et dans 2 établissements scolaires. La plupart des séances sont gratuites et la majorité des séances
sont suivies de rencontres avec les réalisateurs.
Ce rendez-vous annuel autour du cinéma aura lieu en respectant les mesures de sécurité liées au
contexte sanitaire, et sur réservation.
Cette année, la jeunesse est à l’honneur à travers les portraits de Bastien et Marjorie, l’amitié entre Louka
et Alhassane, les parcours de Rémi et ses amis, le récit d’une jeunesse en banlieue parisienne, la quête
d’une jeune femme iranienne sur le destin de sa mère. Et pour saluer la jeunesse d'ici et d'aujourd'hui,
Bretagne porte de Loire Communauté propose en exclusivité un flm réalisé par Xavier Champagnac sur
les jeunes du territoire. De belles découvertes et de beaux échanges en perspective !

Toutes infos et bandes-annonces sur le site bretagneportedeloire.fr
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