Rencontre
professionnelle
organisée par
Livre et lecture
en Bretagne
et Cinéphare,
en partenariat
avec Films en
Bretagne

Pour les
professionnels
des
bibliothèques,
les exploitants
de salle de
cinéma, les
associations
cinéphiles

Quelle est la place des
bibliothèques aujourd’hui, dans
la médiation du cinéma, alors
que les pratiques culturelles liées
à l’audiovisuel évoluent ?
Quels liens entre bibliothèques
et salles de cinéma ?
Quelles collaborations possibles
entre ces deux types de
structures ?

Jeudi 12 mars 2020
10h00 – 16h30
Cinéma "Quai des images"
9 boulevard Victor Etienne
Loudéac (22)

Bibliothèques
et

salles de cinéma :
quelles articulations

?

Les bibliothèques
travaillent
régulièrement en
partenariat avec des
équipements culturels
afin de monter des
projets en commun :
salles de cinéma,
associations, centres
culturels, musées,
salles de cinéma
etc... 19 % d’entre
elles (1) disent tisser
des partenariats avec
des cinémas.

Observatoire de la lecture publique
Données 2016.
(1)

Programme

10h00
Accueil des participants
10h30
Introduction de la journée
par les organisateurs
Irène Ménat, présidente,
Cinéphare, Le Relecq-Kerhuon
Mathieu Ducoudray, directeur,
Livre et lecture en Bretagne,
Rennes
10h45
Les partenariats entre
bibliothèques et salles de
cinéma : un paysage clairsemé ?
Fannie Campagna, coordinatrice
de la mission Zoom-Bretagne,
Le Relecq-Kerhuon
Florence Le Pichon, chargée de
mission Bibliothèques, Livre et
lecture en Bretagne, Rennes
11h30
Cadre juridique et modes de
fonctionnement, des entraves
aux collaborations ?
Marianne Palesse, déléguée
générale, Images en
bibliothèques, Paris
12h00
Déjeuner libre

Modérateur de la journée :
Franck Vialle, directeur,
Films en Bretagne, Lorient

14h00
Quels leviers pour créer des
points de rencontre entre
bibliothèques et salles de
cinéma ?
Isabelle Allo, directrice, Cinéma
Quai des images, Loudéac
Antoine Lareyre, co-directeur,
Courts en Betton / Festival du film
de l’Ouest, Betton
Maxime Moriceau, coordinateur
du Mois du film documentaire, TyFilms, Mellionnec
Laurent Noblet, responsable
du site de Vannes et secteur
multimédia, Médiathèque
départementale du Morbihan,
Vannes
Carole Pêcheur, directrice,
Médiathèque municipale, Loudéac
15h30
Comment faire pour que les liens
entre bibliothèques et salles
de cinéma s’inscrivent plus
durablement dans une politique
culturelle ?
Pierre Gérard-Fouché, directeur,
Médiathèque La Grande
Passerelle, Saint-Malo
Marianne Palesse, déléguée
générale, Images en
bibliothèques, Paris
16h30
Clôture de la journée
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Renseignements
et inscriptions
Journée gratuite, sur inscription en ligne jusqu'au 5 mars 2020.
Pour toute demande, veuillez contacter :
Pour les salles de cinéma,
associations cinéphiles :

Pour les bibliothèques :

Cinéphare
Fannie Campagna
Coordinatrice de la mission
Zoom-Bretagne
Bretagne.cinephare@gmail.com
Tél. : 09 83 06 49 93

Livre lecture en Bretagne
Florence Le Pichon
Chargée de mission Bibliothèques
florence.le-pichon@
livrelecturebretagne.fr
Tél. : 02 99 37 77 53

