
 
 
 

 

 

 
 
 

Mois du film documentaire 
 

Le Département du Loiret propose 3 projections de film 
 
 
Dans le cadre du Festival de cannes 1939 et du Mois du Film documentaire, le Département 
du Loiret organise 3 projections sur le territoire pour permettre au plus grand nombre de 
Loirétains de participer à cette grande manifestation.  
 
Il y a 80 ans, la première édition du Festival international du film de Cannes 1939 était annulée, du 
fait de l’entrée en guerre. En 2019, du 12 au 17 novembre, cette première édition inédite sera 
présentée à Orléans avec le soutien du Département du Loiret.  
 
Avec le soutien de l’État au titre du Contrat Territoire-Lecture Itinérance, et dans le cadre du Mois du 
film documentaire, organisé par l’association Images en Bibliothèques, la Médiathèque 
départementale du Loiret organise trois projections de films illustrant l’action énergique et 
visionnaire de Jean Zay, Ministre de la Culture, qui a notamment permis la création du Festival 
International de Cannes. Cette opération a pour vocation également de valoriser la plateforme 
Loiretek qui permet à tout loirétain inscrit dans une bibliothèque municipale d’avoir accès 
gratuitement à une large sélection de ressources documentaires numériques (films, livres, presse, 
audio, etc). 
 
Ces projections auront lieu :  

 le 13 novembre 2019 à la médiathèque Denis Poisson, à Pithiviers, à 17 heures 

 le 14 novembre 2019 au Cinéma Le Vox, à Château-Renard, à 20 heures 30 

 le 16 novembre 2019 à l’Espace Culturel de Gien, à 16 heures 30 
 
L’entrée est libre pour chaque projection.  
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Territoire-Lecture Itinérance, signé entre l’Etat et le 
Département du Loiret, avec pour objectif de promouvoir diverses formes d’expression culturelle et 
artistique auprès des publics les plus diversifiés.  
 

 

 

 

 

Emetteur  

Date  

Objet :   

Direction de la Communication et de l'Information  

6 novembre 2019 

Mois du film documentaire 

 


