
LE MOIS DU DOC EN LIGNE : COMMENT ACCÉDER 
AUX FILMS 

Confinement oblige, l’édition 2020 du Mois du film documentaire en Meuse 
aura lieu en ligne. 

De votre canapé, découvrez gratuitement les 16 films à l’affiche de cette édition inédite mais aussi 
les réalisateurs des films présents en visioconférence, avec lesquels vous pourrez chatter ! 
L’événement commence aujourd’hui avec le film de Christophe Coello Cas d’école à 20h. 

PROGRAMME 2020 

Comment regarder les films ? 

Pour accéder aux films (la démarche sera identique pour tous les autres films): 

• 1. Cliquez sur le lien (URL) du film. Pour le film Cas d’école 
: https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/3358/ 

• 2. Cliquez sur « Créer un compte » et saisissez votre mail et mot de passe, puis SUIVANT 
• 3. Complétez vos noms, prénoms et pseudo puis ENREGISTRER 
• 4. Cliquez sur « Réserver » : vous êtes inscrit et votre séance apparaît ! 
• 5. Cliquez sur « Accéder à la séance » : un compte à rebours vous informe de la disponibilité de 

votre film 
• 6. Pour retrouver votre séance si vous quittez le site, reconnectez-vous, identifiez-vous si vous 

ne l’avez pas fait préalablement, cliquez sur « Choisissez votre film ». Votre film apparaît. 

  

NB : Le film commence 10 min environ après l’heure indiquée dans le programme. Comme au cinéma, 
quelques annonces avant le début du film… Pendant l’échange avec le réalisateur, un chat (discussion 
en ligne) est ouvert et le public pourra poser ses questions au réalisateur. Les liens vers les autres 
films de la programmation seront disponibles très prochainement ! 

On vous donne également rendez-vous dimanche à 16h pour le film Itinéraire d'un enfant placé de 
Ketty Rios Palma : sallevirtuelle.25eheure.com/seance/3369/ 

En cas de problème pour accéder aux films : 03 29 45 68 55 / loic.raffa@meuse.fr 

 
 

Retour Haut 

Bibliothèque départementale de la Meuse 

2 rue du Port 
BP 40531 

55012 Bar-le-Duc Cedex 
Tél. : 03.29.45.09.04 
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