

Pour sa 16° édi.on, le fes.val "Docs en gogue9e" va se dérouler de deux manières, en salle et en ligne. Les 
films vont être projetés dans nos lieux habituels sur grand écran et simultanément ils seront accessibles en ligne 

via notre site internet et notre page “Vimeo" avec un système de mot de passe. 

Le fes.val (en salle et en ligne) “Docs en Gogue9e” va se dérouler du 16 au 28 novembre 2021. 

Vous pouvez télécharger le programme ici :Programme 2021 

Pour visionner les films depuis chez vous, vous devrez aller sur le site Internet Docs en gogue9e:  
www.docsengogue9e.com 

 Chaque film programmé sera accessible via un lien Internet et un mot de passe perme9ant d’ac.ver ce lien. Par 
exemple si vous souhaitez visionner le film “En a9endant le carnaval” il vous suffit de cliquer sur la page 

programme de notre site : Programme 2021 puis de cliquer, dans la fenêtre dédiée au film “En a9endant le 
carnaval”, sur  l’onglet “Lien de stream du film" vous serez alors dirigés vers une page privée “vimeo” là il vous 

suffira d’indiquer le mot de passe “docsengogue9e1” pour visionner le film. 

A"en%on : Les mots de passe seront ac%vés dans les créneaux horaires indiqués, par exemple pour le film 
“En a"endant le carnaval” le mot de passe sera ac%f le 16 novembre 2021 de 17h00 à 23h59 uniquement.

Chaque année, nous sollicitons nos spectateurs dans nos salles pour une « par.cipa.on au chapeau », les 
sommes collectées contribuent à l’équilibre budgétaire de notre fes.val. Pour les téléspectateurs du fes.val en 

ligne nous avons mis en place une cagno9e virtuelle. Par exemple si vous avez aimé le film “En a9endant le 
carnaval” vous pouvez faire un don en cliquant sur l’onglet “Faire un don pour ce film”. Si vous souhaitez faire 
un don pour l’ensemble de la programma.on de notre fes.val u.lisez le même lien. Nous comptons sur votre 

générosité pour soutenir, ce9e année encore, notre Fes.val “Docs en Gogue9e” . 

Bon fes(val ! 

Contact : docsengogue1e@gmail.com

Festival en salle et en ligne du film documentaire

http://www.docsengoguette.com
https://www.docsengoguette.com/programme.php
https://vimeo.com/623502832
https://www.docsengoguette.com/programme.php
https://www.helloasso.com/associations/les-films-du-tilleul/formulaires/3/widget
mailto:docsengoguette@gmail.com

