
Communiqué de presse

L’association Autour du 1er mai vous présente la troisième édition de son 
festival, Décade - Cinéma et Société qui se tiendra à Tulle et dans le pays de Tulle 
du 24 avril au 4 mai 2008. Et dont le programme sera repris en juin à la BnF, à Paris.

Ce festival, organisé avec Peuple et Culture et le cinéma Le Palace de Tulle est 
conçu comme un « écho » à La Base Autour du 1er mai - Cinéma et Société.

Cette base de données en ligne sur les films autour de la société et de ses 
questionnements a été créée en avril 2007, elle est ouverte et en constante 
évolution, consultable sur Internet  à l’adresse suivante : www.autourdu1ermai.fr 

Chers amis,
Vous trouverez joint à ce communiqué le dossier de presse concernant la base et la 
décade, ainsi que le feuillet de présentation des 26 chemins d’accès au contenu de 
la base. 
Vous pouvez télécharger le programme de la Décade – Cinéma et Société (en PDF),
son affiche et le dossier de presse à l’adresse suivante : Espace presse.
Je me tiens à votre disposition aux coordonnées indiquées en bas de page comme 
sur le dossier de presse.
Dans l’attente, merci de vous intéresser autour du 1er mai à une base et à une 
décade pleines de sens… 
Cordialement, Fabienne Ferreira

Le festival : Décade - Cinéma et Société

Pour cette troisième édition, la Décade se consacre aux « Années 68 ».
En effet, cette année mai 68 a ressurgi comme enjeu de débat. Fidèle à sa 
démarche de questionnements permanents sur les fils qui se tissent entre la société 
et le cinéma, l'association Autour du 1er mai a décidé de revisiter les années 68 et 
son cinéma. 
La Décade - Cinéma et Société prolonge le travail d’éducation artistique mené par 
l'association Peuple et Culture qui développe depuis de longues années un travail de
diffusion cinématographique, dans la tradition de l’éducation populaire et pour qui le 
cinéma est une forme essentielle de récit, un art, un projet politique et pédagogique. 
Et ce, en allant à la rencontre du public en Limousin, à Tulle et dans les communes 
d'alentour, en collaboration avec le Cinéma Le Palace. 
Dix jours de projections, d’expositions et de débats, avec des intervenants de tout 
bord, des rencontres sur le thème des relations entre le mouvement social et le 
cinéma.

Renseignements : 
Aubin Buffière, coordinateur : 05 55 21 99 90 et abuffiere@autourdu1ermai.fr 

La Base, Autour du 1er mai - Cinéma et Société
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Cette base en ligne www.autourdu1ermai.fr - propose d’une part un catalogue 
rétrospectif et raisonné de films qui témoignent de l’histoire du mouvement social 
depuis les débuts du cinéma et d’autre part se tient à l’écoute de ce qui s’invente 
aujourd’hui, avec des films de tout genre qui témoignent de notre société, de ses 
questionnements et de ses engagements …

Le catalogue donne toutes les informations sur les films (références filmographiques,
conditions de production, localisation et modes d’accès), fictions, documentaires, 
produits et, ou, réalisés par des professionnels ou des amateurs, des collectifs, des 
associations, des syndicats, des comités d’entreprise … 
Il recense également toutes les initiatives prises par le mouvement social dans le 
domaine de l’audiovisuel, en production comme en diffusion.
Des liens vers des articles, des extraits en vidéo ou en VOD, des films sur le même 
thème, sont proposés pour approfondir la recherche sur Internet. 

Ce catalogue s’adresse aux producteurs et distributeurs, éditeurs de DVD, aux 
associations, médiathèques, syndicats, mutuelles, sociétés civiles, cinéastes 
amateurs et professionnels, aux institutions et bibliothèques, programmateurs de 
salles de cinéma et festivals, chercheurs.
Il met en réseau les multiples initiatives de paroles et d’images qui traversent le 
corps social d’aujourd’hui.

Renseignements : 
Karine Georges, coordinatrice : 05 55 21 99 90 et kgeorges@autourdu1ermai.fr 
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