
Journée professionnelle
2 mai 2019 - cinéma Véo - Tulle



9h30
Accueil café

Présentation des thématiques, des fi lms, et du travail d ’accompagnement proposé par les structures
organisatrices afin de facil iter la circulation de la programmation dans le territoire :
- conditions pour projeter tout ou partie de la programmation dans d'autres structures
- mise en réseau avec différents acteurs
- travail d 'accompagnement de projections possible par les organisateurs des Rencontres cinéma et société
- pour al ler plus loin autour de ce thème : présentation de 3 films produits par Pyramide production, par
Isabel le Neuvial le, productrice. Ces fi lms pourront faire l 'objet de programmations futures.

Vous êtes invités à la journée professionnel le organisée à l 'occasion des 14èmes Rencontres cinéma et
société. Cette journée s'adresse à tous les programmateurs de sal les, de festivals, d 'événements culturels,
les médiathécaires, en Nouvel le Aquitaine et ail leurs.

El le débutera par une table ronde autour de la programmation de fi lms de patrimoine (fi lms d'archives,
fi lms professionnels et amateurs…). Parmi les questions abordées  : comment programmer des fi lms du
répertoire, quel les sont les aides à la numérisation disponibles, quels sont les interlocuteurs des
programmateurs  ?

Dans un second temps, l ’équipe des Rencontres cinéma et société 2019, vous présentera le festival . Nous
évoquerons ensemble de quel le manière tout ou partie de cette programmation peut être reprise dans vos
établ issements. Ce second temps permettra de créer des l iens entre les structures présentes et d'engager
des initiatives de programmations. Ce sera aussi l ’occasion de vous présenter le travail mené par
l ’association Autour du 1er mai, et notamment nos activités d'accompagnement de projections, d 'atel iers de

Les Rencontres cinéma et société, ce sont dix jours de projections,
rencontres et débats autour d’un thème qui questionne la société et
le monde dans lesquels nous vivons. El les sont organisées par
Autour du 1er mai, Peuple et Culture et le Cinéma Véo Tul le, chaque
année, au début du mois de mai, en Corrèze.

Les Rencontres se tiennent en deux sessions  : une première partie à
Tul le, au cinéma Véo et, une seconde partie, «  en campagne  ». Nous
promenons alors écran et projecteur et proposons des séances au
cœur des vil lages corréziens.

10h-12h
Programmer des films de patrimoine ?

Présentation des dispositifs d’aide à la restauration et leurs résultats.

Avec Béatrice de Pastre, directrice des col lections du CNC, Rodolphe Lerambert, responsable du
département Patrimoine de l 'ADRC et Marc Wilmart, Président fondateur de la Cinémathèque de Nouvel le-
Aquitaine

Les rencontres cinéma et société
14h-16h

Inscriptions  avant le 15 avril avec le fichier joint.

Possibilité de restauration sur place, voir détails sur le formulaire d’inscription.

Autour du 1er mai - Stéphanie Legrand   : stephanie.legrand@autourdu1ermai.fr – 06 40 28 66 18

Cinéma Véo - contact.tul le@veocinemas.fr




