COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AOUT 2021

Du 22 au 26 septembre 2021 à Tulle, voyageons au cinéma !
Pour la seconde année consécutive, c’est à la rentrée que se tiendra la seizième édition des Rencontres cinéma
et société. Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir une programmation qui nous fera voyager en train,
en ces temps de pandémie où l'idée de voyage semble si aléatoire. Au programme, des films documentaires
comme des films de fiction, des films patrimoniaux comme des films qui rendent compte de la réalité vécue des
usagers et usagères du train comme des cheminot·es.
Rappelons que le premier film de l’histoire du cinéma met en scène un train, L’Arrivée d’un train en gare de la
Ciotat. Au fil du temps, le cinéma a largement contribué à dessiner un imaginaire du train, et à rendre compte de
la parole des cheminot·es, ces hommes et femmes du rail attaché·es à leurs métiers et à la valeur d’un service
public, de plus en plus fragilisé. Aujourd’hui de nouvelles initiatives citoyennes voient le jour pour défendre le
train, ce moyen de transport collectif.

Lumières sur quelques séances phares de ces Rencontres :
- le 23 à la médiathèque, une séance sur la mobilisation citoyenne face à la fermeture des petites lignes, avec
notamment un reportage de Télé Millevaches, et la présence de sociétaires de la coopérative Railcoop
- le 25 à 1 3h30 au cinéma, l'association des Cheminots cinéphiles présentera le film de Jean-François Amiguet Au
sud des nuages , en présence du réalisateur (sous réserve)
- le 25 septembre à 1 5h45 au cinéma, un ciné-concert d'un film sur le Tacot, issu des collections de la
Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, mis en musique par le collectif Ortanz, suivi de quelques films des Arrivées
en train en gare, de Louis et Auguste Lumière
- pour les cinéphiles, les curieux·ses, les chanceux·ses qui voudraient revoir ce film sur grand écran, nous
présenterons La Bête humaine le 25 à 1 8h20
- Pour les amateur·trices de science-fiction, nous présenterons Snowpiercer, le Transperceneige le 25 à 21 h1 0
- le 26 à 1 6h30, Llévate mis amores : un documentaire sur les femmes mexicaines qui préparent des repas pour les
passagers de "La Bête", le train qui achemine des milliers de centraméricain·es vers le Nord.
- et le 26 à 1 8h45 au cinéma, nous clôturerons le festival avec la projection de Nadia et les hippopotames, en
présence de la réalisatrice Dominique Cabrera.
Et de nombreux autres rendez-vous à découvrir dans notre programme.
Du côté des invité·es, nous recevrons la cinéaste Dominique Cabrera ; Béatrice de Pastre, directrice des collections
du CNC ; André Gomar, président de l'association Ceux du rail ; l'équipe de France Amérique latine, des sociétaires
de Railcoop…
Rendez-vous les 22 et 23 septembre à la médiathèque Éric Rohmer, puis du 24 au 26 cinéma Véo de Tulle. La
programmation est disponible sur le site d’Autour du 1 er mai et sur le site du cinéma Véo.
L’équipe des Rencontres met tout en œuvre pour accueillir le public dans de bonnes conditions et dans le respect
du protocole sanitaire, à consulter sur les sites du cinéma et de la médiathèque.

Autour du 1 er mai : infos@autourdu1ermai.fr
Cinéma Véo Tulle : contact.tulle@veocinemas.fr

