REUNION DES VIDEOTHECAIRES ET BIBLIOTHECAIRES RESPONSABLES DES
FONDS AUDIOVISUELS

- 26 JUIN 2014 A LA MEDIATHEQUE JOSE CABANIS (TOULOUSE)

20 participants pour 11 médiathèques de la région : les BDP de l’Aveyron et de la Haute-Garonne, des BM ou
bibliothèques intercommunales de Labruguière (81), Cahors (46), Rodez (12), Rieupeyroux (12), Albi (81), Baraqueville
(12) et la BMVR de Toulouse (Cabanis – Grand M), la BUC de l’Université Toulouse Le Mirail, la BCE Airbus (31).
Excusés : l’ESAV, les BM de Luc La Primaube (12) et de Fenouillet (31), l’Ecole des Beaux-arts et les BDP du Tarn, des
Hautes-Pyrénées et du Gers
Invitée : Maurane Cugny (Le-loKal production), Diane Dègles et Isabelle Millé (réalisatrices)t

Productions audiovisuelles régionales
Comme chaque année en juin, cette réunion régionale a été consacrée au visionnement de films de la
production régionale (voir détails dans le programme remis lors de la réunion).
Ça tourne à Villapaz de María-Isabel Ospina (Colombie/France, 2014, 52 minutes) – Le-loKal production
Contact pour Le loKal production : maurane.cugny@gmail.com
Gagner sa vie de Laurence Kirsch (France, 2012, 52 minutes) - Argane Productions
Passeurs de mémoire de Isabelle Millé, écrit par Marie-Hélène Roques (France, 2013, 53 minutes) - Les
films du Sud
Contact Les films du Sud : lesfilmsdusud@9business.fr
Et un film de Diane Dègles, réalisatrice installée en Aveyron et programmatrice pour Mondes et Multitudes à
Pruines (12) dont elle a présenté les grandes lignes d’action. Voir le site.
Blanche là-bas, Noire ici de Diane Dègles (France, 2013, 62 minutes) - Nayra production
Contact Diane Dègles / Mondes et Multitudes : mondesetmultitudes@gmail.com
La « valise APIAMP » compte à ce jour 159 films documentaires et 11 films d’animation (voir liste en pièce
jointe). Ils sont à votre disposition pour visionnement.
Autre point abordé
Mois du film documentaire 2014
Inscription sur le site national du Mois du film documentaire
Les partenaires Midi-Pyrénées ont jusqu’au 14 septembre 2014 pour s’inscrire sur le site national de Mois
du film documentaire http://www.moisdudoc.com/
C’est sur la base des programmations inscrites sur le site national que le CRL réalise le document/
programme régional qui vous sera remis lors de la prochaine réunion régionale en octobre. Merci aux
partenaires 2014 de nous faire parvenir leur logo et le cas échéant ceux de leurs partenaires ainsi que des
visuels des films programmés.
Soirée d’ouverture
En 2014, elle sera le fruit d’un partenariat entre le CRL, la médiathèque du CE Airbus et la salle Nougaro.
Elle se déroulera le jeudi 6 novembre 2014 à 20h30 à la salle Nougaro où sera projeté le film Ça tourne à
Villapaz de María-Isabel Ospina, en présence de la réalisatrice. La séance sera suivie d’une discussion
avec la réalisatrice puis d’un cocktail.

La prochaine réunion régionale
se déroulera le jeudi 16 octobre 2014

