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 POUR LA DEFENSE DE LA DIVERSITE CULTURELLE
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SOIREE DE MOBILISATION

Une très forte baisse du soutien de l’Etat menace 
gravement la diffusion culturelle du cinéma et de 
l’audiovisuel sur tout le territoire.

ERP

a partir de 18h  les associations œuvrant dans 
le domaine de l’action culturelle cinémato-
graphique et audiovisuelle (festivals, 
programmation jeune-public, éducation au 
cinéma…) ainsi que des salles de cinéma de 
la Région PACA vous invitent à venir 
débattre de l’avenir du cinéma et de la 
diversité culturelle. 

Au programme,
18h PROJECTIONS en ouverture

rejoignez-nous !  pour échanger, discuter et 
envisager avec nous l'avenir d'un cinéma 
pluriel et ouvert sur les formes les plus 
fragiles de création.

Nous              qui créons, fabriquons, produisons, diffusons, accom-
pagnons des films partout en France, qui amenons le cinéma 
dans les villages, les quartiers, les écoles, dans des salles et 
aussi dans la rue, dans les hôpitaux ou dans les prisons, qui 
organisons des festivals, des ateliers, des rencontres entre les 
professionnels et le grand public sommes en danger !

Vibracall
d’Esmir Filho (Brésil, 2006, 5’)

La Pista
de Gianluigi Toccafondo
(Italie, 1991, 4')

C’est koalamour ? 
réalisé par les élèves de la Major 
cathédrale (France, 2006, 4’50)

Quel avenir pour les  salles
de cinéma et pour l’action 
culturelle cinématographique 
et audiovisuelle ?

18H30 Table ronde

+
www.cinema-diversite-culturelle.blogspot.com
écoutez Radio Grenouille le 22 dès 13h30 (88.8fm)  

Pour plus d’informations

CACC Marseille-Aix (Collectif Action Culturelle Cinématographique) : 360° et même plus, L’AARSE, Aflam, l’Alhambra, 
Carnets de ville, Cinéma les Lumières, Cinémas du Sud, La Compagnie des Embruns, Extra Culture, Film Flamme, 
Fotokino, les Instants vidéo, Lieux fictifs, Peuple et Culture Marseille, Polly Maggoo, le Festival Reflets (MPPM), P’Silo, 
Les Rencontres Cinématographiques d’Aix-en-Provence, Le Rendez-vous des Quais, TILT, Videochroniques.

Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de l’appel du collectif national de l’action culturelle cinématographique 
et audiovisuelle pour une mobilisation le 22 février, jour de la cérémonie des Cesar.


