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Evenements 

En raison de la crise sanitaire liee a l'epidemie de Covid-19 

et des restrictions gouvernementales qui s'ensuivent, 

toutes les indications calendaires indiquees dans les pages 

ci-apres sont susceptibles de modi�cations.

Un bureau d'accueil 

des tournages 

en Charente-Maritime 
Voulu par le Conseil departemental de la Charente-Maritime 
en vue d'attirer et de faciliter les tournages sur le territoire, 
un bureau d'accueil des tournages (BAT) a vu le jour en 2020 
a La Rochelle. Le BAT est entierement finance par des fonds 
publics et est anime par Cristal Production qui a repondu au 
marche public lance par le Departement : « II y avait un mail
lon manquant pour aider les films a se faire. L'impact econo
mique et professionnel d'un tournage sur taut le territoire est 
loin d'etre negligeable », explique Eric Debegue, directeur du 
groupe. « Nous avons pour l'instant peu de recul sur ce nouvel 
element de la cha1ne de soutien a la filiere audiovisuelle, d'autant 
moins que la crise sanitaire est passee par 1a », estime Didier 
Trambouze, en charge du fonds de soutien audiovisuel au Conseil 
departemental, « mais les premiers indicateurs sont bons ». 

A lire sur pro/ogue-a/ca.fr: " Le Bureau d'accueil des tournages, l'agent facilitateur 
du cinema en Charente-Maritime », par Ariane Oudry-Lück, mai 2021 

Tournage du film Les Mysteres du Bois Galanten Charente-Maritime -© Simon David, Caro 

Les professionnels 

neo-aquitains en son 

et en image 
Pro/ogue, la revue en ligne d'ALCA, propose depuis le debut 
de l'annee de nouveaux formats valorisant l'actualite des 
professionnels neo-aquitains du livre et du cinema. Du 
projet inedit du MA.AT a Arcachon a celui du Polyedre a
Bazas (33), les troisiemes lieux n'ont plus de secret avec la 
serie de podcasts En bibliotheque. Deux autres series, filmees, 

Format A3au cinema L'Atalante avec Delphine Gleize, Jeröme Doplfer et Sylvie Larroque -© ALCA, Revue Far Quest 

s'interessent d'avantage au parcours des acteurs regionaux: 
Faiseurs d'images, en coproduction avec Imago Video, presente 
les metiers du cinema et de l'audiovisuel, et Format A3, avec 
Revue Far Quest, la collaboration entre auteurs, editeurs, 
producteurs et diffuseurs des ceuvres. 

Les premiers episodes a decouvrir sur prologue-alca.fr

Residences en territoire : 

Saison 1 
Apres une premiere edition contrariee par la crise sanitaire, le 
nouveau dispositif d'education aux livres, Residences en terri
toire, a finalement demarre en ce debut d'annee. Ce sont pres 
de dix auteurs - romanciers, poetes ou encore illustrateurs -
qui ont sejourne pendant huit semaines dans un lycee de la 
Nouvelle-Aquitaine. Au contact quotidien des eleves, ils ont 
ainsi pu mettre en ceuvre un projet artistique en lien avec leur 
travail au lang cours et avec le programme pedagogique de 
l'etablissement. 
Accueillie au lycee professionnel agricole de La Tour-Blanche, 
premier cru classe de Sauternes, a Bommes (33), l'autrice 
Chloe Baudry a inaugure cette premiere saison complete de 
residences avec un projet construit autour de l'eco-poesie. 
« L'idee est de transposer man travail et de partager avec les 
eleves man processus d'ecriture autour de ce lieu qui est le leur. 
C'est une maniere d'aborder l'espace saus un angle different, 
poetique », explique Chloe qui a anime notamment l'ecriture 
de nouvelles et d'un inventaire a la Perec, inspires par les es
paces de l'etablissement. 

Les memoires de ces residences sont a lire sur prologue-alca.fr

Les festivals de cinema 

jouent collectif 
La crise sanitaire a ete un coup d'accelerateur pour la creation 
du Collectif des festivals de cinema et d'audio_visuel de Nouvelle
Aquitaine. Constitue de maniere informelle pendant le confi
nement du printemps 2020, l'association existe juridiquement_ 
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depuis novembre 2020. II s'agit pour les organisateurs de fes
tivals de cinema et de creation audiovisuelle neo-aquitains de 
renforcer leurs liens, un besoin mis en evidence lors de reunions 
organisees par la Region Nouvelle-Aquitaine lors du Festival 
international du film independant de Bordeaux (Fifib). Le collec
tif reunit aujourd'hui le festival Biarritz Amerique latine, le Fes
tival du cinema de Brive, le Fifib, le Fipadoc a Biarritz, le Fema 
La Rochelle, le Festival international du film court d'Angouleme, 
le Festival international Filmer le travail a Poitiers, Poitiers Film 
Festival et bient6t les Escales documentaires de La Rochelle ainsi 
que Autour du I•' mai, a Tulle. 

A lire sur pro/ogue-alca.fr: « En Nouvelle-Aquitaine, les festivals de cinema 

jouent collectif », par Cecile-Charlotte Bernet, avril 2021 

La Terre du mi/ieu, de Juliette Guignard -© Les Films du Bilboquel 

Tangente, une association 

interregionale pour mieux 

diffuser le documentaire 
Basee a Montreuil (93), Tangente Distribution a ete creee lors 
du premier confinement afin de reflechir a des methodes de dis
tribution alternatives, par cinq societes de production de films 
documentaires : La Societe des Apaches (Auvergne-Rh6ne
Alpes), Les Films du Bilboquet (Hauts-de-France), Les Films de 
l'ceil sauvage (Ile-de-France), Cinephage Productions et Films 
de Force Majeure (Sud). Une volonte de mutualisation amor
cee avant la pandemie mais catalysee par son embourbement 
culturel: Tangente pallie la fermeture des salles obscures et des 
festivals en investissant les rares espaces de diffusion encore 
autorises. L'education aux images, du college a l'universite, 
s'est muee en enjeu capital pour l'association, d'autant plus 
que le format documentaire co·incide parfaitement avec la mis
sion instructive de l'ecole. Tangente s'est aussi orientee vers 
l'exploitation de contenus dematerialises en investissant des 
plateformes, taut en developpant une activite d'edition pour 
valoriser les productions physiques. 

A lire sur prologue-alca.fr: "Tangente: rassembler pour mieux diffuser», 

par Jean-Baptiste Tournie, avril 2021 

Une nouvelle bibliotheque 

franco-allemande au 

Goethe-Institut Bordeaux 
En novembre 2019, Luise Holke a engage la refonte de la 
bibliotheque franco-a_llemande (BiFA) au Goethe-Institut 
Bordeaux, institut culturel qu'elle dirige, situe dans le quartier 
des Chartrons. Les 210 m2 de la bibliotheque sont repartis en 
quatre espaces principaux : une grande salle d'entree ou l'on 
peut s'attabler, une salle de lecture, une salle vitree « easy » 

et un dernier espace sans fenetre ou le public aime travailler. 
Une reflexion a egalement ete menee sur le fonds existant afin 
de l'orienter vers de nouveaux focus: la photographie, l'archi
tecture et les maisons d'edition independantes, parallelement 
a des ouvrages de sociologie, psychologie et litterature qui 
etaient principalement proposes auparavant. 

A lire sur prologue-alca.fr: "Au Goethe-Institut Bordeaux, la bibliotheque 

du corps et de l'esprit », par Claire Geh in, mars 2021 

Luise Holke dans la salle de lecture de la bibliotMque du Goethe-Institut Bordeaux -Photo : Claude Petit, Sud Ouest 


