
L’ACTION DU 
DÉPARTEMENT DU GARD 
EN FAVEUR DU CINÉMA 
ET DE L’AUDIOVISUEL

EXPLOITATION
 CINEMATOGRAPHIQUE ET DIFFUSION

Maintien des salles cinématographiques
Exonération totale de la taxe professionnelle 

pour les établissements de spectacles 
cinématographiques classés art & essai
Circuits de cinéma itinérant (CINéGARD)

Festivals

JEUNE PUBLIC
Programmation de projections spécifiquement 

destinées aux enfants et adolescents
Ateliers audiovisuels dans les collèges

Opération « Collège au cinéma »
Opérations spécifiques pendant 

les vacances scolaires

FORMATION
Permettre aux professionnels et futurs 

professionnels d’accéder à des formations adaptées 
aux nouvelles pratiques de l’audiovisuel, 

grâce à des associations gardoises compétentes.

CREATION CINEMATOGRAPHIQUE 
ET AUDIOVISUELLE

Accompagner les artistes gardois dans 
la réalisation de leurs courts ou moyens métrages, 

favorisant ainsi l’émergence de jeunes talents.
Faciliter l’accueil de tournages

Cinéfacto et le Mas
La bouillabaisse
de Joachim Lombard 
Documentaire

Fioravanti production
Le sage des forêts
de Nicolas Angles d’Ortoli
Documentaire

Klicanovo
Petit frère
de Jean-Yves Yagound
Documentaire

La Fabrique
Dessine-moi un film d’animation
(Making off du film de l’île de Black Mor)
Animation

l 9 h 30 l Accueil

l 10h-13h l L’utilisation de la musique dans les films

Colloque en partenariat avec la SACEM

l 15 h 30 l Autour de Volem rien foutre al païs 
de Pierre Carles, Christophe Coello et Stéphane Goxe

Projection d’un travail de documentaire inédit
Débat en présence de Pierre Carles et Annie Gonzalez, 
productrice C-P Productions
Documentaire soutenu par le département

l 18 h 00 l Diffusion de courts métrages soutenus 
par le Département

ZOOM 3 3e RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DE LA CRÉATION AUDIOVISUELLE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2006 PROGRAMME
JOURNÉE GRAND PUBLIC ENTRÉE LIBRE

l 18 h 00 l Accueil
Diffusion du clip sur l’action de CINéGARD

l 18 h 30 l Table ronde 
Bilan de fonctionnement de CINéGARD
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JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006 PROGRAMME JOURNÉE
RÉSERVÉE À L’ASSOCIATION CINéGARD ET AUX COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Exposition 
du service de la culture 
Un siècle de cinéma 
dans le Gard
Exposition 
de l’association Cinéfacto 
Le petit cinématographe 
illustré, parcours ludique 
de l’image animée

Terre d’Artistes
Premier voyage
de Grégoire Sivan
Animation

Lézart productions 
The evil dread 
de Guillaume Bougnoux et Jean-Damien Gros
Animation

SystemD productions 
Le foulard pourpre 
de Florian Martinez
(bande-annonce) Fiction

Sud Horizon 
Pieds nus sur le sable
de Monique Faurichon
Fiction
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Le Gard est fier de se compter parmi 
les Départements qui, depuis plusieurs années, 
mènent une politique active et volontariste 
en faveur du cinéma et de l’audiovisuel.

Récemment, nous avons souhaité intensifier 
notre action en mettant en place CINéGARD, 
circuit de cinéma itinérant sur tout le territoire 
gardois. Cependant, nous ne souhaitons pas 
en rester là : nous avons pour objectif, non 
seulement de « favoriser l’accès à la culture pour 
tous », mais également de répondre aux attentes 
réelles du terrain et des professionnels.

En renouvelant pour la 3e édition la « rencontre 
départementale de la création audiovisuelle », 
le Conseil général du Gard souligne l’intérêt 
qu’il porte à la diffusion, à l’éducation 
à l’image, à la création, à travers la 
projection de courts métrages soutenus 
financièrement, à la formation avec la 
mise en place d’un colloque, en partenariat 
avec la SACEM, sur « l’utilisation de la 
musique dans les films ».

Cette rencontre se veut riche d’échanges 
entre la Collectivité, les associations 
audiovisuelles et le public. 
Afin qu’ensemble nous œuvrions à la 
politique des arts visuels pour le Gard.

Nous comptons sur votre présence à tous 
et sur votre précieuse collaboration

UNE VRAIE POLITIQUE 
DES ARTS VISUELS

Damien ALARY
Président 
du Conseil général du Gard
Vice-Président 
de la Région Languedoc-Roussillon
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DE LA CRÉATION AUDIOVISUELLE 
6-7 DÉCEMBRE 2006 LYCÉE DAUDET NÎMES

ZOOM 3
3e RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE DE LA 
CRÉATION AUDIOVISUELLE

6 ET 7 DÉCEMBRE 2006

LYCÉE DAUDET NÎMES
SALLE TERRISSE

Conseil général du Gard
Hôtel du Département

3, rue Guillemette
30044 Nîmes Cedex 9

Tél. : 04 66 76 78 86

www.cg30.fr
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3e rencontre départementale 
de la création audiovisuelle

6 et 7 décembre 2006

Lycée Daudet à Nîmes
Boulevard Victor Hugo

Salle Terrisse
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