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AU DIM. 02/05  
2010

DÉCADE CINÉMA ET SOCIÉTÉ  
À TULLE ET DANS LE PAYS DE TULLE 

organisée par l’association Autour du 1er mai  
Peuple et Culture, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 

 le cinéma Le palace et la médiathèque intercommunale

RENSEIGNEMENTS  
05 55 26 04 69

Avec le soutien de Ville de Tulle, Communauté de communes de Tulle et cœur de Corrèze, Conseil 
Général de la Corrèze, Conseil Régional du Limousin, Ministère de la culture et de la communication, 

Direction régionale des affaires culturelles du Limousin, Direction Départementale Jeunesse et sports, 
Leader, Fondation pour le progrès de l’homme, Institut National de l’Audiovisuel (INA Atlantique), 

DDCFPP : Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité 

 Graphisme  Marion Kueny  Sources G. Antonio Boltraffio, Madonna litta – A.Dürer, Adam et Ève – DR.
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