

  
   




























































« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient 

établis à Rouen. 

Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir.

L’admirable, c’est qu’ils excitaient la Haine des bourgeois, bien qu’inoff ensifs comme 

des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule  en leur donnant quelques sols. 

Et j’ai entendu de jolis mots à la Prudhomme*. Cette haine-là tient à quelque chose 

de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la 

haine qu’on porte au Bédouin, à l’Hérétique, au Philosophe, au solitaire, au poète. 

Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle 

m’exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une pou-

pée à qui on retire son bâton. » 

                                         Gustave Flaubert (1821-1880) Extrait d’une lettre à Georges Sand
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ET SAM.09/10 
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,  

l’Ina Atlantique 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, Fondation pour le progrès de l’homme,  

Institut national de l’audiovisuel (Ina Atlantique). Graphisme  Marion Kueny  Sources DR.
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« Je me suis pâmé, il y a huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient 

établis à Rouen. 

Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours avec un nouveau plaisir.

L’admirable, c’est qu’ils excitaient la Haine des bourgeois, bien qu’inoff ensifs comme 

des moutons. Je me suis fait très mal voir de la foule  en leur donnant quelques sols. 

Et j’ai entendu de jolis mots à la Prudhomme*. Cette haine-là tient à quelque chose 

de très profond et de complexe. On la retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la 

haine qu’on porte au Bédouin, à l’Hérétique, au Philosophe, au solitaire, au poète. 

Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis toujours pour les minorités, elle 

m’exaspère. Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une pou-

pée à qui on retire son bâton. » 

                                         Gustave Flaubert (1821-1880) Extrait d’une lettre à Georges Sand





















   















 



  
































 





















                 






















































