Invitation Rencontre-débat
Comédie du Livre • Montpellier, 31 mai 2015

La culture à la télévision : mémoire, création et engagement citoyen
Dimanche 31 mai de 11h à 12h, dans le cadre de la Comédie du Livre de Montpellier, le stand Éditeurs
en région accueillera une rencontre-débat sur le thème de la culture à la télévision. Au programme
les témoignages de Jean-Michel Mariou (directeur de l’antenne France 3 Languedoc-Roussillon),
Serge Lalou (producteur), Marie Poitevin (réalisatrice), Aurel (dessinateur de presse), François Fronty
(réalisateur du magazine « On dirait le Sud ») et Nathalie Combe (directrice éditoriale du magazine).
Autour du magazine culturel « On dirait le Sud », diffusé une fois par mois sur France 3 LanguedocRoussillon, la rencontre-débat portera, entre autres, sur les programmes culturels et les publics de la
télévision, et sur la façon dont ce média peut relayer les efforts faits par les institutions dans le domaine
de la culture. Quatre films produits dans le cadre du magazine «On dirait le Sud» seront en libre accès sur
des écrans individuels : « Biou » de Sylvère Petit, « Les Mines d’Alès » de Yann Sinic, « Arlette et Hadj »
de Marie Poitevin et « Les animaux totémiques » d’Hélène Morsly.
« On dirait le Sud », seul magazine culturel de France Télévisions en région, est la première production
des Films d’Ici Méditerranée, mise à l’antenne depuis septembre 2014. Serge Lalou et Anne-Marie
Luccioni, associés aux Films d’Ici, ont créé Les Films d’Ici Méditerranée en 2014 à Montpellier. Cette
société de production a pour vocation de repérer, produire et coproduire en fictions, documentaires,
animations et productions interactives le meilleur de la production méditerranéenne, le faire
connaître en France, l’accompagner artistiquement et financièrement, et l’internationaliser.
Serge Lalou conduit ce travail depuis des années au sein des Films d’Ici, comme en témoigne le récent
« Eau Argentée » du réalisateur syrien Ossama Mohamed coréalisé par Simav Bedxin, produit avec
Camille Laemlé et sélectionné au Festival de Cannes 2014. Filmed souhaite participer au développement
de la production en Région à un moment important du processus de régionalisation. Serge Lalou continue
parallèlement son activité de producteur au sein des Films d’Ici.
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