
L’association Venderborg Prod, basée à Auch dans le Gers, travaille 
depuis quelques mois à la réalisation d’un court film expérimental et 
militant donnant à voir l’absence de public et d’artiste dans les salles 
de spectacles : PUBLICUM.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à l’aimable soutien d’une quin-
zaines de lieux culturels qui nous ont ouvert leurs portes pour ce 
tournage. 

Ce film de moins de 2 minutes sera publié en ligne lundi 3 mai 2021.

PUBLICUM
d o s s i e r  d e  p r é s e n t a t i o n

 Publicum, signifiant « chose pu-
blique, commune et universelle », appar-
tiendra dès lors à tout ceux qui voudront 
se l’approprier pour faire entendre le si-
lence qui règne sur les plateaux et dans les 
sièges de théâtres, de chapiteaux, d’arènes, 
de scènes nationales… Nous sommes 
conscients que certaines salles accueillent 
des résidences, font des travaux, et ani-
ment de diverses manières leurs salles. Le 
silence que nous avons tenté de témoi-
gner dans ce film est celui du lien entre les 
structures, les artistes, et les publics.

 Comme chacun le sait, le monde de 
la culture en temps de pandémie peine 
à tenir la barre depuis plus d’un an, pour 
certains sur un plan financier, et pour la 
plupart sur un plan humain. A l’approche 
d’une incertaine réouverture, et sans savoir 
pour combien de temps cela sera mainte-
nu, nous espérons retourner bientôt voir 
des spectacles, partager la chaleur et le 
frisson d’une salle et de ses spectateurs 
et voir la scène se remplir à nouveau de 
magie, d’émotions, et de folies.

 Ce film, manifestement militant, 
n’est pas revendicatif. Il apporte un constat 
qui est évident lorsqu’on travaille dans des 
salles de cinéma et de spectacles actuelle-
ment mais qui ne l’est pas toujours auprès 
du grand public. D’autre part, les salles 
montrées dans ce films sont représentées 
avec une certaine tension dramatique que 
ce soit par la lenteur des mouvements de 
caméra, les cadres, la bande son… Ce film 
s’éloigne ainsi d’une campagne publicitaire 
de retour aux salles mais reste ancré dans 
une démarche artistique de témoignage 
d’un état.

PUBLICUM, SIGNIFIANT
 « CHOSE PUBLIQUE, 
COMMUNE ET
UNIVERSELLE »
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 L’association Venderborg Prod est notamment en charge du festival du court 
métrage d’Auch, dans le Gers. Créée en 2011, ses activités se sont développées autour 
de ce festival en médiation culturelle, en organisation d’évènements valorisants l’art 
du court métrage et en production de contenus audiovisuels.

 Que ce soit par l’histoire des membres du collectif ou par la région où l’asso-
ciation est implantée, la Venderborg Prod est régulièrement en collaboration avec 
le secteur des arts vivants. Ainsi, le témoignage de nos proches, personnellement et 
professionnellement, qui gravitent autour du milieu culturel nous a donné l’envie de 
réaliser ce film, bénévolement, en réunissant nos compétences au service de ce pro-
jet. C’est également suite à une commande de l’ADDA32 (association départemen-
tale de développement des arts dans le Gers) que nous avons décidé de nous lancer. 
Il s’agissait de réaliser une série de portraits de compagnies en cours de création. La 
paroles de ces artistes et des directeurs et directrices de salles que nous avons ren-
contrés à cette occasion a déterminer le besoin pour nous d’aller filmer les salles 
vides. Aller de salle en salle et de nous retrouver confronter au silence et à l’absence 
de public était à chaque fois un choc. 

N O T R E  A S S O C I A T I O N

Par ce lien, vous pouvez visualiser le film Publicum 
www.venderborgprod.fr/publicum mot de passe: PUBLICUMVDP

Nous vous invitons, dès lundi 3 mai, à partager avec vos réseaux professionnels et pu-
blics ce film qui est voué à être vu, à circuler, que ce soit dans un acte de valorisation 
des salles ou pour aller chercher la curiosité des internautes. 

 Si vous souhaitez partager ce film sur les réseaux sociaux, sachez que l’associa-
tion Venderborg Prod le diffusera sur Instagram, sur Facebook et sur Youtube lundi. 
Vous pourrez ainsi partager directement notre publication. Le lien que nous vous 
transmettons ci dessus sera téléchargeable mardi 4 mai à 9h00 si vous souhaitez le 
publier à votre manière. 

Merci aux acteurs culturels qui ont soutenus le projet Publicum

Pôle national des arts du cirque CIRCa / Cinéma CINE32 / Théâtre municipal - Auch, 
Théâtre Olympe de Gouges / Salle Eurythmie - Montauban, 
Centre Dramatique National Théâtre de la Cité - Toulouse, 

Scène Nationale d’Albi, 
Scène Nationale Tarbes-Pyrénées Le Parvis,

Arènes Joseph Fourniol - Vic Fezensac, 
Scène Nationale Archipel de Thau Théâtre Molière - Sète, 

Scène Conventionnée l’Astrada - Marciac, 
Scène Conventionnée Odyssud - Blagnac, 

La Grainerie - Balma.

CONTACT MAUSSAC FLORIAN / florian@filmcourtgers.fr / 06 45 80 82 09
MUÑOZ ANTOINE / antoine@filmcourtgers.fr / 06 42 73 67 90
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