
Bimillénaire de la fondation de Tolosa romaine et de la mort dʼAuguste 
Concours de courts-métrages :  
 

Raconte-moi Toulouse 
 
 
Présentation projet 
 Afin de célébrer lʼanniversaire de Toulouse, nous souhaitons lancer un concours de courts- 
métrages illustrant lʼhistoire de la ville rose, de sa fondation aux alentours des années 10 av. J.-C.-
10 ap. J.-C. Les projets peuvent se focaliser sur un point précis de lʼhistoire culturelle, sociale, 
politique ou économique ou encore proposer des synthèses. Les sujets sont laissés libres, le jury 
sera sensible à ce que le film nous apprend de Toulouse et de la vie des Toulousains à des 
périodes antérieures au XXIe siècle, tout autant quʼà lʼoriginalité des thèmes envisagés et de leur 
traitement par lʼimage. 
 
 Les vidéos ne feront pas plus de 10 minutes et devront être envoyées en format DVD ou 
par lien internet (dans tous les cas privilégiez un format vidéo multi support : H264 encapsulé en 
.mp4). Tous les genres peuvent être abordés, exception faite du film pornographique. Les films 
doivent être présentés en VF ou VOSTFR. Les vidéos doivent être envoyées à lʼassociation 
Périples pour le 10 avril 2015. Les films gagnants seront déterminés dans deux catégories : prix du 
jury et prix des enfants. Une large sélection de films sera diffusée à lʼABC. Les films vainqueurs se 
verront dotés de prix, seront diffusés en public lors de la cérémonie de clôture du bimillénaire en 
juin 2015 et seront diffusés sur une chaîne Youtube (sous réserve de lʼacceptation des auteurs). 
 
À destination des scolaires 
 Nous cherchons des classes susceptibles dʼêtre intéressées par le projet et prêtes à sʼy 
engager à deux niveaux différents : 

- En sʼinvestissant dans la production dʼun court-métrage. 
- En sʼinvestissant dans le jury, ce qui suppose une certaine disponibilité en avril-mai-juin 

pour regarder une sélection de films. 
Dans un cas comme dans lʼautre, les membres des associations et laboratoires de 

recherche sont prêt à intervenir ponctuellement dans les établissements scolaires si les 
enseignants le souhaitent, et en collaboration avec eux. 
 
Calendrier 
Inscription des jury avant la fin octobre 2014 
Retour des films le 10 avril 2014 
 
Partenaires financiers 
 CASDEN 
 Université Toulouse II, commission de valorisation des savoirs 
 Association Périples 
 
Jurys 
 - Prix du Jury : composé de représentants de lʼESAV, de lʼABC, de lʼUtopia et des 
laboratoires de recherche toulousains (à confirmer). 
   
 - Prix des Enfants : une ou plusieurs classes de primaire/secondaire 
 
Contact 
Pour toute question bimillenaire.toulouse@gmail.com et periples.utm@gmail.com 
Retour des films en format CD/DVD : Association Périples, Maison des Initiatives Étudiantes, 
Université Toulouse II, 5 allée A. Machado, 31058, Toulouse Cedex 9 
Référents du projet : Matthieu Soler et Pauline Mounier 


