Produire

c’est prendre l’initiative et la responsabilité
artistique et financière de la réalisation d’une œuvre,
depuis la conception du scénario jusqu’à la diffusion sur
petit ou grand écran.
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Pyramide Production est une maison de production de
films documentaires, implantée en Limousin.
80 films composent notre catalogue, autant de voyages
dans des imaginaires, des histoires, des univers et des
mémoires ; autant d’œuvres de patrimoine qui racontent
quelque chose de notre vision du monde, de notre
époque.
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En étroite collaboration avec les auteur·e·s, nous les
accompagnons avec passion, les portons avec force. Nos
films sont là pour rester mais surtout et avant tout pour
être vus.
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16 mai 2019 ?"18h30
Portrait du sculpteur
contemporain Marc Petit avec
Marc Petit, sous le ciel des
vivants d’ e mma Le Bail
Deconchat.

Suivez-nous sur www.pyramideproduction-films.com!

23 mai 2019 - 18h30"
Découverte de l’architecture
du Pôle de Lanaud, du Centre
d’Art de Vassivière et de la
Médiathèque de La Rochelle
a v e c H i s t o i r e s
d’ARCHITECTURES de Patrick
Séraudie et Michel Toutain.

28 mai 2019 - 18h30"
Hommage au photographe
Willy Ronis avec Willy Ronis, une
journée à Oradour de Patrick
Séraudie suivi de Willy Ronis,
autoportrait d’un photographe
de Georges Chatain et Michel
Toutain.
"
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Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager un éclairage
sur 30 années de production indépendante !

