
Ciclic patrimoine 
Les événements 2017 (mars-novembre)

une action



CINÉVALISE > Des programmes de films tournés 
par des cinéastes amateurs euréliens diffusés grâce à 
la Cinévalise dans les bibliothèques de l’Eure-et-Loir 
(durant les horaires d’ouverture) : à Boutigny-Prouais 
du 9 février au 28 mars, à Epernon du 5 au 19 mai, à 
Gallardon en juin (dates à préciser), à Voves en juillet 
(dates à préciser), à Lucé durant l’été (dates à préciser)

ATELIER D’ÉCRITURE > Issoudun : initiation à la 
création littéraire avec l’écrivain Tanguy Viel autour de 
films amateurs issus des collections de Ciclic. Ateliers 
en deux parties les samedi 4 et 18 mars à partir de 14h, 
Médiathèque Albert Camus (nombre de places limité et 
réservation obligatoire au 02 54 21 61 43)

RETOURS VERS LE FUTUR > Châteauroux, cinéma 
Apollo / Le 9 Cube

PROJECTION : Rétrospective « Léo Favier, une autre 
façon de regarder les archives », mercredi 15 mars à 
18h30, cinéma Apollo

PROJECTION : « De Solange à Pierre Panis, une si 
belle danse...», mercredi 15 mars à 20h30, cinéma 
Apollo

CREATION : « Intruders », performance cinémato-
graphique jouée en direct à partir de films amateurs 
issus des collections de Ciclic. Vj A-li-ce (vidéo, vjing) 
& Swub (création sonore), jeudi 16 mars à 21h30, Le 
9 Cube

CREATION : « Pyrexos », live musical du groupe 
électronique castelroussin Organic Bananas sur des 
images amateurs issues des collections de Ciclic 
jouées en direct par Vj A-li-ce, jeudi 16 mars à 22h30, 
Le 9 Cube

26 MARS > Chinon : « Mémoire filmée de Chinon et de 
la Touraine », films amateurs tournés à Chinon depuis 
les années 1930, à l’occasion des 25 ans de l’associa-
tion de gestion du cinéma Le Rabelais, dimanche 26 
mars à 15h, cinéma le Rabelais. 

3 AVRIL > Ouzouer-le-Marché : « Ces films qui nous 
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, lundi 3 avril à 18h, Cinémobile

4 AVRIL > Neung-sur-Beuvron : « Ces films qui nous 
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, mardi 4 avril à 20h30, Cinémobile

15 MAI > Voves : « Ces films qui nous racontent », 
documentaire de création retraçant la petite et la 
grande histoire de la région Centre-Val de Loire à 
travers des films amateurs tournés entre 1924 et 1969, 
lundi 15 mai à 18h, Cinémobile

16 MAI > Illiers-Combray : « Ces films qui nous 
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, mardi 16 mai à 20h30, Cinémobile

18 MAI > Issoudun : dans le cadre du dispositif  
« Reprise d’archives », en partenariat avec l’UTL 
d’Issoudun, « Mémoire filmée d’Issoudun et du 
Berry » : films amateurs tournés à Issoudun depuis les 
années 1920, jeudi 18 mai à 18h, Centre de congrès 
Champs-Elysées

23 MAI > Vendôme : « Mémoire filmée de Ven-
dôme », films amateurs tournés à, Vendôme et dans 
le Vendomois depuis les années 1930, mardi 23 mai à 
20h30, Ciclic Animation

7 JUIN > Châteaumeillant : « Ces films qui nous 
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, mercredi 7 juin à 18h, Cinémobile



8 JUIN > Lignières : « Ces films qui nous  
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, jeudi 8 juin à 20h30, Cinémobile

3 JUILLET > Saint-Benoit-du-Sault : « Ces films qui 
nous racontent », documentaire de création retraçant 
la petite et la grande histoire de la région Centre-Val 
de Loire à travers des films amateurs tournés entre 
1924 et 1969, lundi 3 juillet à 18h, Cinémobile

4 JUILLET > Sainte-Sévère-sur-Indre : « Ces films 
qui nous racontent », documentaire de création retra-
çant la petite et la grande histoire de la région Centre-
Val de Loire à travers des films amateurs tournés entre 
1924 et 1969, mardi 4 juillet à 20h30, Cinémobile

14 SEPTEMBRE > Pihtiviers : « Ces films qui nous 
racontent », documentaire de création retraçant la 
petite et la grande histoire de la région Centre-Val de 
Loire à travers des films amateurs tournés entre 1924 
et 1969, jeudi 14 septembre à 14h30 et 20h30, théâtre 
le Donjon

6 OCTOBRE > Arcomps : « Des histoires de fontaines et 
d’hommes ». Le conteur Patrick Fischmann propose un 
spectacle mêlant conte, musique et projection de films 
amateurs issus des collections de Ciclic, vendredi 6 
octobre à 20h30, salle des fêtes

21 OCTOBRE > Châteaumeillant : « Vie quotidienne, 
fêtes et traditions du Berry ». Une quinzaine de 
musiciens de l’orchestre de la Nuit du Berry, dirigés 
par Patrick Foulatier, réaniment au son des vielles et 
des cornemuses les films tournés par des cinéastes 
amateurs en Berry de 1936 à 1975, samedi 21 octobre 
à 20h30, Pôle culturel

26 OCTOBRE > Châteauneuf-sur-Loire : « Mémoire 
filmée de la Loire » : films amateurs tournés en Val de 
Loire de Chécy à Briare depuis les années 1930, jeudi 
26 octobre à 14h et 20h30, Cinémobile 

NOVEMBRE > Grand Ligueillois : Festival Terre(s) 
d’Images, « les interludes du patrimoine ». Un film 
d’archive projeté avant le long-métrage lors de chaque 
soirée, première quinzaine de novembre 

20 NOVEMBRE > Tours : « Mémoire filmée de 
Tours », films amateurs tournés à Tours depuis les 
années 1930, lundi 20 novembre à 19h30, Cinéma-
thèque de Tours

20 NOVEMBRE > Les Hermites « Films d’hier, gens 
d’ici », quatre courts métrages imaginés par des 
réalisateurs d’aujourd’hui à partir de films amateurs 
tournés en Pays Loire Touraine, lundi 20 novembre 
2017 à 20h 

14 décembre > Chartres  « Mémoire filmée de 
Chartres », films amateurs tournés à Chartres depuis 
les années 1920, jeudi 14 décembre à 14h30 et 20h30, 
cinéma Les Enfants du paradis



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la 
culture numérique, est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

Tout au long de l’année, venez découvrir le patrimoine cinématographique de la région Centre-Val de Loire : des 
films tournés près de chez vous pendant le premier siècle du cinéma. Fêtes locales, vie rurale ou vie urbaine, petites 
fictions ou films de famille... Ces séances ravivent l’ambiance des cinémas forains d’autrefois : l’animateur et le public 
commentent ensemble les films projetés sur grand écran. Des spectacles naissent parfois de rencontres avec des 
programmateurs, des artistes, des musiciens, des cinéastes, des metteurs en scène ou des commissaires d’exposition.

        www.ciclic.fr
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Ce programme peut évoluer. 
Retrouvez tous les détails en ligne : 
www.ciclic.fr/patrimoine

Photos : Carnaval de Vierzon (Ciclic, Herminio Cabrera, vers 1970), Paul Masson, cinéaste amateur eurélien (Ciclic, 
Paul Masson, vers 1960), « Une vie de chien », fiction familiale tournée à Clavière dans l’Indre (Ciclic, Hélène Génin, 
vers 1960), « Châtillon travaille, Châtillon s’amuse », portrait de Châtillon-Coligny et de ses habitants (Ciclic, 
Bernard Lerousseau, 1951), spectacle Jean Sunny à Brou (Ciclic, Georges Vallée, vers 1960).

La diffusion des films 
d’archives c’est aussi 
sur Internet :
http://memoire.ciclic.fr

DÉTOUR


