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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
31.05.2021 - Château-Renault

Un patrimoine qui nous rassemble :

Ciné-concert exceptionnel du film Son
crime  au Château de Maintenon | samedi 19
juin 2021, de 20h00 à 22h30

Ciclic Centre-Val de Loire, en partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, vous invite à se retrouver pour un ciné-concert exceptionnel du film Son
crime, réalisé en 1931, en son lieu de tournage, le Château de Maintenon. Ce film
amateur hors du commun, œuvre à part entière, est désormais accessible à tous
grâce au travail de collecte et de préservation de l’agence, qui est une de ses
missions essentielles, au même titre que le soutien au cinéma et à la création
littéraire et l’éducation artistique et culturelle. Celles-ci lui ont été confiées par l’Etat
et la Région Centre-Val de Loire, créateurs de cet établissement public de
coopération culturelle. 

Ciclic Centre-Val de Loire rassemble depuis 2006 les films de famille et les films
amateurs. Aujourd’hui, les collections contiennent plus de 24 000 supports (pellicule et vidéo), 400
appareils et plus de 1530 heures consultables par tous et accessibles gratuitement sur le site
Internet https://memoire.ciclic.fr/. Source de rattachement territorial, les films amateurs ancrent l’histoire
des habitants au cœur de l’histoire de France et rappellent à chacun, cinéaste comme spectateur, qu’il fait
partie d’une communauté, à l’échelle d’un village, d’une région, d’un pays, d’une génération, de l’humanité
ou du vivant. Ils recomposent la mémoire individuelle, familiale mais aussi collective de la région Centre-
Val de Loire.
 

Alors que la Comtesse accueille ses invités, ses bijoux lui sont volés ! Puis un crime horrible survient.
L’assassin sera-t-il arrêté ? Pour résoudre le mystère, retrouvons-nous au Château pour « Son crime
», un ciné-concert policier à regarder en plein air, précédé d'une balade musicale, autour de ce film
exceptionnel du Baron Thiery (1931) mis en musique par le compositeur Jean-Louis Petit et interprété
par l’ensembleCommixtus.
 

Vol de bijoux, trahison, meurtre, amour et jalousie, le clair-obscur, la nuit américaine, les ingrédients
de Son crime plongent le spectateur dans les débuts du film policier qui naît dans les années trente, et
captivera tant de générations de cinéphiles, jusqu’à l’apparition du thriller des années soixante-dix. Son
crimecélèbre également le château de Maintenon, qui en est un personnage. C’est un moment où
patrimoine matériel et immatériel se rencontrent, pour le plus grand plaisir de tous.

Cette soirée invite chacun au croisement de tout cela. Elle propose de se réunir dans la cour du Château
de Maintenon et de faire de ce lieu un espace de cinéma. Après une période parfois sombre, nous nous
retrouverons au sein de ce patrimoine bâti sous la lumière du projecteur pour rendre hommage à ce film,
pour une belle soirée au son des cordes, des voix et autres instruments.
 

Le programme complet

https://us8.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
https://memoire.ciclic.fr/
http://www.commixtus.fr/index.php?page=emcc
https://www.facebook.com/commixtus/?__cft__[0]=AZU6wsxOQFrc1GjYlL-KzA6BuIQ3rQl4GzjUnclCp6gBO5M9Jo8CbJhY3iIvq2CFR7DPLIeQXAFpvKRr8PVQbpGURXF46nuVn9jjI3G-yoz5umM1cECWAJ_Ou0oMDkPe52k6pd6CJkPtZlFZuQwlg0nEZkruvldcKeI3i3E2SqFKovC3LAKNEEMCWf7aQqR6aKU&__tn__=kK-R
https://memoire.ciclic.fr/actualites/article/son-crime-cineconcert-et-balade-musicale


> CICLIC, QU'EST CE QUE C'EST ?
Née de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État, l’agence poursuit une politique
engagée en faveur du livre et de l’image animée avec une ambition culturelle solidaire, créative,
partagée par tous, à tous les âges et dans tout le territoire, urbain comme rural. Ciclic Centre-Val
de Loire a à cœur de favoriser le potentiel artistique des œuvres et des professionnels dont elle
accompagne le travail, d’en faire bénéficier les habitants dans un esprit de découverte, de
pédagogie et de cohésion sociale. Elle se positionne également comme un outil de
développement économique pour le territoire, mais aussi dans une perspective nationale,
européenne et internationale.
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