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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. www.ciclic.fr

CCAS de Saint-Cyr-sur-Loire
1 place André Malraux
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Informations et réservation : 02 47 49 59 10

Ciclic vous propose une projection du long métrage Ces films qui nous 
racontent. Ce film de montage, réalisé à partir de films amateurs tournés 
entre 1925 et 1969 en région Centre-Val de Loire, est un voyage à travers 
l’objectif des cinéastes amateurs, leur(s) histoire(s) et notre histoire.

CES FILMS QUI NOUS RACONTENT
2016 / n&b et couleur / sonore / 1h20

Vous découvrirez parmi les premiers films de famille tournés à Bourges par 
le docteur Charles Marioton, les baignades dans le Cher de la famille Petit 
à l’été 1935, une fête de la jeunesse en présence de Jean Zay à l’île Arrault 
en 1936, le quotidien des écoliers de Meslay-le-Vidame en 1938, les suites 
des bombardements en juin 1940 à Orléans, l’Occupation à Châtillon-Coligny, 
la Libération d’Auneau ou de Meung-sur-Loire, la mécanisation du monde 
agricole dans l’après-guerre à Marchéville, les festivités de la Grande Semaine 
à Tours en 1959 ou les manifestations de Mai 68 qui ont secouées Châlette-
sur-Loing... autant de tranche(s) de vie(s), de moments marquants de notre 
histoire individuelle et collective mais aussi du rire et de l’émotion.

Conception Gilbert Le Traon, Jean-Benoît Pechberty / Chef-opérateur Gérard Sergent 
/ Images additionnelles Mado, Caroline et Ludo Rousseau-Coste / Montage Jérémy 
Justice / Étalonnage Anne-Sophie Justice / Choix et montage archives Jean-Benoît 
Pechberty, Gilbert Le Traon / Voix Anne-Elisabeth Le Félic / Mixage, sound design Jean-
Michel Cassini / Musique Christophe Heyraud / Documentation, archivage Joël Géhanin, 
Olivier Fourel, Adèle Mabed, Anthony Slimani, Caroline Rousseau-Coste / Télécinéma, 
numérisation Joël Géhanin, Anthony Slimani / Distribution Ciclic

Ciclic a souhaité couronner le travail d’une décennie par un film qui 
permet à la fois de faire le point sur la qualité et la valeur documentaire 
des fonds collectés et explique au public le travail de sauvegarde des 
archives. Avec 16 000 films et un millier de déposants, l’agence régionale 
Ciclic continue de bâtir un patrimoine commun visible sur le site www.
memoire.ciclic.fr.

Cette projection est proposée en partenariat avec la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire

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

DÉTOUR


