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Canopé – Beauvais
Du 12 au 16 septembre 2016, Canopé – Beauvais reçoit Archipop pour une
succession de temps forts avec les enseignants et les élèves :
Un atelier « Images pour la classe : le patrimoine des films amateurs »,
le 14/09/2016 de 14h à 15h30
Des rencontres et projections pour les élèves
Une diffusion « Beauvais, images fantômes » sur les murs et fenêtres de l’atelier Canopé, toute la journée du
14/09/2016
Les rendez-vous Canopée de l’atelier de Beauvais :
http://fr.fleepit.com/uploads/3d626a9ae56e7b0994f6dca58396d27c.pdf

Une exposition de photographies de 1964 à 1966 sur la construction du quartier
Argentine est visible actuellement à l’ASCA. Celle-ci sera accompagnée le 14
septembre par une projection du film «La Plaine» réalisé par Pierre Sanson.
Accompagnement de la séance par Jean Cartier et Alexandre Hallé. Ce film
réalisé en 1966 évoque les difficultés des agriculteurs (Plateau de Thelle) :
expropriations pour la construction du nouveau quartier et l’exode rural. Une
animation ludique avec les photographies sera proposée aux enfants l’aprèsmidi. Pour en savoir plus: http://www.asca-asso.com/quartier-argentine-deshistoires-et-des-memoires-en-mouvement/
Exposition - Du mardi 30 août au jeudi 15 septembre 2016 - ASCA Beauvais
Projection-Conversation - Mercredi 14 septembre 2016 - 18H00 - ASCA Beauvais

Droits réservés photographie Barette

Archipop installera son stand lors de la fête de quartier afin de présenter le projet aux habitants et de recueillir de
nouveaux témoignages. Pour en savoir plus : http://www.beauvais.fr/actualites/prochainement-a-beauvais/1087argentine-en-fete-samedi-17-septembre-2016.html
Samedi 17 septembre - A partir de 12H00 - Place de France, Beauvais
Une projection de photographies et de films sur la construction du quartier et
de Beauvais sera diffusée le vendredi 7 octobre à la maison de quartier SaintLucien. Cette soirée sera animée par Marie Ansar et sera suivie d’un échange
avec le public.
Projection-Conversation - Vendredi 7 octobre 2016 - 18H30 - Maison de quartier
Saint-Lucien, Beauvais

Quartier Saint-Lucien

Quartier Argentine

Beauvais - Mémoires des quartiers

Droits réservés photographie Opac de l’Oise

Journées du patrimoine - Berck
L’ABAC, la Communauté de communes Opale Sud et le CINOS proposent une
soirée consacrée au patrimoine cinématographique sur Berck et le littoral. Une succession d’images inédites à ce jour. Entre courses hippiques, tempête de sable et
jumelage, venez savourer ces précieux instants de mémoire.
Vendredi 16 septembre - Deux séances à 18H30 et à 20H30 - durée 60’
CINOS - entrée gratuite

SOMME II
L’association SOMME II organise des animations en relation avec le patrimoine
maritime les 17 et 18 septembre à St Valery sur Somme dans l’ancien tribunal
de commerce ainsi que sur le SOMME II avec des visites guidées à quai. Ces
temps de rencontres et d’échanges seront accompagnés par la diffusion d’une
sélection de films amateurs où le célèbre baliseur participe aux fêtes maritimes
de Saint-Valery-sur-Somme. Archipop accompagne ce projet en participant à des
captations qui seront réalisées sur place. Pour en savoir plus : http://www.bateaubaiedesomme.com/
18 et 19 septembre 2016 - Tribunal de commerce - Place des Pilotes - Saint-Valery-sur-Somme

F è r e - e n -Ta r d e n o i s
L’association Rétrovision en Tardenois en partenariat avec la mairie de Fère-en -Tardenois et Archipop propose une projection-exposition sur le thème du rationnement
alimentaire pendant la guerre 39-45. Ce sera l’occasion de découvrir le film issu de
la collection Lebrun «Manifestation des ménagères Féroises» illustrant le mécontentement des mères de familles auprès du maire de l’époque.
18 et 19 septembre 2016 - Halle de Fère-en-Tardenois

Beauvais en guinguette
Le vendredi 23 Septembre, Archipop participe à « Une guinguette Beauvaisienne ». A
cette occasion, Archipop proposera un florilège d’images sur Beauvais et la grande région.
Pour en savoir plus : http://www.beauvais.fr/actualites/prochainement-a-beauvais/1084beauvais-en-guinguette-23-septembre-2016.html
Vendredi 23 septembre 2016, de 18h30 à 23h, sur la place Jeanne-Hachette

Fête de quartier Clos des Roses
A l’occasion de la fête du quartier du Clos des Roses à Compiègne, Archipop proposera au public de découvrir le travail mené depuis plusieurs mois pour retracer l’histoire du quartier et de ses habitants au travers de témoignages, de documents photographiques et de films. La restitution se fera sous la forme d’une exposition en plein air
accompagnée d’un film construit à partir des témoignages recueillis auprès des habitants.
1er octobre 2016 - Square Beaudelaire - Compiègne

Vimeu Industriel
Dans le cadre de la semaine bleue, Archipop a été solicité par la résidence Joseph
Petit à Friville-Escarbotin et Familles rurales de Bourseville pour faire deux projections
d’archives collectées sur le territoire, le mercredi 6 octobre. Ce sera l’occasion de redécouvrir des images de fêtes, de la vie industrielle et bien d’autres encore.
De plus, un projet artistique va être mené sur le territoire afin que des jeunes en situation de décrochage scolaire puissent réaliser et monter un projet multimédia élaboré
à partir d’archives audiovisuelles et de captations de témoignages sur le Vimeu (projet
financé par le Conseil départemental de la Somme et soutenu par la CCCVI).

V i l l e r s -S a i n t- Pa u l
A la demande de la ville de Villers-Saint-Paul, nous réalisons une production sur
la Compagnie Française des Matières Colorantes à partir des films réalisées par
M.Arnoult dans le cadre du comité d’entreprise entre 1961 et 1976.
Outre les images d’archives cette production intégrera des témoignages d’anciens
personnels ainsi que des apports d’historiens autour de la dimension sociale de l’entreprise. Sortie prévue fin 2016.

Les INEDITS
Les 8/9/10 décembre prochain Archipop accueillera les 26ème rencontres européennes
des INEDITS. Ces rencontres rassemblent des cinémathèques, des Archives du film,
mais aussi des chercheurs, des producteurs, des documentalistes, des cinéastes…. Le
thème de ces rencontres sera les MOUVEMENTS DE JEUNESSE EN EUROPE.
Seront proposés des ateliers, des projections et un ensemble d’animations. Pour en savoir plus : http://www.ineditseurope.org/Rencontres

Séminaire d ’initiation à la Recherche
Julien Cahon, historien et enseignant-chercheur à l’Université de Picardie Jules Verne – site ESPE
de Beauvais mène cette année un séminaire d’initiation à la recherche dont le sujet porte sur le
film amateur comme objet d’étude et de support pédagogique. Les étudiants, futurs professeurs
des écoles, questionneront une sélection de films issus du Fonds Archipop en lien avec le programme scolaire des cycles 2 et 3.

Et puis nous sortirons voir les étoiles
Film documentaire d’Isabelle Debraye. Production La voie lactée/France 3 Picardie.
Avec 108 morts, la catastrophe ferroviaire du tunnel de Vierzy a ému la France entière
en 1972. 40 ans après, elle est racontée par des images d’archives, par les témoins de
l’accident et surtout par le père de la réalisatrice, Bernard Debraye, dernier voyageur a
avoir été sorti vivant des décombres 43h après l’accident. Nous découvrirons son histoire et les conséquences inattendues qu’a pu avoir cette tragédie pour les personnes
qui l’ont vécue ce film personnel et émouvant nous rappelle l’ampleur de cet événement et la trace qu’il a laissé dans la
mémoire collective de la région et de ses habitants.
Jeudi 15 septembre 19H30 - Cinemovida le clovis - 12 Rue du Beffroi - 02200 Soissons Entrée gratuite sur
réservation - au 03 22 69 21 61 - ou à Alice donckele@francetv.fr
Diffusion le lundi 26 septembre après le soir 3 sur France 3 Picardie et sur France 3 Nord Pas-de-Calais

Offres de stage
Si vous souhaitez effectuer :
- un stage d’assistant(e) documentaliste audiovisuel
- un stage d’assistant(e) inventaire archives audiovisuelles
- un stage d’assistant(e) valorisations
- un stage de gestion et comptabilité
Contactez nous : contact@archipop.org

ADHéSIONS 2016
Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association Archipop.
Pour les particuliers : 20 euros.
Pour les personnes morales : 50 euros.
Pour adhérer, cliquez ICI : http://archipop.org/-Contact
8 rue du Musée - 60 000 Beauvais - 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org http://archipop.org/
Archipop est membre de l’association européenne INEDITS http://www.inedits-europe.org/

