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Archinédits
La prochaine séance aura pour thématique « Regards sur la vie agricole des années 50
aux années 70 ». Une interrogation sur les bouleversements techniques, économiques
et sociaux. Cette projection permettra de découvrir les collections Dubois ( une épopée
familiale ), Lemaire ( un film documentaire sur les difficultés des agriculteurs dans les
années 60), Gardin ( manifestation d’agriculteurs dans les années 70 ). Réservation
conseillée !
Mardi 4 avril 2017 - Auditorium des Archives Départementales de L’Oise, 71 rue
de Tilloy, Beauvais - 18h30

Fête de la Victoire
« Tous artistes ! » c’est le thème choisi pour la fête du quartier de la Victoire organisée par la ville de Compiègne et l’association Vivons la Victoire. Archipop y
participera avec un stand « Mémoires des quartiers, mémoires partagées », pour
collecter vos témoignages et projeter plusieurs films dont une rétrospective sur les
films réalisés par M.Demasse un cinéaste amateur du quartier de La Victoire.
Samedi 8 avril - Place de e rencontre de la Victoire Compiègne - De 09h00 à
18h00

©Terra

Vimeu
Le projet mené depuis maintenant deux ans sur le territoire du Vimeu Industriel
s’élargit au territoire du Vimeu Vert. Archipop en partenariat avec la Communauté de
Communes du Vimeu propose une projection afin d’amorcer la collecte sur ce nouveau territoire. Après la projection du film La naissance d’un robinet à Bourseville
qui a réuni plus de 90 personnes, ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des
images marquantes du Vimeu, des actualités des années 30, aux Corso Fleuris des
années 60, en passant par la vie industrielle du territoire.
Jeudi 27 avril 2017 – Salle des fêtes à Moyenneville – 18H00
Retour sur la projection
du spectacle Mignon Palace de Gilles Defacque
Un grand merci aux 250 personnes qui ont assisté à la projection du spectacle
Mignon Palace de Gilles Defacque. Une soirée riche en émotions, péripéties et
fous rires. Un grand bravo à Gilles Defacque et à “Nono” d’être venus animer
cette soirée. De prochaines collaborations sont envisagées avec le théâtre du
Prato. Vous pouvez découvrir l’interview de Gilles Defacque en cliquant sur ce
lien: http://archipop.org/vimeo-video/gilles-defacque/

Mémoires des quartiers, mémoires partagées Beauvais
A l’occasion des fêtes Argentine et Saint-Lucien, rétrospectivement les 1er et 8 juillet
prochains, il vous sera proposé de découvrir ou redécouvrir ces quartiers au travers de
frises chronologiques qui retracent les parcours des habitants. Ces frises seront constituées de films, photographies, documents d’archives et témoignages audios ou vidéos.
Pour le quartier Saint-Lucien, elles seront installées au Parc de la Grenouillère et pour
le quartier Argentine, sur le parking Saint Jean-Marie Viannay. Rappelons que ce projet
a pour objectif de faire en sorte que les habitants se réapproprient cette mémoire collective.
Collection Bouré

Pa t r i m o i n e m a r i t i m e
Rencontre très fructueuse avec Marcel Charpentier et Laurène Charpentier de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes du Nord-Pas de Calais
- Picardie qui va déboucher sur une participation d’Archipop à la fête maritime «La Côte
d’opale fête la mer 2017» qui aura lieu du 13 au 16 juillet prochains à Boulogne sur
Mer. En prévision, des projections de films d’archives sur le patrimoine maritime (pêche,
construction navale) et un espace d’accueil pour présenter nos actions. Au delà de cet
évènement ponctuel, nos deux associations vont poursuivre tout au long de l’année une
collaboration autour de la valorisation de ce patrimoine maritime.
Pour en savoir plus : http://www.patrimoine-maritime.com/

Dunkerque
Le partenariat avec le Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération, le Studio 43 et
De la Suite dans les Images pour un projet de collecte et de valorisation sur le Dunkerquois s’élargit avec une prochaine collaboration avec le Club des Cinéastes Amateurs
et la Société Photographique de Dunkerque. Ces deux associations apporteront leur
expertise et leur connaissance du territoire pour faciliter les contacts avec de potentiels
déposants et pour mettre en place les actions de valorisation. Vous pouvez retrouver ces
deux associations à la Maison des Sciences et Techniques, 62 rue du 110 ème Régiment
d’infanterie, 59 140, Dunkerque.

A t e l i e r s PA R C O U R S D E C O U V E R T E – q u e l q u e s n o u v e l l e s !
AIRION (60) Lycée agricole - François Thibault, réalisateur
Dans le cadre de l’atelier Super-8 François Thibault travaille avec des élèves de
seconde sur le scénario et le story-board qui va ressembler de plus en plus à un
roman-photo. Au menu, une cantine presque parfaite, la famille d’Airion et la vie en
internat.
CREPY EN VALOIS (60) Lycée Professionnel Robert Desnos - Corine Zongo
Wable, réalisatrice
Le groupe de 12 élèves de seconde pro est encadré par leur professeur d’arts plastiques et la responsable du CDI. Réalisation de cinq court-métrages - les Miss (élections de miss dans les années 50-60) - la maltraitance des enfants - l’émancipation
féminine - la prison - l’école.
HIRSON (02) Lycée Joliot Curie Hirson - Ségolène Davin, réalisatrice
Les élèves sont par petits groupes (au nombre de 7) avec chacun un projet d’histoire
à filmer qui raconte « une facette » de la jeunesse d’Hirson en 2017. Les bandes-son
de ces petits films seront mises en correspondance avec le film « Cadavre exquis »
de 1957.
CHANTILLY (60) Lycée de la forêt - José Eon , réalisateur
Un atelier axé sur la pratique et la créativité avec les élèves de première du lycée
Jean Rostand de Chantilly. En collaboration avec Nathalie Deprez, professeur de
français, il s’agira de réaliser quatre courts-métrages. Un atelier qui sera l’occasion
de stimuler l’imagination et de découvrir le cinéma par la pratique. Une fée vengeresse, des extraterrestres mélomanes, la Troisième guerre mondiale annoncée, autant
d’idées proposées par les élèves pour réinventer les archives Archipop.
Coup de projecteur sur...
La collection Sauvage (Somme)
Certains films apportent un nouvel éclairage sur la baie de Somme, et notamment
à Saint-Valery-sur-Somme qui a été le lieu de résidence de la famille. La cinéaste,
Claire Sauvage, a filmé en 9,5 mm ses voyages, vacances et vie familiale du début des années 50 jusqu’à la moitié des années 60. On y découvre entre autres
des images de Saint-Valery sous la banquise en 1954, le petit train de la baie de
Somme, la messe de prémices de l’abbé Leduc à l’église de Saint-Valery, la chasse
à la hutte, ainsi qu’une balade au Quesnoy (59). Un petit aperçu sur notre site web:
http://archipop.org/vimeo-video/messe-de-premices-a-saint-valery-sur-somme/
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Entre votre carte de sécu (un peu triste) et votre carte bleue (très banale !)
faites pâlir d’envie vos amis avec la
nouvelle carte Archipop valable 365
jours et ce dès le premier jour de votre adhésion ! 20 euros pour les particuliers et 50 euros pour les associations. Vous bénéficierez de certains
avantages : invitations, cadeaux …

Pour adhérer, cliquez ICI : http://archipop.org/mecenat/

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/

