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Aux urnes citoyens !
Ce film montre le déroulement d’un scrutin dans un bureau de vote (opération de vote
et dépouillement) et le matériel électoral (cartes d’électeurs, bulletins, urne, isoloir),
au début de la IV République (les femmes ont le droit de vote depuis quelques années
seulement). Cependant, aucun indice dans ce film ne permet de préciser de quelle
élection il s’agit, même si c’est en effet très probablement les élections législatives du
17 juin 1951. Voir le film et en savoir plus avec julien Cahon, professeur d’histoire :
http://archipop.org/vimeo-video/aux-urnes-citoyens/

Vimeu
Eune Jornée à l’mer
Réalisé en 1950 par un groupe d’amis réunis autour du Cercle Artistique d’Escarbotin, le film « Eune jornée à l’mer » retrace le voyage de deux couples d’amis partis passer une journée à Ault, au moment des congés payés. Durant cette journée,
ils vont traverser toutes sortes de péripéties burlesques. Ce film sonore est un des
seuls films de fiction en langue picarde.
Jeudi 11 mai 2017 - à la salle polyvalente de Tully- 18h00
Le petit banquet
Et si Archipop occupait le temps d’un week-end la Friche Debeaurain ? Ce serait
l’occasion d’y projeter des films collectés ces deux dernières années. Un banquet
réunissant les anciens des entreprises locales à la manière des repas festifs où l’on
partageait bien plus que des souvenirs, complètera le dispositif.
Ces moments seront filmés pour enrichir le travail de mémoire mené sur le Vimeu.
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017
à la Friche Debeaurain à Béthencourt-sur-Mer

Fête du jeu Quartier Argentine
L’association Rosalie organise le samedi 13 mai de 13h30 à 18h la fête du jeu, place de
France à Beauvais. Dans un but ludique et pédagogique, Archipop présentera et accompagnera un parcours découverte du quartier Argentine à destination des enfants. Aidé d’un
carnet de voyage, la visite permettra aux enfants de s’interroger sur l’histoire et l’évolution
du quartier à partir de photogrammes d’archives et de photographies. Deux séances : 16h
et 17h.
Samedi 13 mai 2017 - place de France à Beauvais - de 13h30 à 18h00

Pierre Louf Grand cinéaste amateur
En partenariat avec la Ville de Boulogne sur mer (Ville d’Art et d’Histoire) et la
complicité du cinéma Les Stars Archipop propose une projection des films de Pierre Louf. Seront présentés des images de famille ainsi que ses films documentaires sur les travailleurs de la mer, les conserveries...Cette projection sera accompagnée par Maya Conforti, fille de Pierre Louf, Olivier Sarrazin, auteur, réalisateur
de documentaires et François Guennoc, historien du patrimoine maritime.
Partenaires : De la suite dans les Images, Mémoire du travail, SAFIR, Mémoires
d’Opale, la Fédération régionale pour le Patrimoine maritime.
Lundi 15 mai 2017 - Cinéma Les Stars - séances à 14h15 et à 20h15 - 5 euros
Infos : Cinéma Les Stars 03.21.31.05.19 – Archipop - contact@archipop.org

Archinédits - Séance n°3
Pour répondre aux attentes du public, la prochaine programmation fera l’objet de deux
séances aux Archives Départementales de l’Oise. Celles-ci auront pour thématique
« L’aéroport de Beauvais-Tillé : histoire d’un envol », ce sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir l’histoire de l’aéroport au travers de plusieurs films réalisés entre les années
40 et 1996. Réservation conseillée : 03 44 10 42 00. Infos : 03 44 20 60 55
Mardi 6 juin et Mercredi 7 juin 2017 - Auditorium des Archives Départementales
de L’Oise, 71 rue de Tilloy - Beauvais - 18h30

Cinémondes édition 13
Au programme de la 13e édition de Cinémondes, le festival international du film indépendant
à Berck-sur-Mer, une soixantaine de longs métrages (fictions, documentaires, animations), des
œuvres contemporaines et du patrimoine cinématographique régional et international. A l’invitation du festival Cinémondes et en partenariat avec Chrysalid, l’ABAC et le Cinos, Archipop
assurera la création et la diffusion de quatorze avant-programmes inédits, sept sur les Hauts de
France et sept autres dans le cadre d’une thématique « Ils ont filmé le Monde» qui met en avant
le regard des cinéastes amateurs sur le monde.
Samedi 10 au samedi 17 juin 2017 - Cinéma le Cinos - Berck sur mer

Une sortie attendue par les villersois - Les oeuvres sociales de la CFMC
Co-réalisé avec la Ville de Villers-Saint-Paul, le DVD sur les œuvres sociales de la Compagnie
Française des Matières Colorantes est en cours de finalisation et sa sortie est prévue avant
la fin mai. Cette production s’appuie sur les films de Jacques Arnoult, réalisés de 1961 à 1974
pour le Comité d’Etablissement et le Comité Central d’Entreprise de l’usine. Ces archives sont
complétées de témoignages reprenant l’histoire de la plateforme chimique (devenue Ugine
Kuhlmann) et de l’évolution des activités sociales des comités d’entreprise. Raphaël Mazzei,
réalisateur, propose une série d’entretiens permettant un éclairage sociologique et historique.
Prix de vente : 15 euros
Réservation et renseignement : Bibliothèque Colette : 03 44 74 51 52.

Séminaire d’initiation à la recherche
Ce séminaire de recherche, encadré par Julien CAHON, maître de conférences, a pour thématique « Histoire(s) et mémoire(s) en images ». 8 étudiantes de l’ESPE (Ecole Supérieure de
Professorat et de l’Education) – Académie d’Amiens, ont étudié le film amateur comme source
historique et support pédagogique et vont restituer leurs travaux courant mai. Les films choisis
pour cette étude portent sur des sujets liés aux programmes scolaires : les jeux traditionnels
régionaux, les évolutions des sociétés (modes de vie, techniques...etc), la Seconde Guerre
mondiale, les générations vivantes et la mémoire familiale, habiter l’espace urbain. Cela permettra à Archipop de faire évoluer ses offres pédagogiques en direction des enseignants.

Coup de projecteur sur...
De retour de Grande Bretagne - L’aéroport du Touquet - 1966
1966 est l’année du 900ème anniversaire de la bataille d’Hastings menée par
Guillaume le conquérant. Le jumelage entre la ville de Saint-Valery-sur-Somme
et de Battle (située à côté d’Hastings) est signé au mois de juin. En préambule
de ce jumelage, Paul Petit peintre valéricain, organise une rencontre entre les
peintres de Saint Valery et ceux de Battle, dont les peintures de Guy Grognet,
fils du cinéaste. On assiste ici aux retours des peintres à l’aéroport du Touquet.
Aussi en 1966 : La créatrice de mode Mary Quant (l’inventeur de la minijupe)
se voit conférer l’Ordre de l’Empire britannique - Dernier concert du groupe britannique The Beatles -Victoire travailliste aux législatives au Royaume-Uni- La
France se retire du commandement intégré de l’otan - La France et l’Union so
viétique inaugurent une « politique de détente, d’entente et de coopération - La chanson Les Élucubrations d’Antoine
revendique des changements profonds de sociétés et annonce Mai 1968, marquant la fin de l’insouciance des années
yéyés - Parution du numéro hors-série de Jazz Hot sous le nom de Rock & Folk (appelé également numéro 0) avec Bob
Dylan en couverture - Sortie de l’album Revolver des Beatles et adieux de Jacques Brel au music-hall.
Pour voir le film : http://archipop.org/vimeo-video/aeroport-du-touquet-1966/
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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/
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