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    Coup de projecteur sur...

Invités d’Honneur : PIERRE LHOMME, l’un des plus grand directeur de la photographie de l’histoire du cinéma français. 
Le réalisateur JEAN-FRANÇOIS             LAGUIONIE, un maître du cinéma d’animation (Louise en Hiver, le Château 
des singes, ...) et SAM LOUWYCK. Une Sélection Officielle Internationale de sept films inédits. Six films seront en com-
pétition pour le Prix du Public, le Prix de la Jeunesse et le Grand Prix du Jury sous la présidence de la réalisatrice et 
productrice MARION HÄNSEL. Clôture le samedi 17 juin avec le film burkinabais Wallay présenté cette année à Berlin 
et Cannes en présence de l’équipe du film. Un cycle d’analyses de films autour de l’acteur MARCELLO MASTROIANNI 
et une Rétrospective consacrée au cinéaste JEAN ROUCH. En parallèle des projections des Rencontres, des Tables 
Rondes, des Ateliers, des Leçons de cinéma, des Conférences, des expositions. Archipop présentera sept avant-pro-
grammes d’archives inédites sur les Hauts de France.

INFOS ET RESERVATIONS 03 61 85 05 00 | www.cinos.fr
Retrouvez toutes les infos sur les films, les invités et les événements sur www.kdiffusion.com
Du samedi 10 juin au samedi 17 juin 2017 - Cinos, Berck-sur-Mer

           C I N E M O N D E S  -  1 3 è m e  é d i t i o n 

Entre votre carte de sécu (un peu tris-
te) 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 vo-
tre adhésion ! 20 euros pour les par-
ticuliers et 50 euros pour les associa-
tions. Vous bénéficierez de certains 
avantages : invitations, cadeaux …

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

Pratiques d’hier & problèmes d’aujourd’hui
JOURNEE D’ETUDE DU MASTER METIERS DES ARCHIVES ET TECHNOLOGIES          
APPLIQUEES
L’élaboration des documents, un enjeu du pouvoir – Les archives du contre-pouvoir – La 
confiscation des archives.
Table ronde : La collecte et la communabilité des archives du pouvoir 

Mercredi 14 juin 2017 - Pôle cathédrale de l’UPJV (Amphithéâtre Beccaria), Amiens
Infos et inscriptions : projet.etude.mata@gmail.com

          B a r  d e s  M é m o i r e s 
L’association Mémoires du Travail en partenariat avec la ville de Boulogne-sur-Mer propose 
un nouveau temps d’échange à l’occasion d’un nouveau Bar des mémoires. Celui-ci aura pour 
thème « Capécure : un port dans la ville », véritable poumon économique de Boulogne-sur-Mer, 
Capécure concentre historiquement l’activité industrielle liée à la pêche et à la transformation 
des produits de la mer. Situé en cœur de ville, le quartier poursuit son développement et ac-
cueille aujourd’hui de nouvelles infrastructures. Cette rencontre se fera en présence de Pierre 
Debesque qui a travaillé toute sa carrière à Capécure, Véronique Tonnel du service Ville d’art 
et d’histoire, Olivier Delbecq, directeur de Boulogne Développement Côte d’Opale et Claude 
Prelorenzo, professeur de sociologie de l’urbanisme à l’Ecole d’Architecture de Versailles et de 
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 

           F ê t e  d e s  q u a r t i e r s  A r g e n t i n e  e t  S a i n t  L u c i e n  à  B e a u v a i s

Les samedi 1er et 8 juillet, les quartiers Argentine puis Saint Lucien seront en fête. 
Ce sera l’occasion de découvrir le projet initié en 2016, Mémoires des quartiers, 
Mémoires partagées. Des frises chronologiques vous permettront de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de ces quartiers et leurs évolutions à travers une expo-
sition sur bâche et un dispositif numérique. Des médiateurs munis de tablettes 
accompagneront la lecture des frises, pour aider et pourquoi pas collecter votre 
témoignage.
Alors n’hésitez pas à réserver votre 1er juillet pour la fête du quartier Argentine 
au 28 rue de Gascogne de 14h à 18h. Et le 8 juillet pour la fête du quartier Saint 
Lucien, au parc de la Grenouillère de 14h à 18h.

           L E S  A R C H I V E S  D U  P O U V O I R

          P r o j e c t i o n  é c o m u s é e

En partenariat avec l’Ecomusée de l’Avesnois, Archipop propose une première projec-
tion des films collectés sur le territoire depuis le mois de janvier. 
Celà donnera l’occasion de redécouvrir le territoire à travers des films d’archives datant 
des années 30 aux années 80, entre fête de printemps, grand prix de Wignehies, ac-
tualités Sonneclair ou la venue du Général De Gaulle. 

Le vendredi 16 juin 2017 – Musée de la vie sociale et du textile à Fourmies – 
18H30 - Entrée libre - Infos : 03 27 60 66 11 - www.ecomusee-avesnois.fr

          A t e l i e r s  s c o l a i r e s

Compiègne 
L’atelier scolaire initié en début d’année 2017 à l’école Philéas Lebesgue se termine. Celui-
ci a été l’occasion pour une classe de CE2-CM1 de mener un travail pluridisciplinaire à 
travers leur quartier, celui du Clos des Roses à Compiègne. Parallèlement à cela, aidés de 
caméras et micros, ils ont mené un travail de collecte de témoignages auprès des habitants 
du quartier. Le travail fourni durant cet atelier est destiné à compléter la frise réalisée sur le 
Clos des Roses.

Cette 3ème édition aura pour thématique « L’aéroport de Beauvais-Tillé : histoire d’un 
envol ». Une première partie sera consacrée au terrain d’aviation de Beauvais Tillé et 
à son développement économique de 1943 à 1996. M. Jacques Calcine, auteur d’ou-
vrages sur l’histoire des terrains d’aviation militaire picards au cours de la 1ère Guerre 
mondiale, interviendra sur l’histoire de l’aéroport, de sa création aux années 50-60. 
M. Guy Monnehay, directeur commercial de l’aéroport Beauvais-Tillé, présentera les 
différentes étapes de l’essor économique de l’aéroport des années 60 à nos jours. Afin
de répondre aux attentes du public deux dates ont été programmées pour cette 3ème
séance.

           A R C H I N E D I T S  –  S E A N C E  N ° 3

Fête Jeanne d’Arc  
Le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme
Format : 17,5mm 
Noir et blanc
Muet 
Date : 1931
Cinéaste : Anonyme
Collection Goillon
Extrait visible ici : http://archipop.org/vimeo-video/fete-jeanne-darc/

Mardi 06 et mercredi 07 juin 2017 - Auditorium des Archives Départementales de L’Oise - 18h30 - 
Réservation obligatoire ! Renseignements: 03 44 10 42 00

Ailly-sur-Noye
L’atelier scolaire mené avec une classe de 5ème du collège William Henri Classen sur les lieux de mémoires touche à 
sa fin. Les élèves ont pu réaliser des montages à partir d’images de l’ancienne école des garçons d’Ailly-sur-Noye et 
des témoignages d’un ancien professeur de l’école et de la mairesse de la commune. Ce travail a été présenté à l’occa-
sion des portes ouvertes du collège qui ont eu lieu le vendredi 2 juin à 17H00. 

           H E R I T A G E  P U B L I C

MAD JEAN MAX - Réalisatrice : Ségolène Davin
C’est le récit des rumeurs qui circulent au sujet d’un homme, Jean-Maxime Ver-
quin, qui avait un trou dans son CV, et ne voulait pas avouer ce qu’il avait fait 
pendant toutes ces années. Partant de vérités plausibles sur Jean-Maxime, 
les rumeurs s’enchaînent, et s’emportent, jusqu’à devenir difficile à croire. Le 
film et sa narration sont construits sur la base d’images d’archives des collec-
tions Archipop et en particulier celles de la famille Verquin (qui existe vrai-
ment !), et la vraie biographie de l’un des membres de la famille, qui avait eu 
de multiples métiers au cours de sa vie. A partir de ce point de départ bien 
réel, la magie du cinéma est convoquée pour nous emmener ailleurs…

Le vendredi 16 juin 2017 – Quai 32 à Boulogne-sur-Mer – 19H00

    A suivre cet été...

Droits réservés TETRA

Archipop à la Condition publique pour le festival Pile les 8 et 9 juillet (atelier archijunior pour les enfants) ,à la Fête de 
la mer du 13 au 16 juillet à Boulogne sur mer (projections et espace d’info). Projections en août au Crotoy, à Ault, au 
Touquet...

Deux avants programmes  pour FLUX (diffusion dans les salles de cinéma)

LE MANUEL DU FILMEUR - Réalisateur : Olivier Sarrazin
C’est l’histoire d’un cinéaste amateur écartelé entre deux passions : celle de 
filmer sans retenue sa jeune fiancée et sa belle famille et celle d’appliquer les 
conseils cinématographiques contraignants d’un manuel un peu austère. Sur les 
images d’archives d’un vrai week-end à la campagne filmé par Mr Guy Miens 
au beau milieu des Trente Glorieuses, le récit imagine la rencontre de la théo-
rie et de la pratique et révèle comment peut naitre l’envie de “faire” du cinéma. 

Une production ARCHIPOP, 2017, avec le soutien du Ministère de la Culture (Drac Hauts de France) et du 
Conseil régional Hauts de France
http://www.flux-avantprogrammes.com/category/creation-regionale/

          S A L O N  D U  L I V R E  D ’ H I S T O I R E

Après ceux de Marquise (2014), de Desvres (2015) et de Condette (2016), le Cercle d’Etudes 
en Pays Boulonnais organise son 4e Salon de l’Histoire à Ferques, en collaboration la muni-
cipalité du lieu. Ce salon a pour but la promotion de l’histoire, tant recherche universitaire, 
qu’érudite, qu’elle soit régionale ou locale. C’est dans ce cadre que seront données plusieurs 
animations dont une projection de films d’archives ARCHIPOP.

Dimanche 11 juin 2017 - Salle Gérard Péron à Ferques - 9h00 à 19h00
Pour plus d’infos : http://cepb.info/


