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Le To u q u e t
Avec la Ville du Touquet et Mémoires d’Opale, Archipop propose un programme
de films amateurs représentant le littoral des Hauts de France, de Cayeux-surMer à Etaples de 1930 à 1984. On y découvrira notamment diverses facettes
de la ville du Touquet : l’aérodrome, l’aéroport, les activités de plage, la fête des
fleurs, la course d’enduro... ! Plus d’infos : http://www.letouquet.com/ ou 03 21
06 72 00
Jeudi 10 août 2017 - Auditorium du Palais des Congrès (Place de l’Hermitage), Le Touquet - 19H00 - Entrée gratuite

Le Crotoy
Avec la Ville du Crotoy, nous proposons un programme composé de films sur le
littoral picard, de Ault au Crotoy de 1930 à 1989. Ce sera l’occasion de découvrir
des images inédites: le conseil de révision à Ault en 1932, la fête des fleurs à
Cayeux-sur-Mer en couleur (années 50), la chasse à la hutte en Baie de Somme,
et la fête Jeanne d’Arc au Crotoy en 1931. Plus d’infos : https://www.crotoybaiedesomme.com/ ou 03 22 27 05 25
Jeudi 17 août 2017 - Magic Mirors, parking Jules Verne (rue Jules Verne),
Le Crotoy - 20H00 - Entrée gratuite

Ault
En partenariat avec l’association Le petit casino d’ailleurs et le syndicat mixte
Baie de somme, Archipop propose de redécouvrir un classique du film amateur
picard : « Eune jornée à l’mer » réalisé par le ciné-club de Friville-Escarbotin en
1950. La plage d’Ault-Onival fut alors le théâtre des péripéties inventées par nos
protagonistes. Ajoutée à cette fiction, vous pourrez découvrir une sélection de
films amateurs témoignant des traditions, loisirs et fêtes populaires à Ault et en
baie de Somme. Pour en savoir plus : http://www.petitcasinodailleurs.com/
Dimanche 27 août 2017 - Le petit casino d’ailleurs, 3 Boulevard Michel
Couillet, Ault - 16H30 et 18H30 - Entrée gratuite - réservation conseillée au
03 44 22 60 55

Wissant fête du Flobart
Depuis 1989, le dernier week-end du mois d’août, rendez-vous à lieu à Wissant
pour y fêter le flobart, bateau symbole de la Côte d’Opale. Au pied du Cap BlancNez, Wissant, village de pêcheurs devenu station balnéaire, célèbre le flobart,
bateau traditionnel des plages du Pas-de-Calais. C’est l’occasion de faire vivre
et découvrir les traditions maritimes de ce littoral : défilé de flobarts ,démonstrations de savoir-faire maritimes et artisanaux, chants de marins, dégustations de
produits de la mer, expositions rencontres avec les associations.
Archipop présentera une sélection de films amateurs représentant l’activité maritime du littoral dont la construction et la mise à l’eau du Marianne Toute Seule
à Berck en 1991. Plus d’infos : http://www.flobart.org
Samedi 26 et dimanche 27 août 2017 - Wissant

Margny-lès-Compiègne
Un nouveau projet se met en place sur la ville de Margny-lès-Compiègne avec une collecte, des
captations, des actions avec la médiathèque et la réalisation d’un cineconcert avec l’école de musique.

Camera club Arras
Début de collecte sur Arras avec la complicité du caméra club d’Arras créé en 1929 par M.Mahut
et présidé actuellement par Jean Michel Sanchez. La section cinéma s’est développée jusque
dans les années 80 pour glisser vers la vidéo en 1986. Aujourd’hui le Club se consacre principalement à la photographie. Plus d’infos : http://arrascameraclub.wixsite.com/arrascameraclub

Découvrez le nouveau S i t e W e b

Plus clair, plus ergonomique et plus riche le nouveau site est conçu
pour faciliter la navigation et la découverte des archives. Une offre
éditoriale mensuelle permettra d’approfondir la connaissance de
certaines archives.
Le site a été développé par Victor Faury (www.sitis.com) également impliqué dans le site Archijunior.
www.archipop.org

Archijunior
Archijunior est dorénavant en accès direct avec une nouvelle déclinaison du design signée Thomas Fournier (tomartichaut.tumblr.com) et progressivement une
évolution plus interactive des jeux avec le concours de Victor Faury.

Arrivée Estelle et Aziza
Bienvenue à Estelle Boulanger qui rejoint l’équipe en tant que responsable des collections. Estelle assurera la gestion des collections après la collecte et jusqu’aux
valorisations : inventaire, visionnage, sauvegarde, indexation …
Et à Aziza qui nous rejoint pour un service civique de 6 mois sur le projet Mémoires
des quartiers, mémoires partagées pour participer aux captations.

Coup de projecteur sur...
La collection Dupont
L’ancien directeur des Ets Alfred DUPONT (spécialisés dans le peignage de laines à Tourcoing), nous offre un témoignage très riche sur la vie sociale de l’entreprise à l’occasion des fêtes de la Saint-Louis, le saint patron des négociants
en laine. Avec la complicité de sa caméra 16mm Paillard-Bolex, Marcel Dupont
a su saisir l’atmosphère de cet univers social des années 60. Pour voir le film :
https://www.archipop.org/les-films/industrie/2017/08/02/fete-de-saint-louis/
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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 : https://www.archipop.org/adherer/

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/

