Mercredi 13 novembre 2013

MÉMOIRE FILMÉE DE MER
Halle municipale – Mardi 19 novembre 2013 – 15 h et 20 h 30
Ciclic, le Conseil général de Loir-et-Cher et la ville de Mer organisent deux
projections de films amateurs anciens tournés en Beauce Ligérienne et dans le
Loir-et-Cher de 1935 à nos jours.
Ces séances sont prévues le mardi 19 novembre 2013 à la Halle de Mer. Le même
programme est proposé à 15 h et 20 h 30. Ces projections s’inscrivent dans le cadre
de l’opération « Mémoire filmée de Loir-et-Cher » organisée conjointement par
Ciclic et le Conseil général de Loir-et-Cher.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Au programme
Le cinéma amateur n’a pas commencé avec le super 8 en 1965 ! Depuis les années
1920, de petites caméras ont été vendues aux particuliers utilisant de la pellicule 9,5
mm, 8 mm ou même 16 mm. Les amateurs ont donc très tôt saisi en images leur
quotidien, leur famille et les évènements locaux qui ont marqué l’Histoire et leur
histoire. Cette programmation est l’occasion de présenter à Mer les films découverts
dans la commune, la communauté de communes et le département, mais aussi de
montrer toute l’importance, la richesse et la diversité du cinéma amateur pour illustrer
l’histoire du XXe siècle.
Ces séances seront l’occasion pour les Loirs-et-Chériens de découvrir des films
jusqu’alors inédits : le film de Guy Bataille tourné à la ferme de l’Isle à Avaray en 1942
ou celui tourné par Serge Bourgeois à l’occasion du comice agricole des 14 et 15 juin
1959 à Mer. Les chantiers des deux unités de production de la centrale nucléaire de
Saint-Laurent-des-Eaux dans les années 1970. Une visite de Chambord en 1935, du ski
nautique sur la Loire ou l’histoire du moulin de Talcy sont aussi au programme de ces
projections.
Cette sélection de films sera commentée en direct par deux intervenants et par les
spectateurs dont les souvenirs seraient ravivés par les images.
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Un partenariat entre Ciclic et le Conseil général de Loir-et-Cher
En 2011, le Conseil général de Loir-et-Cher et Ciclic, agence régionale du Centre pour
livre, l’image et la culture numérique, se sont associés pour organiser une opération de
collecte et de valorisation de la mémoire cinématographique et audiovisuelle du
département : « Mémoire filmée de Loir-et-Cher ».
Ciclic est l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique.
Depuis 2006, cet établissement public régional offre aux habitants de la région Centre
un service de sauvegarde et de valorisation des films professionnels et amateurs qui ont
un lien avec notre territoire. Les films amateurs anciens (9,5 mm, 16 mm, 8 mm et
super 8) sont collectés et numérisés afin d’être préservés et restitués à la population,
notamment lors de projections organisées à travers toute la région.
Ces films ont un intérêt patrimonial fort puisqu'ils permettent de décrire les évolutions
de la vie quotidienne et de la société française tout au long du 20e siècle.
En Loir-et-Cher, des enquêtes sont menées par un agent des Archives départementales
pour retrouver des films tournés par des cinéastes amateurs depuis les débuts du
cinéma.
Les cinéastes amateurs ou leur famille, les personnes possédant des films tournés dans
le Loir-et-Cher ou en région Centre peuvent s’adresser aux Archives départementales ou
à Ciclic pour déposer leurs films et ainsi faire en sorte qu’ils soient conservés dans des
conditions optimales, numérisés et valorisés à travers le département et la région.

Ciclic.fr ou le cinéma chez soi
Ciclic propose de consulter en ligne une partie des films amateurs anciens découverts en
région Centre. Il suffit aux internautes de se connecter au site Mémoire à travers le
portail http://memoire.ciclic.fr
De nombreux films tournés en Beauce Ligérienne et dans le Loir-et-Cher sont d’ors-etdéjà disponibles : le ramassage des foins à Courbouzon, des vues aériennes des
châteaux de Chambord et Ménars, le Touring-club de France au château d’Avaray,
différentes cavalcades à Oucques, et encore le documentaire « 50 ans au service de
l’agriculture » réalisé par Jean-François Doré pour l’Union de Blois.
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