
Mémoire filmée de la Loire
Films amateurs tournés depuis les années 1930
BRIARE, jeudi 20 septembre, 14h et 20h30, Cinémobile

un partenariat
   Ville de Briare



Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image 
et la culture numérique, est un établissement public de coopération 
culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

Mémoire filmée de la Loire
Ces projections sont une occasion unique de revoir tout un pan de la mémoire 
filmée des villes et villages qui jouxtent la Loire, de Chécy à Briare, depuis les 
années 1930.

À découvrir sur le grand écran du Cinémobile : les plaisirs de l’eau à Sully-
sur-Loire en 1935, un grand concours de pêche régional à Chécy vers 1936, les 
suites des bombardements allemands de juin 1940 à Gien et Sully-sur-Loire, la 
procession de Notre-Dame-de-Boulogne vers 1945 à Jargeau, une sortie au pont 
canal de Briare dans les années 1950, les travaux des champs à Saint-Denis en 
Val en 1957, le rude hiver 1963 à Ouzouer-sur-Loire, le manège de Petit Pierre 
à Fay-aux-Loges en 1970, l’effondrement du Pont de Sully-sur-Loire en 1985... 
et bien d’autres !

Ces séances sont proposées en partenariat avec le ville de Briare.

Cinémobile / Champ de Foire
Tarif unique : 2,50 euros. 
Attention ! Nombre de places limité

La diffusion des films 
d’archives c’est aussi 
sur Internet :
http://memoire.ciclic.fr

DÉTOUR

ET VOS SÉANCES DU JOUR (tarifs habituels)

16h > LES VIEUX FOURNEAUX de Christophe Duthuron (1h27, comédie avec Pierre 
Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell...) 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir 
était le seul moyen connu de ne pas mourir. Ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée… Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans 
fournir aucune explication, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la 
Toscane. Ses amis se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime 
passionnel… 50 ans plus tard !

18h > DESTINATION PÉKIN ! de Christopher Jenkins (1h31, animation) 
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies 
oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. 
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur groupe et 
qui ne peuvent pas voler. Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la 
Chine, pour une grande migration… à pied ! 


