
Retrouvez avant le film un avant-programme spécial mettant en avant des films amateurs tournés loca-
lement. À Orgères-en-Beauce, place à un grand concours de pompiers filmé au milieu des années 1930 
dans la commune. Attention ! Défilé des casernes dans les rues fleuries, démonstration de lance à eau et 
secourisme et fête foraine sont au programme ! À Toury, retrouvez les enfants en voitures à pédales sur 
les pistes de la prévention routière de l’école Julien Mercier en 1958 !

Séances proposées en partenariat avec les municipalités d’Orgères-en-Beauce et de Toury, en collaboration avec La 
maison de la Beauce et la Communauté de communes Cœur de Beauce.

Tarif unique 2,50 euros / Renseignements : 02 47 56 08 08

ORGÈRES-EN-BEAUCE > mercredi 12 septembre 2018 à 20h30 (place de Beauce)

TOURY > lundi 17 septembre 2018 à 14h (place du Champ de Foire)

CES FILMS QUI NOUS RACONTENT 
2016 - n&b et couleur - sonore - 1h19

Ces films qui nous racontent est un film de montage réalisé à partir de films amateurs tournés entre 
1924 et 1969 en région Centre-Val de Loire... un voyage à travers l’objectif des cinéastes amateurs, leur(s) 
histoire(s) et notre histoire !

Vous découvrirez parmi les premiers films tournés à Bourges par le docteur Charles Marioton au milieu 
des années 1920, une fête de la jeunesse en présence de Jean Zay à l’île Arrault en 1936, le quotidien des 
écoliers de Meslay-le-Vidame en 1938, l’Exode à Châteauroux en 1940, l’Occupation à Châtillon-Coligny 
en 1942, la Libération d’Illiers-Combray, d’Auneau ou de Meung-sur-Loire en passant par la mécanisation 
du monde agricole dans l’après-guerre à Marchéville, la Quinzaine commerciale de Pithiviers en 1959, les 
festivités de la Foire de Pâques à Loches ou les manifestations de Mai 68 à Tours et Châlette-sur-Loing...
autant de tranches de vie(s), de moments marquants de notre histoire collective mais aussi du rire et 
de l’émotion.

Le film est présenté par Nadejda Tilhou, réalisatrice et chargée de production au sein de 
l’association orléanaise Cent Soleils. L’association travaille à la diffusion du documentaire de 
création, à la sensibilisation et à l’éducation aux images et à l’accompagnement de projets et de 
productions de films. 

2 séances près de chez vous

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

Cinémobile
Séances patrimoine 
Un voyage dans notre territoire à travers  
l’objectif des cinéastes amateurs

Orgères-en-Beauce, 12 septembre, 20h30 
Toury,  17 septembre, 14h

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.


