
Mémoire filmée de la Loire
Films amateurs tournés depuis les années 1930
CHÂTEAUNEUF-S/LOIRE, jeudi 26 octobre, 14h et 20h30, Cinémobile

un partenariat
   Ville de 
Châteauneuf-sur-Loire



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, les essais du métro suspendu SAFEGE à Châteauneuf-sur-Loire 
vers 1960, 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 Châteauneuf-sur-Loire.

Cinémobile / Parking Espace Florian 
Tarif unique : 2,50 euros. 
Attention ! Nombre de places limitées.

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

DÉTOUR

ET VOS SÉANCES DU JOUR
16h > CAPITAINE SUPERSLIP de David Sore (1h29, animation)
Deux copains de CM1 à l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un 
super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur 
proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux classes différentes, 
ils l’hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !  

17h45 > L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE de Nicolas Vanier (1h56, fiction)
Paris 1930. Paul, un jeune garçon n’ayant connu que son orphelinat parisien est confié à 
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse d’un vaste domaine en Sologne. L’enfant 
des villes arrive alors dans un monde mystérieux et inconnu, celui d’une région souveraine 
et sauvage…
Le film a bénéficié d’un soutien à la production de Ciclic-Région Centre-Val de Loire et a été 
tourné à Beaugency, Chambord et dans plusieurs villages de Sologne.


