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HISTOIRES DU CARNET ANTHROPOMÉTRIQUE
un documentaire de Raphaël Pillosio
France / 2012  / 1h10

En 1912, dans le cadre d’une loi visant à contrôler le commerce ambulant, la République Française imposait le port d’un 
Carnet Anthropométrique d’identité à une catégorie administrative créée à l’occasion, les Nomades. A travers la restitution aux 
familles concernées, de photographies contenues dans les Carnets Anthropométriques, le film dresse un portrait de l’intérieur 
de l’extraordinaire hétérogénéité des Gens du Voyage. En contre-point, des historiens réfléchissent aux conséquences de cette 
loi. En interrogeant la permanence d’une exception juridique au cœur de la République Française, ce film propose de réfléchir à 
la situation passée et actuelle des Gens du Voyage.

« L’idée de départ du film, c’était de restituer ces photographies aux familles, surtout que certaines d’entre elles ont très peu 
de photographies de leurs ancêtres. Ensuite m’est venue l’envie de mêler ces restitutions de photographies à un film sur la loi 
de 1912 et par un prolongement logique, au statut actuel des Gens du Voyage. Cet enchainement m’est apparu comme une 
évidence. Ces lois sont au cœur de la vie d’une catégorie de la population française depuis un siècle. Et elles sont complètement 
ignorées ! Quand  aujourd’hui  je parle du Carnet de Circulation, mes interlocuteurs sont incrédules : comment comprendre 
qu’aujourd’hui encore des français subissent un accès discriminatoire au droit de vote, sont obligés d’avoir une commune de 
rattachement qu’ils ne peuvent pas choisir librement et sont contraints de faire signer un « visa intérieur » tous les trois mois 
à la Gendarmerie. » Raphaël Pillosio

Séance-rencontre en présence du réalisateur Raphaël Pillosio et de Nathalie Grenon, directrice du Cercil. 
Tarif unique 4,20 e
Une séance proposée par Ciclic, le Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv et la Ville de Jargeau.

LES AUTRES FILMS
16h00 > LES PINGOUINS DE MADAGASCAR
Film d’animation (1h33) À partir de 6 ans
Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents 
secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de la North 
Wind menée par le superbe husky au nom classé secret.

20h30 > UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ
Comédie de Patrice Leconte (1h19) avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier 
semble s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à 
l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit 
ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins… 


