
Mémoire filmée de la Loire
Films amateurs tournés depuis les années 1930
JARGEAU, samedi 21 septembre, 18h, Cinémobile

un partenariat
  Ville de Jargeau



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

Mémoire filmée de la Loire
Cette projection est une occasion unique de revoir tout un pan de la mémoire 
filmée des villes et villages qui jouxtent la Loire, de Chécy à Briare en passant 
par Jargeau, depuis les années 1930.

À découvrir sur le grand écran du Cinémobile : une sortie sur les bords de 
Loire à Sully-sur-Loire et Saint-Denis-de-L’Hôtel en 1935, les suites des 
bombardements allemands de juin 1940 à Gien et Sully-sur-Loire, la 
commémoration de la Libération à Jargeau en 1944, la procession de Notre-
Dame-de-Boulogne vers 1945 à Jargeau, les fêtes de la Renaissance à Gien 
en 1946, une sortie au pont canal de Briare dans les années 1950, un grand 
concours de pêche à Jargeau en 1951, 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 !

Cette séance est proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, en partenariat 
avec la ville de Jargeau.

Cinémobile / Parking de la Halle
Tarif unique : 2,50 euros. 

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

DÉTOUR

ET VOS SÉANCES DU JOUR (tarifs habituels)

16h > PLAYMOBIL, LE FILM de Lino DiSalvo (1h40, VF, animation)
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est 
le début d’une aventure pleine d’action et d’humour…

20h30 > LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (1h51, 
comédie dramatique avec Z. Hanrot, L. Pierron) par les réalisateurs de 
Patients
Samia, jeune CPE, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi la vitalité et l’humour des élèves et des 
surveillants. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus 
perturbateurs et va investir toute son énergie à les détourner d’un échec scolaire 
annoncé...


