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MÉMOIRE FILMÉE DU HAUT VENDÔMOIS 
Salle des fêtes de Pezou – Mardi 18 juin – 15 h et 21 h  

 

Dans le cadre d’un partenariat récent avec l’agence régionale Ciclic, les Archives 
départementales de Loir-et-Cher assurent la sauvegarde des images animées 
nécessitant des conditions de conservation particulières et exigeant un équipement 
spécialisé et du matériel spécifique pour chaque format. Un nouveau patrimoine voit sa 
survie assurée, ce qui permet de le faire découvrir à tous.  

Ciclic organise deux projections de films amateurs anciens tournés dans le Haut 
Vendômois et dans le Loir-et-Cher entre 1930 et 1983. Les séances proposées aux 
habitants de la communauté de communes sont prévues le mardi 18 juin à la salle des 
fêtes de Pezou, le programme sera présenté à 15 h et 21 h. 

Ces films ont été collectés, sauvegardés et numérisés par le pôle patrimoine de Ciclic, 
qui constitue progressivement depuis 2006 les archives du film de la région Centre. Ces 
séances s’inscrivent dans le cadre de l’opération « Mémoire filmée de Loir-et-Cher » 
organisée par le Conseil général de Loir-et-Cher et Ciclic. 

 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

         

A
U
 
P
R
O
G
R 

PROGRAMME 

Le cinéma amateur n’a pas commencé avec le super 8 en 1965 ! Depuis les années 
1920, de petites caméras ont été vendues aux particuliers utilisant de la pellicule 9,5 
mm, 8 mm ou même 16 mm. Les amateurs ont donc très tôt saisis en images leur 
quotidien, leur famille et les évènements locaux qui ont marqués l’histoire et leur 
histoire. Cette programmation est l’occasion de présenter à Pezou les films découverts 
dans la commune, la communauté de communes et le département, mais aussi de 
montrer toute l’importance, la richesse et la diversité du cinéma amateur pour illustrer 
l’histoire du XXe siècle. 
 

15 h et 21 h Projections. 

20 h Le Haut Vendômois nous livre ses secrets : table ronde animée par Pascal 
Gaultier. Intervenants : Etienne Beaudoux, Jackie Despriée, Claude Leymarios,          
Jean-Jacques Loisel, Gérard Marmion. 
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Ces séances seront l’occasion de voir des films jusqu’alors inédits, comme celui tournés 
par Henri Tollet lors de la libération de Droué en 1944 ou celui de Paul-Ursin Dumont, 
intitulé « Plus jamais ça », qui nous présente le portrait filmé de Vendôme sous 
l’occupation jusqu’à sa libération, de redécouvrir l’effervescence des cavalcades à 
Verdes en 1960 ou des fêtes d’école à Fréteval dans les années 1980. Le quotidien 
d’une ferme à Ouzouer-le-Doyen à la fin des années 1970, la crue du Loir dans les 
années 1980 ou une visite filmée du Haut Vendômois en hélicoptère et en couleur, sont 
quelques unes des pépites qui attendent les spectateurs pour ces séances de projection. 

Cette sélection de films sera commentée en direct par des intervenants et par les 
spectateurs dont les souvenirs seront ravivés par les images. 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ?  

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé à l’initiative de la 
Région Centre et de l’État. Depuis 2006, son pôle patrimoine assure la conservation et la 
valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel régional. Aujourd'hui, plus 
de 5 000 films sont consultables gratuitement sur http://memoire.ciclic.fr et de 
nouveaux films sont découverts chaque année auprès des habitants, des associations et 
des institutions de la région.  

Ces films ont un intérêt patrimonial fort puisqu'ils permettent de décrire les évolutions 
de la vie quotidienne et de la société française tout au long du 20e siècle. Aujourd'hui, 
les cinéastes amateurs, leur famille ou leurs héritiers n'ont pas toujours conscience de 
l'intérêt pour la collectivité des images qu'ils ont tournées.  

Ciclic.fr ou le cinéma chez soi 

Ciclic propose de consulter en ligne une partie des films amateurs anciens découverts en 
région Centre. Il suffit aux internautes de se connecter au site Mémoire à travers le 
portail http://memoire.ciclic.fr 

De nombreux films tournés le Haut Vendômois sont d’ores-et-déjà disponibles : le film 
sur le travail des ouvriers dans les usines Génevée à Fréteval en 1950, le comice 
agricole d’Ouzouer-le-Doyen en 1980 ou encore le très drôle et populaire taureau 
piscine de Brévainville filmé en 1975. 

 


