
« Ces films qui nous racontent »  
- projection à Reuilly le 29 mars 2019 à 20h30 (salle des fêtes) : présentation  

 
 
Ciclic et son pôle patrimoine 
 
Ciclic est l’agence régionale du Centre – Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique. C’est un établissement public de coopération culturelle créé à l’initiative de la 
Région Centre et de l’État.  
 

Le pôle patrimoine de Ciclic a été créé en 2006. Son objectif est collecter, sauvegarder et 
valoriser les films réalisés dans la région par les cinéastes amateurs et professionnels 
depuis les débuts du cinéma. 
 

Depuis sa création, des milliers de films ont pu être redécouverts (environ 20 000 
aujourd'hui). Ces films sont aujourd'hui conservés dans des conditions idéales de 
température et d'humidité. Ils sont répertoriés dans une base de données documentaire, 
numérisés et consultables en ligne sur le site internet Mémoire, à l’adresse memoire.ciclic.fr.  
 
« Ces films qui nous racontent » 
 
La réalisation de ce film s’inscrit dans le cadre des 10 ans du pôle patrimoine de Ciclic en 
2016 
 
Notre volonté, en réalisant ce film, a été : 
1°) de mettre en avant la qualité et la valeur documentaire des films collectés depuis 10 ans 
2°) de montrer au public quel est notre travail quotidien de conservation et de sauvegarde 
du patrimoine cinématographique amateur, 
3°) et de répondre aux questions suivantes « Qu’est-ce que le cinéma amateur ? Qui sont 
ces personnes qui ont tourné des films ? Et qu’ont-elles filmé ? » 
 
C’est autour de ces idées et de ces questionnements que s’est construit le film sur le fond. 
 
Sur la forme, nous avons élaboré une trame narrative qui avance de manière chronologique 
débutant en 1924 pour s’achever en 1969, et qui oscille entre mémoire individuelle et 
collective, petite et grande histoire à travers le regard des cinéastes amateurs de la région 
Centre – Val de Loire. 
 
La bande image du film est ponctuée d’intertitres afin de contextualiser les images. 
 
Hormis l’introduction du film, il n’y a ni commentaire, ni voix-off de notre part, il y a 
simplement la création musicale originale du pianiste de jazz et improvisateur Christophe 
Heyraud, composée pour les besoins du film. 


