
Jeudi 9 novembre à 20h30 

Conférence proposée par le Pays d’art et d’histoire et animée  
par Catherine Guillot, conférencière nationale.
Ce rendez-vous abordera l’évolution de la représentation de la famille 
dans l’histoire de l’art et s’appuiera sur la présentation commentée 
d’une sélection d’œuvres locales, régionales et nationales. 
Informations complémentaires auprès du service Patrimoine  
de l’Agglo Pays d’Issoire – 04 73 55 94 56

salle Le Sablier - Tour de l’Horlogesalle Le Sablier - Tour de l’Horloge

Mardi 14 novembre à 20h30

Laurent Delmas, journaliste, critique de cinéma, co-animateur  
et co-producteur du magazine de cinéma de France Inter, présentera 
une conférence sur le thème la Famille au cinéma. Il proposera ainsi 
une balade à travers le cinéma français et son obsession pour la 
famille...
De la mère à la maison de famille, du père à la grand-mère,  
en passant par les frères et sœurs. Portraits.

Mercredi 15 novembre à 20h30

Théoricien du cinéma, Roger Odin est professeur émérite  
à l’Université Sorbonne Nouvelle et chercheur à l’Institut  
de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel, reconnu pour  
ses travaux sur le film de famille. Il s’attachera à délimiter les 
frontières mouvantes  de la notion de film de famille, branche 
centrale du cinéma amateur, à l’appui d’analyses de films 
provenant des collections de la Photothèque des Archives 
départementales du Puy-de-Dôme. 

Grand public & scolaires

IssoireIssoire

La représentation
 de la famille dans l’art  

Le film de famille 
  trois époques, trois formats 

La famille au cinéma

Réservations auprès du Pôle patrimoine de la Ville d’Issoire
  au 04 73 89 25 57  ou gaissavoirs@gmail.com  

Représentation de la famille du seigneur de Saint-Floret au Chastel 
©Agglo Pays d’Issoire

  Autour de la famille  
Conférences programmées dans le cadre des gais savoirs - GRATUIT

au cinéma 
et le film de famille

Du 7 au 21 novembre 2017

La FamilleLa Famille

Projections - Conférences

4ES RENCONTRES  
CINÉMA &  HISTOIRE

I S S O I R E

LE DEPARTEMENT

4ES RENCONTRES  
CINÉMA &  HISTOIRE

au cinéma 
et le film de famille
La FamilleLa Famille

I S S O I R E

Renseignements auprès du Service Archives Issoire  
et Agglo Pays d’Issoire 04 73 89 03 54
ou rencontres-cinehistoire@orange.fr

Moderne, traditionnelle, recomposée ou nucléaire, la famille a 
connu de nombreuses évolutions à travers l’histoire. Longtemps 
standardisée, elle a aujourd’hui plusieurs visages mais n’en 
demeure pas moins le reflet de notre société. Depuis toujours 
elle inspire la littérature, la peinture, la musique et le cinéma. 
Il est donc logique de lui consacrer la 4e édition des Rencontres 
cinéma & histoire.

Vous retrouverez, cette année encore, une programmation riche 
alliant le travail de cinéastes professionnels et amateurs. Je tiens 
à remercier particulièrement le travail des équipes du service 
Archives ainsi que nos nombreux partenaires qui permettent de 
faire de cette manifestation une réussite.

Bonnes Rencontres cinéma & histoire à tous.
Bertrand Barraud,

Maire d’Issoire

Conception : Imprimerie Cornu & Fils 04 73 89 51 69



Mardi 7 novembre  
à 14h (scolaires) - 20h (grand public)

Projection du documentaire Films de famille,   
en présence de son réalisateur Alain Tyr

 

Après le succès de 2016 et afin de répondre à de nombreuses 
demandes, une nouvelle séance consacrée au cinéaste amateur 
Alix Merle est programmée. 
Deux films inédits seront projetés dans leur intégralité :
- Une école maternelle d’Issoire, durée 35 min, en couleur et sonorisé
- Visages d’enfant, visage d’homme, durée 21 min, en couleur et sonorisé

Une sélection d’extraits de films sera également présentée 
par Olivier Meunier, chargé des archives du film aux  
Archives départementales.

Tarif d’entrée fixé à 2 €

Scolaires
Grand public

En partenariat avec la Photothèque des Archives départementales du Puy-de-Dôme

Mise en lumière d’un cinéaste amateur auvergnat  
dont une collection de films est conservée  

aux Archives départementales.

Mardi 21 novembre à 20h

Grand public

À l’aube du XXe siècle, le jeune Marcel dont le père est instituteur 
à Marseille, découvre l’arrière-pays provençal à l’occasion des 
premières vacances familiales. Avec une grande tendresse, 
Yves Robert suit la famille Pagnol dans la Provence de la Belle 
Époque. 

1990 - Durée : 1h45

 DE YVES ROBERT 

Jeudi 16 et mardi 21 novembre à 14h

Scolaires  

En 1943, les parents de Claude, huit ans, confient leur fils à un vieux 
couple, afin qu’il échappe aux rafles de l’Occupation allemande. 
Pépé, ancien combattant, antisémite et pétainiste, joue pour Claude 
le rôle d’un grand-père bourru et tendre. Une grande complicité  
se noue entre les deux personnages. À la fin de la guerre, Pépé  
regrette le départ de Claude dans sa famille, sans savoir qu’il a 
hébergé un jeune enfant juif. 

1967 - Durée : 1h30

Témoins de l’histoire du XXe siècle, les films de famille apportent 
un regard émouvant sur la société. Fragments d’instants, destinés 
à une projection intime, ils révèlent des familles « idéales » 
rassemblées autour d’une table, d’un nouveau-né, ou profitant 
des plaisirs de la plage. Depuis le repas de bébé filmé par  
Louis Lumière en 1895, ces films participent à la construction des 
mémoires familiales, mais sont aussi un matériau passionnant 
pour étudier l’histoire du siècle passé.

2016 - Durée : 84 min

Alix Merle sur le toit du centre aéré en construction, vers 1960  
©A.M Issoire, coll. privée 

La Gloire de mon père Le vieil homme et l’enfant Rendez-vous
avec un réalisateur 

Cinéastesamateurs auvergnats

 DE CLAUDE BERRI  

Jeudi 9 et mardi 14 novembre à 14h

Scolaires

pour une leçon  d’histoire et de cinéma…  

Photogramme extrait du film d’A. Tyr, Archives personnelles

Le Modern Le Modern Le Modern Le Modern

Inscriptions des scolaires pour toutes les projections :  
contact@cinemodern-issoire.fr  

Tarifs : 3 € (scolaires), 6,50 € (grand public) 

Hall du cinéma Le Modern
PLATEAU RADIO ARVERNE

Ouvert au public - Animé par Marie Serve de 17h à 19h


