UNE PROGRAMMATION PROPOSÉE PAR AD LIBITUM
					

L’Été Oh ! Parc
Grenoble

«DES PERLES DU FILM D’ARCHIVE A PARTAGER»
SÉANCE FILMS D’ARCHIVES
31 juillet 2015

Dans le cadre de L’Eté Oh ! Parc, Ad libitum propose une programmation de films d’archives avec Grenoble comme fil directeur. L’idée est de faire se rencontrer des films
anciens de genres différents, aux thématiques multiples. Cette sélection exceptionnelle, articule ainsi documentaires, films amateurs ou documents télévisuels, choisis
parmi quelques collections locales et nationales.
Avec des films de : la Cinémathèque de Toulouse, l’Institut National Audiovisuel, Canope/CNDP, le Musée Dauphinois, Ad libitum.
Programmation et conception : Laure Sainte-Rose (Atelier cinématographique Ad libitum) / Anna Brambilla (Ville
de Grenoble – Service animation)
Durée totale : 57 minutes

«OUVERTURE»				

9 min

Reportage documentaire / Cinémathèque de Toulouse
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- Carnaval à Grenoble, 1964, n&b, sonore, 1’05
Les célébrations du carnaval de Grenoble de 1964 battent leur plein : chars, costumes, confettis,
majorettes et reines du carnaval en apothéose.
- Les réalisations municipales de Grenoble, 1965, n&b, sonore, 4’05
Un état des des projets municipaux de Grenoble, concernant notamment les enfants et les personnes âgées, les jardins.
- La course des garçons de café à Grenoble, 1967, n&b, sonore, 0’45
Les garçons de café s’affrontent dans une course dans les rues de Grenoble.

«TRAVELLING DANS LA VILLE»		

15 min

Documentaire d’auteur
- Quand Grenoble se prépare, de Gilbert Larriaga, 1967, n&b, sonore, 14’55.
Un chauffeur de taxi nous fait une visite de Grenoble et de ses chantiers avant les futurs Jeux Olympiques d’hiver.

«REGARDS POÉTIQUES ET AMATEURS»

19 min

Films amateurs des années 30 à 70 / Collection Ad libitum & Musée Dauphinois

- La fête de la jeunesse, 1933, n&b, silencieux, 9’
Film réalisé par l’Office Régional du Cinéma Educateur de Lyon.

- Inauguration des JO, 1968, couleur, silencieux, 4’30
(Fonds Videlier / Ad libitum)
Stade olympique

Le 18 juin 1933, au parc Paul Mistral de Grenoble, une grande fête de la jeunesse est organisée par
l’Amicale laïque. Des personnalités locales viennent assister à la manifestation, constituée de défilés
et d’épreuves sportives. Rondes, marches, démonstrations de gymnastique … dans le Parc Paul
Mistral des années 30.

- Course de side-cars et motos, 1950, n&b, silencieux, n&b, silencieux, 3’
(Fonds Valois / Ad libitum)
Parc Paul Mistral

«FAITS D’ACTUALITÉS DES ANNÉES 60»

9 min

Documents télévisuels / Institut National de l’Audiovisuel
- L’ouverture de la foire des rameaux à Grenoble, 1962, n&b, sonore, 1’
Un défilé de majorettes venues de Camargue, marque l’ouverture de la foire des rameaux.
- Les illuminations à Grenoble, 1967, n&b, sonore, 0’45
La fête des illuminations de Grenoble, et son carnaval nocturne.
- Inauguration d’une rue de Grenoble, 1965, n&b, sonore, 1’
Le maire de Grenoble inaugure la toute nouvelle rue de la République.
- Foire de Grenoble, 1964, n&b, sonore, 1’15
Les personnalités de l’Isère inaugurent la 31ème foire de Grenoble, grand marché international.
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- Madame Boisseux apprend à conduire, circa 1930, n&b, silencieux, 8’
(Fonds Boissieux / MD)
Porte de France
- Grenoble sous la neige, circa 1930, n&b, silencieux, 3’15
(Fonds Janine Jacques / MD)
Rues de Grenoble

«FINAL : QUITTER GRENOBLE EN CHANSON»

5 min

Documentaire d’auteur (extrait) / Archives Canopé - CNDP
- L’urbanisation des campagnes, de Claude Huhardeaux, 1975, coul, sonore (chanson), extrait de
4’30
Autour de Grenoble : une campagne en phase d’urbanisation.
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