
RENCONTRES CINÉAM 
LA MEMOIRE FILMEE DE L’ESSONNE (BANLIEUE PARISIENNE) 
 

 

Jeudi 6 octobre 2011 - de 15h00 à 21h30 
Entrée gratuite, sur inscription                                                                       
Cinéma Lino Ventura, Espace Jean Monnet 
4, rue Samuel-Desbordes - 91200 Athis-Mons                                                                                                   

coll. Penin années 1950 
  
Pour la première fois depuis sa création en 1999, l’association CINÉAM organise des RENCONTRES tout 
public et professionnelles, qui seront l’occasion de présenter la richesse de son fonds : 1000 heures 
d’archives cinématographiques amateurs numérisées, tournées en Essonne des années 1920 aux 
années 1980. Ces films constituent un outil précieux pour la connaissance du territoire : les cinéastes 
amateurs ont été pendant longtemps les seuls pourvoyeurs d’images régionales, bien avant l’existence des 
chaînes de télévision.  
 

Princesses coiffées de diadèmes sur les chars fleuris de la Saint Fiacre à 
Brunoy en 1933,  audacieux fiancé se cachant derrière sa caméra pour filmer 
sa bien-aimée en bikini au bord de l’Orge dans les années 1940, délicates 
images de la naissance du premier bébé… Parmi les films collectés, il y a 
aussi la traversée de Dourdan par les Américains en août 1944 et les filles 
dansant pour fêter la victoire à Étampes.   
Dans les années 1960 la pratique du cinéma amateur se démocratise. On 
filme toujours pour se souvenir des moments heureux : Noël dans 
l’appartement coquet du grand ensemble de Massy, les enfants étrennent 
leurs patins à roulettes en bas de la tour…                                                                          

         coll. Thomas années 1940 
 

 

Sous le charme impalpable de ces images, se dessine l’histoire de la banlieue parisienne (ville et 
campagne), de ses habitants et des mutations du territoire.  
 

CINÉAM, accompagnée des principaux acteurs culturels du département : Direction de la culture au Conseil 
général de l’Essonne, MDBA*, CRPVE*, CAUE 91*, CARDE*, Service du patrimoine d’Étampes et 
représentants des cinémathèques du réseau européen des INÉDITS, présentera la diversité de ses activités et 
de ses projets aux chercheurs, étudiants, enseignants, professionnels ou amateurs s’intéressant aux questions 
des archives audiovisuelles, du patrimoine, de l’histoire et de l’architecture.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           coll. Haro années 1960                         coll. Achacha années 1970                         coll. Audibert années 1930 

 
 

 
 
 

Contact/ inscription : Marie-Catherine Delacroix  
Mail : cineam@free.fr  - Tel : 01 30 59 46 82 
 

Siège social  
Archives départementales de l’Essonne 
Domaine de Chamarande 
rue du Commandant Arnoux - 91730 Chamarande 
Adresse postale  
16, rue Charles Legaigneur - 78730 Sainte Mesme 
 
 
 
 
 
 
 

 

*MDBA : Maison de la Banlieue et de l’Architecture 
*CRPVE : Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne 
*CAUE 91 : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Essonne 
* CARDE : Centre Action Recherche et Documentation des Entreprises 
 


