
Vous avez peut-être raté… ?
• Abbaye de Nanteuil-en-Vallée (16) 

26 juin à 20 heures Le Tonton filmeur
(15’)

Montage de saynètes réalisées à la fin des
années 20.
Création musicale et film d’archives.
Ce projet pédagogique, réalisé avec Soizic
Drogueux, réunit les élèves de la classe
d’accordéon diatonique de l’École
départementale de musique de la Charente.
Lors des représentations les élèves
interpréteront leur proposition musicale.

Ce n’est pas trop tard pour…
• Champagne-Mouton (16) 3 juillet 17 h

salle de l’amicale laïque (ancien
cinéma)
Le Tonton filmeur (projection gratuite)

• Salles d’art et d’essai de la région
Poitou-Charentes et sur la chaîne
Ciné-cinéma. À partir du 2 juillet
Bande-annonce du festival
international du film de La
Rochelle.

Réalisée par des étudiants de l’EESI (École
européenne supérieure de l’image) à partir
d’images proposées par Trafic image.

• Musée des Beaux Arts Angoulême 
1 rue Friedland 16000 (05 45 95 07 69)
Ciné concert le 9 juillet 21 h 30
Points de vue, images d’un ancien
monde (45’)

Ce film rassemble des documents visuels
concernant les anciennes colonies françaises
et des séquences extraites de voyages filmés

par des cinéastes amateurs entre les années
20 et les années 60. Cette projection sera
accompagnée in situ par Didier Frébœuf
(claviers) et Émile Biayenda (percussions).

• Carrière de Normandoux, rue des
Sapins 86 800 Tercé (05 49 01 02 01) 
Ciné concert 26 août
Vacances/voyages (45’)

Les vacances et les voyages tels qu’ils
apparaissent dans le fonds d’archives de
Trafic image. Des années 20 aux années 60,
différents regards et croisements de
documents inédits, témoignages de la
découverte du repos estival et d’aventures
lointaines. Accompagnement musical dirigé
par Stéphane Bonneau sur des compositions
de Max Pinchard

• Espace Franquin 1ter bd Berthelot 
16000 Angoulême 
Projection mercredi 20 octobre 
à 18 h 30

Dans le cadre du colloque organisé par les
services de l’inventaire de la région Poitou-
Charentes, projection d’un montage
d’archives issues du fonds de Trafic image
sur le thème de L’industrie papetière 
en Poitou-Charentes

• Le Carré bleu 1bis rue de Nimègue 
86 600 Poitiers (05 49 45 88 78)
3 décembre, 21 h Ciné concert 
Points de vue, image d’un ancien
monde (45’)

Accompagnement musical Trio Ifriqiya :
Didier Frébœuf (claviers), Émile Biayenda
(percussions) et Fayçal el Mezouar (chant,
violon oud et derbuka).

Trafic image conduit un projet 

de sauvegarde et de valorisation

du patrimoine

cinématographique par la

création contemporaine 

en région Poitou-Charentes.

119, rue Waldeck Rousseau 

16 000 Angoulême

Tél. 05 45 65 39 06 

trafic.image@orange.fr
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Un été (et +)  
avec Trafic image


