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Partenariat 
La Cinémathèque va numériser et conserver le fonds 
audiovisuel des Archives Municipales de la Ville de Limoges.

Ce partenariat s’ajoute à celui contracté en 2011 avec le Musée 
de la Résistance créé par la Ville.

Des démarches ont été entreprises auprès d’autres villes de la 
région qui possèdent des fonds film. 

Nouvelles archives inédites

1938 – Limoges avant-guerre 
Fonds Delrous

1941 – Visite du Maréchal Pétain 
à Limoges – Fonds Delrous

1945 – Fête de la Libération à 
Poitiers – Fonds Texier

1954 – Compétition de natation à 
Isle en présence des maires MM. 

Laucournet et Betoulle 
Fonds Villeger 

1978 – Extraction et taille du granit 
en Creuse – Fonds Dumont

1975-80 – Tuilerie et briqueterie en 
Dordogne – Fonds Peyrat
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A l’occasion de la réouverture du TGI de Tulle, 
Christiane Taubira, garde des Sceaux, et Bernard 
Combes, maire de la ville, ont reçu de la part du 
président de la Cinémathèque du Limousin Marc 
Wilmart, un exemplaire dédicacé de Limousin sur 
Grand écran (éditions Culture & Patrimoine), dans 
lequel de nombreux films sont évoqués dont L’Affaire 
Lafarge retraçant le procès qui s’est déroulé sur le site 
du tribunal actuel où une projection du film est prévue 
en début d’année 2015. 

Rencontres au tribunal de Tulle

A Brive, dans le cadre des Journées du patrimoine, la Cinémathèque 
du Limousin et le Rex, proposent L’Affaire Lafarge de Pierre Chenal. 
Ce film fit l’ouverture du Rex l’année de sa construction en 1938 et n’a 
jamais été projeté depuis.
Séance unique le vendredi 19 septembre 2014 à partir de 20h.

La projection sera précédée d’une présentation du contexte historique 
et suivie d’un échange avec Michel Gache, Président de l’association 
Marie Cappelle-Lafarge ; Philippe Grandcoing, historien, écrivain et 
Marc Wilmart, Président de la Cinémathèque du Limousin.

L’Affaire Lafarge 76 ans après... 

Sensibiliser les chercheurs de la Creuse
A Guéret, Daniel Domec, représentant de la Cinémathèque 
en Creuse a présenté aux membres de la Société des sciences 
naturelles, archéologiques et historiques des images d’archives 
exceptionnelles. 
Le public de chercheurs et d’érudits rassemblé dans la grande 
salle de la mairie a pu découvrir et apprécier des documents de 
1929 à 1932 où l’on voit la foire de Boussac, une rue passante à 
Bourganeuf, la vallée de la Creuse, Crozant... et le documentaire 
sur l’Union des Coopérateurs du Centre tourné au début des 
années 30.
Cette projection d’images sauvées miraculeusement il y a plus 
de 28 ans avait pour but de sensibiliser et d’informer la société 
savante de la nécessité de collecter les films en perdition détenus 
par des particuliers. 
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Après le succès de la page Facebook de la Cinémathèque du Limousin, la 
présence sur les réseaux sociaux s’intensifie avec la création du compte Twitter 
de la Cinémathèque.

Venez suivre et partager l’activité de l’association d’intérêt général.

https://twitter.com/CineLimousin

Ça gazouille 

La Cinémathèque du Limousin présentera en partenariat 
avec Télim TV une valorisation de ses archives sous 
forme de séquences courtes multidiffusées. 

Programmation prévue d’octobre à décembre 2014.

La Boîte à Mémoire 

Du 22 septembre au 20 octobre 2014 à la Cafétéria du Centre commercial 
Leclerc Uzurat (entrée libre), les Iconomécanophiles du Limousin proposent 
une exposition de caméras professionnelles et amateurs.

Le cinéma argentique est en voie d’extinction, il est temps de s’intéresser 
à ces merveilleuses machines utilisées pendant plus d’un siècle et dont la 
technologie mécanique surprend encore.

Exposition cinématographique

Après un développement complexe le site Internet est sur 
le point d’ouvrir ses portes au public. Plusieurs centaines 
de séquences seront accessibles aux visiteurs ainsi qu’une 
documentation et des informations sur le patrimoine 
cinématographique régional.

Site internet à venir
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Un autre aspect de la mémoire du cinéma : vous êtes en possession 
d’anciens lecteurs magnétiques, de colleuses, de projecteurs ou 
d’amorce dont vous ne savez plus que faire ? 
Ne les jetez pas, prenez contact avec la Cinémathèque du Limousin. 
Il peut être intéressant de les conserver et éventuellement d’en 
récupérer les pièces.

cine.limousin@free.fr - 09 53 32 47 14

Recherche de matériel

La Lettre
Marc Wilmart – Véronique Jean – Patrick Malefond

6, rue François Chénieux 
87000 Limoges

09 53 32 47 14  / 06 83 13 44 17 / 06 69 10 92 42
cine.limousin@free.fr

Partenaires de la Cinémathèque régionale

Maquette du projet architectural de cinémathèque – pôle archives réalisée en 2012 par Jean-Pierre Uhlen. 
Pour mémoire, rappelons qu’il s’agit de l’esquisse d’un équipement culturel associé à l’économie numérique. 

Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre...


