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Nous vous proposons 

une séance de deux heures environ, de distraction, de partage 
et de rencontre autour de la projection d'un film 

produit par l'association Documentaires en Dauphiné  

et réalisé par Catherine Epelly. 
 

 
 

Projections et partages 
 

Vous pourrez choisir un ou plusieurs films, au choix entre : 

 un film documentaire  (entre 30' et 60') 

 un "Fragment de vie, mémoire d'un proche" (entre 6' et 30') 

 un film court (entre 3' et 24') 

 une présentation de spectacle (environ 7’) 
 

Tarif : nous consulter 

 
    "TVA non applicable en application de l'article 293 B du CGI" 
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La projection 

(1ère partie)  

 

  

Le lieu :  
Au sein de l'établissement, à domicile  

ou dans un cinéma partenaire. 

  

Le public :  

Elèves, étudiants, adultes actifs ou retraités. Familial ou amical. 

  

Les moyens :  
Une salle de bonne acoustique, avec possibilité 

d'occultation des ouvertures lumineuses.  
Si besoin, nous pouvons apporter un vidéo projecteur. 

  
La durée :  

Les films durent entre 3'et 59' 
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La rencontre : 

un temps d'échange après la projection 
(2ème partie) 

 

Les objectifs :  

1. . Engager la discussion avec le public sur les thèmes choisis 

2. Encourager les témoignages personnels, individuels 

3. Assurer une écoute bienveillante et attentive 

4. Susciter le partage d'expérience sans jugement 

5. Apporter une expérience d'auteure 

                      et de réalisatrice de films documentaires. 

Les moyens :  

Si possible disposer les chaises en cercle,  

une ou deux personnes pour la gestion des micros. 

La durée :  

La durée des échanges varient suivant le nombre de films projetés et le le 

temps que l'on se donne sachant que la séance dure environ 2h. 
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Les "Fragments de vie, mémoire d’un proche" 

1/ « La résilience de Marguerite » 30’ 

 

2/"Ces rencontres qui changent le destin" 35’ 

  

3/ « AdB, une directrice soignante » 12’52 

        

4/ « Assoiffé de lumière » 5’44 

 

✴      les thèmes abordés : 

mémoires individuelles - souvenir d'enfance et de jeunesse – transmission – ligne de 

démarcation – 1968 – chercheur - intergénérationnel – Seconde guerre mondiale - un toit 

deux générations - engagement association et humanitaire - expérience professionnelle - 

santé - motivation des soignants - Alzheimer - peinture - parcours artistique - Maroc. 

Marguerite témoigne de sa force de résilience 

dans son enfance et sa jeunesse durant la 

Deuxième guerre mondiale au Havre, de son 

ouverture au monde et à la jeunesse. 

 

Jean-Pierre Campagne s'adresse à ses petits 

enfants de 16 ans. Il témoigne de l'importance des 

rencontres dans son parcours de vie.  

 

Anne de Beaumont nous parle de son engagement 
Pour la santé et pour l'environnement dans son 

expérience professionnelle à l'hôpital le Corbusier de 

Firminy  (42). 
 

Dominique Paranque dit Dopa s'interroge sur son 

parcours de peintre au Maroc et à travers la toile de 

son aïeul "Georges Lacombe dit "Le Nabi sculpteur". 
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Les "Documentaires" 

 

 

 

 

 

 

✴      les thèmes abordés : 

mémoires - souvenir d'enfance et de jeunesse - immigration - mouvement ouvrier 

- guerre de 1940 - transmission -intergénérationnel - période des grandes 

découvertes - exploits sportifs - esprit de solidarité - curiosité - élan de jeunesse - 

endurance - joie de vivre - esprit de groupe - aventure -  

exploration - insouciance - années 1950 - spéléologie - passion. 

1/ « TU AVAIS 10 ANS EN 1940, RACONTE-MOI ! » 30’ 

Dans un petit village au nord de Lyon, une expérience  

de transmission intergénérationnelle autour de 

 la seconde guerre mondiale. 
 

2/ « MEMOIRE D’UN QUARTIER OUVRIER, 

 LA CROIX ROUGE » 59’ 
 

Accompagné par le service du patrimoine,  

les témoins résidents entre 1930 et 1970 à Saint Martin 

d'Hères (38) racontent. 
 

4/ « DIGNES DE REGARDS » 30’ 

L'expérience d'une équipe de soignants au service long 

séjour (personnes souffrants de la maladie d’Alzheimer et 

maladies apparentées) de l'hôpital « Le Corbusier » de 

Firminy.  

3/ « HARDiS, LA VERNA ! Mémoires d’explorations 

souterraine » 59’ 

Le récit d’un des découvreurs de la grotte de la Verna dans 

les années 1950 à la frontière espagnole. 
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"Les films courts" 

 

 

  

 

 

 

 

3/ « LA FOLLE AVENTURE » 3’16 

Ce film présente, dans le cadre d’une campagne 

de financement participatif, un projet audacieux : 

une librairie coopérative à Trévoux (01). La 

librairie fonctionne aujourd’hui avec succès.  

 
4/ « A NOUS LA PAROLE » 16’36 

 Dans le cadre de son travail sur la mixité et dans un 

contexte théâtral, la Fondation d’Auteuil a donné la 

parole aux jeunes. 

 

2/"PANIERS, CHARLOTTES ET TRIANDINES. 

Et si on parlait d’égalité ?" 

L'équité en question au cœur d'une action d'insertion 
au Jardin du Prado. 

 

 

1/ AVEC LES PIERRES DE MON CHEMIN 24' 
Une expérience insolite de volontariat international en ex-

RDA pour une réalisatrice, un maçon et une artiste peintre 

interprète. Six mains associées à une dynamique locale autour 

d’un jardin communautaire. 
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✴      les thèmes abordés : 

équité - insertion sociale et professionnelle - voyage humanitaire - 

lecture et écriture - projet collectif - financement participatif - dynamique d'un 

village - parole de jeunes - mixité - désir et sexualité - évolution des moeurs - 

place des femmes - cuisine traditionnelle - plaisir de faire - solidarité - 

architecture - compétition internationale - maisons passives. 

"Les spectacles" 

     

✴      les thèmes abordés :  

spectacle itinérants - le travail des comédiens - la mise en scène - la prise de vue - 

le montage  - la communication audiovisuelle. 

5/ "MAINS TENDUES" 9'14 

Les femmes du Secours catholique préparent 

un repas festif. 

 

6/ ARMADILLO BOX" 19'30 

Les étudiants en architecture de Grenoble participent à 

un concours international de création de maisons 

passives. 

 

1/"LES GRALETTES, CHANSONS RIGOLOTES" 7'30 

Présentation du spectacle de deux jeunes artistes 

complices et chamailleuses, qui vous emportent dans leurs 

duo à bretelle. 

 

2/ "LA FAMILLE FANELLI" 7'52 

 A l’occasion d’une tournée en Bretagne, présentation 

d'un spectacle à l'univers poétique et clownesque. 
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L'animatrice réalisatrice audiovisuelle 

Avec une expérience dans les domaines de l'animation et de l'audiovisuel, 

Catherine Epelly met son expérience au service de la rencontre.  

 

 

"Divertir nos anciens, nos jeunes. 

Mobiliser et stimuler la mémoire.  

Permettre l'expression des expériences, des ressentis. 

 Nourrir les liens entre les générations, encourager 

la transmission, c'est un plaisir et une nécessité."  

 

 

Restons en lien ! 

 

 

Catherine Epelly 

Documentaires en Dauphiné 

07 88 46 97 77 

catherine.epelly@orange.fr 

www.documentaires-dauphine.org 
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