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RÉSIDENCE DOCUMENTAIRE 

COLLECTE de fonds patrimoniaux
DOCUMENTATION | PROJECTIONS | ANIMATIONS

UNE RÉSIDENCE DOCUMENTAIRE 
PAR LA CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE, 

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
ET LE MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS.



Du 12 au 16 octobre 2022,  la 
Cinémathèque de Bretagne et les 
Archives départementales de Loire-
Atlantique organisent une résidence 
documentaire avec le Musée du Vignoble 
Nantais. Venez profiter des projections et 
animations ! 

A l’occasion de cette résidence, les 
équipes du musée, de la Cinémathèque 
de  Bre tagne  e t  des  Arch ives 
départementales sont à votre disposition 
pour : 
• présenter leurs missions ;
• collecter des éléments patrimoniaux 

que vous souhaiteriez leur confier 
(films, documents, objets) ; 

• c o n t r i b u e r  à  u n e  m e i l l e u r e 
connaissance des collections grâce à 
vos témoignages.

ACCUEIL POUR LA 
DOCUMENTATION ET LA 
COLLECTE
Au Musée du Vignoble Nantais :  
du jeudi 13 au vendredi 14 octobre de 14h 
à 18h, samedi 15 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Aux Archives départementales  
(6 rue de Bouillé, Nantes) : du 
mercredi 12 au vendredi 14 octobre, de 
9h à 17h. 
 
À TABLE !
Mercredi 12 octobre de 14h à 18h 
Médiathèque Le Passe-Muraille  
5 rue des Heurtauds, 
Saint-Julien-de-Concelles
Atelier d’initiation au montage vidéo 
grâce à la table mash-up avec Makiz’art 
et la Cinémathèque de Bretagne.
Pour tous.
Réservation conseillée :  
au 02 40 36 50 00 ou à l’adresse  
mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr .
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JOURNÉE LUDIQUE 
Mercredi 12 octobre 
Médiathèque Geneviève Couteau
1 place Jacques Demy, Clisson
« Les archives empoisonnées » : un 
jeu d’énigmes inspiré de l’univers des 
escape games, pour adultes et ados 
à partir de 10 ans, de 10h30 à 18h.  
Sur réservation auprès de la médiathèque, 02 51 79 00 85. 

Découverte de la paléographie  : 
pour s’initier de manière ludique au 
déchiffrage des écritures anciennes avec 
un médiateur des Archives 
départementales
De 10h30 à 12h30 et de 
15h à 18h.  
Pour tous.

MÉMOIRE FILMÉE DE LA 
VITICULTURE EN PAYS 
NANTAIS
Jeudi 13 octobre à 18h30
Château de la Frémoire,  
La Frémoire, Vertou
Grâce à des films datant de 1958 à 
2005, un panorama de l’activité viticole, 
de l’inauguration du lycée Briacé à 
l’organisation du travail de la vigne. 
Avec Jean-Pierre Maillard, président de 
l’association Forum. 
Pour tous / Réservation conseillée.

C I N É - B A L A D E 
« CLISSON À TRAVERS 

LE CINÉMA AMATEUR » 
Vendredi 14 octobre à 19h30
Place du minage, Clisson

Grâce à un système portatif de vidéo-
projection, laissez-vous emporter 
par la magie de la nuit et des films 

amateurs, avec Valérian Denéchaud, 
médiateur. Prévoir une lampe de poche 
et des chaussures de marche.
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Sur réservation en raison du nombre limité de place.

 



MÉTIERS ET 
SAVOIR-FAIRE 
Samedi 15 octobre à 18h
Musée du Vignoble Nantais,  
82 rue Pierre Abélard, Le Pallet
Une plongée dans les pratiques culturales 
de la vigne et dans les techniques de 
fabrication des tonneaux et des sabots. 
Avec Yves Huteau, sabotier. 
Pour tous / Réservation conseillée.

MÉMOIRE LOCALE 
Dimanche 16 octobre à 15h
Cinéma Jacques Demy,
11 rue du stade, Divatte-sur-Loire
L’occasion de (re)voir des images de 
Divatte-sur-Loire et plus particulièrement 
de La Chapelle-Basse-Mer, se souvenir 
ensemble de l’histoire de la commune, de 
ses aménagements, sa vie quotidienne, 
son activité économique. Avec Pierre 
Saunière, collectionneur de film, Pierre 
Gallon, président de l’Association du 
Patrimoine de la Chapelle-Basse-Mer et de 
Barbechat, Patrick Jolly et Denis Testard, 
anciens salariés de l’entreprise Jamin.
Pour tous /Réservation conseillée.

CONTACTS | 
Musée du Vignoble Nantais - 02 40 80 90 13 – accueil@musee-vignoble-nantais.fr
Cinémathèque de Bretagne – 02 51 72 96 89 – pascal.lemeur@loire-atlantique.fr
Archives départementales de Loire-Atlantique – 02 51 72 93 20 – archives@loire-atlantique.fr

RÉSERVATIONS | 
En ligne sur www.vignoble-nantais.eu  

ou : reservations@vignoble-nantais.fr ou au 02 40 80 90 13. 
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