Compte-rendu de réunion ciné-rencontres
vendredi 3 janvier 2014 à Nantes
Studios de France Bleu Loire Océan
Carrière des Fusillés- La Sablière
44110 Châteaubriant - France
Tél. : +33 (0) 2 40 28 60 36
Courriel : communication.musee.resistance@orange.fr
Site internet : http://www.musee-resistance-chateaubriant.fr/

Présents : Antoine Denéchère, Thomas Ginsburger-Vogel, Patrice Morel, Jean-Paul Le Maguet
Excusés : Guy Krivopissko, Gaël Reuzé, Louis Tardivel.
Destinataires : Présents et excusés, Membres du Bureau de l’AMRC, Gilles Perret (réalisateur du
film), Sylvain Clochard (Cinéma Le Concorde), Olivier Le Clerc (Vidéaste) et mise en ligne en
partie privée du site internet de l’AMRC.
Le comité de pilotage s'est réuni le 03-01-2014 après-midi à France Bleu Loire Océan afin
d'organiser le ciné-rencontres au « Concorde » du mercredi 26-02-2014.
COORDINATION
Jean-Paul Le Maguet (Tél. : 06.16.91.40.78), étant plus disponible maintenant, prend le relais de
Patrice Morel (Tél. : 06.24.93.32.10) sur la coordination de cette opération (Patrice reste toutefois
dans l'équipe de coordination pour épauler Jean-Paul...).
MAQUETTE GRAPHIQUE DU CARTON D’INVITATION.
Le carton d'invitation, préparé par Patrice Morel et l'Agence de Communication Zoan, est discuté
amendé puis adopté. Seul le logo de la Préfecture de LA Loire-Atlantique pose problème en
l'absence de retour de subvention liée à cette homologation pour l'imprimer.
LISTE DES INVITES
La liste des invités est ensuite discutée, amendée puis acceptée ; plus de 800 invitations seront
envoyées, sachant que le retour est faible - en moyenne 10% de réponses positives- soit entre 800 et
1000 cartons à imprimer. Un devis est d'ores et déjà lancé.
Le fichier des Amis est utilisé. Une extraction devra être faite (Voir en annexe). En plus, un envoi
sera fait aux syndicats à l'adresse de leur structures départementales : C.G.T., C.F.T.C., S.U.D,
F.S.U., F.O., U.N.S.A. avec pour chacun 10 invitations. Une invitation par courriel est également
prévue pour les enseignants présents à Nantes aux rencontres pédagogiques, organisées à l'automne
par le Musée, en 2012 et 2013, liste tenue par Patrice Morel.
Les associations « d’anciens combattants » spécifiques (en dehors de ceux recensées dans la base de
données) en sont aussi destinataires : les Relais de la Mémoire, la F.N.D.I.R.P., l'A.N.A.C.R.,
L'O.N.A.C.44, l’A.F.M.D.44 recevront également 10 cartons d’invitations chacune.
De même 10 cartons d’invitations seront envoyés à Gilles Perret et Sylvain Clochard.
Les membres du jury et organisateurs départementaux du CNRD seront aussi invités.
La liste des associations « d’anciens combattants » sera vérifiée par Thomas Ginsburger-Vogel.
Cela représente environ 800 invitations par courrier postal.
Enfin la presse est invitée. Antoine Denéchère, Vice-Président du Club de la Presse de Nantes, se
charge de la diffusion par courriel.
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Une invitation en format numérique est déclinée graphiquement par Patrice Morel, en cas de besoin
des uns et des autres.
Les membres de notre conseil d'administrations en recevront 5 chacun.
ORGANISATION DU DEBAT
La répartition du temps de parole – six minutes - et de leurs contenus sont discutés, amendés puis
acceptés selon le schéma suivant pour chacun des cinq intervenants, sous la conduite d'Antoine
Denéchère :
•
•
•
•
•

Gilles Perret : ses motivations sur le tout 1er film réalisé sur le C.N.R, les raisons du choix
de l'actualité du programme plutôt que de son histoire.
Guy Krivopissko : Les mouvements de libération et leur unification ; le rôle du Musée et
des Archives dans la fabrication de l'Histoire de la Résistance.
Thomas Ginsburger-Vogel : le programme du C.N.R et l'importance de la 1ère partie
développant la lutte armée; la vie du C.N.R après la Libération.
Jean-Paul Le Maguet : l’association des Amis du Musée de Châteaubriant et l'exposition
des « Libérations de Loire-Inférieure 1944-1945 » Le public pourra visiter cette exposition,
sous sa forme itinérante dans le hall du Cinéma entre 14h et 18h.
Gaël Reuzé : le Concours et son histoire, les derniers thèmes et les productions récentes des
élèves.

Des élèves lauréats du Concours 2013 sont invités à la rencontre ; Louis Tardivel y veillera.
La rencontre est enregistrée par vidéo, pour archives au Musée par Olivier Le Clerc du Photo Vidéo
club des cheminots de Nantes.
CALENDRIER DE TRAVAIL
- Semaine du 6 janvier au 11 janvier 2014 : impression du carton à l'imprimerie Goubault (Note
d’actualité : Le « bon à tirer » sera signé le 09 janvier pour un retrait prévu en imprimerie le 14
janvier).
- Semaine du 13 janvier au 18 janvier : mise sous pli et envoi postal ; les envois postaux
« groupés » partent de Carquefou et sont acheminés entre 2 et 7 jours selon les destinations.
- Mercredi 19 février : date limite de retour du coupon réponse ou par courriel à l'adresse de Patrice
Morel.
RAPPEL
Mercredi 26 février 2014 au Cinéma « Le Concorde » :
- 13h30-14h : montage de l'exposition « les Libérations... » dans le hall du Cinéma
- 13h45-14h15 : accueil du public ; vérification de la liste d'invités fournie par Patrice Morel.
- 14h15 : projection du film « les jours heureux » durée 1h37
- 16h-17h15 : prises de parole et échanges avec le public
- 17h15-18h : cocktail dans le hall du Cinéma
- 18h-18h15 : démontage de l'exposition et nettoyage du hall du Cinéma
Il reste à organiser le travail de chacun des membres du C.A des Amis pour toutes ces activités
Pour le Comité de pilotage de la séance ciné-rencontres
Jean-Paul le Maguet
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ANNEXES
Ciblage des envois par courrier
Mots clés

Nombre de fiches

Retenu

Abon. "Notre musée" 2013

26

Ok

Accès adhérent sur site internet

9

Ok

Adhérent - Membre honoraire (donateur)

7

Ok

Adhérent 2013

62

Ok

Adhérent 2014

2

Ok

Archives

10

Ok

Ass. des Amis du Musée de la Résistance
Nationale

16

Ok

Associations anciens combattants

20

Ok

Bureau

17

Ok

CA Amicale

54

Ok

46X5=230

Ok

40

Ok

10X1

Ok

Comité de rédaction

2

Ok

Donateur (Finance)

4

Ok

Établissement scolaires

40

Ok

Historiens

52

Ok

Maire

226

Ok

Membre d'association des fusillés

42

Ok

Musée ou fondation

18

Ok

Prêt exposition itinérante

17

Ok

Représentant de collectivité

35

Ok

Souscription

21

Ok

Stagiaires

4

Ok

Subvention 2012

39

Ok

Subvention 2013

36

Ok

VIP Amis du Musée

206

Ok

CA Amis du musée
CA Comité du Souvenir
Com Com Castelbriantaise
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Notes d’actualités
(Avancées depuis la réunion)
1. Suite à l’évocation en réunion d’une émission le matin sur France Bleu Loire Océan
animée par Antoine Denéchère avec Gilles Perret comme invité, un contact a été pris avec
l’intéressé.
Pour ce faire, une rencontre la veille au soir est souhaitable entre tous les protagonistes de la
table ronde.
Gilles Perret n’est pas en mesure de répondre dans l’immédiat sur sa disponibilité. Antoine
Denéchère et Gilles Perret se mettront en contacts mutuels.
2. Devant l’affluence aux séances précédentes sur la projection de ce film, et suite à des
demandes adressées à Gilles Perret, une séance supplémentaire sera certainement
envisagée à 18h. L’organisation de celle-ci n’est pas prévue dans le plan de travail de notre
association et sera sous l’organisation du cinéma « Le Concorde » lui-même.
Toutefois si nous étions saturés par les demandes, l’indication de cette séance pourrait être
donnée aux personnes ne pouvant être satisfaite par notre invitation.
3. Devant le doute et l’attente d’une réponse qui n’entre pas dans le temps nécessaire à
l’obtention de l’accord, le logo de la préfecture ne sera pas apposé sur le carton
d’invitation.
4. Un courriel spécifique, accompagné en pièce jointe d’une invitation sous format
électronique, sera envoyé par Louis Tardivel à l’académie à l’intention des professeurs de
Loire-Atlantique.
5. Dans le cadre de notre partenariat, l’estrade sera certainement prêtée et livrée par la mairie
de Nantes. Cela implique que nous devrions la monter et la démonter nous même (très facile
apparemment !). Les coordonnées de Sylvain Clochard ont été données aux services
techniques de la municipalité. Sylvain Clochard nous tient informé.
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