Lundi 14 octobre 2019, à
15h00, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux
SIX-FOURS-LES-PLAGES

Coups de cœur en Provence (8’) de Claudia PAUL
Eté 2018 : quelques coups de cœur « en survol » de notre belle région :
le plateau de Valensole, le lac St Croix, le village de Moustier et le retour
du Grand Prix de France de F1 au circuit du Castellet…
Une mise en bouche pour commencer cette rentrée vidéaste en douceur
et nous donner une énergie vrombissante…
C.P.
Le Finistère Sud : A la découverte de lieux chargés d’histoire et de légende
(32') d’Yvon MARZIN
Ce film va nous faire découvrir quelques lieux historiques, principalement du
Finistère Sud, où quelquefois les légendes se mêlent à l’histoire.
De tout temps on y raconte des histoires, on y invente des contes comme à
Huelgoat ou sur la rivière de l’Odet…
Y.M
Naissance des USA :
1ère partie, Boston & Philadelphie (18’)
2ème partie, Chicago (14’) de Jacqueline CHABALIER
1 - Boston et Philadelphie
En septembre 2018, nous sommes allés à la recherche
des origines de la nation américaine au Nord Est des
Etats Unis
C’est vers Boston que tout a commencé : Premiers
arrivants, première révolte contre les anglais, déclaration
d’indépendance.
Mais Boston c’est aussi Harvard, l’université la plus
prestigieuse des USA. Vous utilisez des emails ? Eh bien
sachez que c’est là que fut inventé arobase @
Puis c’est à Philadelphie que fut signée la première
constitution. Elle fut la capitale pendant 10 ans. Ville où
a vécu Jackie Kennedy, c’est aussi une ville connue pour
ses « murals ».
Enfin pour prendre un peu l’air de la campagne, nous
irons voir les amish.
2 - Chicago
Détruite entièrement par un incendie en 1870, elle sut se
reconstruire en faisant appel aux plus grands architectes
de l’époque. Cela a conduit à l’apparition des premiers
gratte-ciels au monde et de l’air conditionné, à la
modernisation des ascenseurs par OTIS. Encore
aujourd’hui c’est une ville avant-gardiste et dynamique.
J.C.

