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ON VIENT 

CHEZ 
VOUS !

UNE 
SAISON 
EN MOU-
VEMENT 



Le milieu scolaire s’est recentré sur ses enseignements de base : plus 
de sorties scolaires, et programme national d’éducation à l’image 
tronqué. 
Aussi nos intervenants éducation à l’image continuent de se dé-
placer dans les écoles, collèges et lycée pour maintenir des ateliers 
d’initiation au langage cinématographique et un nouvel atelier stop 
motion. 
Les inscriptions ne désemplissent pas : l’Institut intervient dans 
les écoles primaires de Perpignan, Bompas, Saint Feliu, Espira de 
l’Agly, le centre-aéré de Claira...

ATELIERS
A 
l’ECOLE ! 

JEUNE 
PUBLIC 

Prenant acte de de l’éternisation de la fermeture des salles de cinéma, la cinémathèque se réorga-
nise : c’est le cinéma qui viendra à vous ! 
Comment ? 
Projections en ligne, ateliers dans les écoles, ciné-concerts dans les crèches,  diffusion dans les Mai-
sons de retraite, mais aussi, une invitation à venir travailler sur nos fonds sur de nouveaux projets ! 

DIFFUSION 

EN 
EPHAD ! 

PUBLIC 
AGÉ   

L’Institut Jean Vigo avait l’habitude de se déplacer dans les Maisons de retraite du départe-
ment pour y proposer des séances Mémoire filmique. 
Nous continuons, de façon dématérialisée, grâce à un partenariat avec une entreprise de dif-
fusion télé sous contrat avec les Maisons de retraite et préparons des films issus de nos col-
lectons Mémoire filmique à diffuser hebdomadairement auprès des résidents d’EPHAD. 

Entre deux confinements, nous avons eu le plaisir de collaborer avec 
la musicienne Maëlle Rouifed pour une série de ciné-concerts des-
tinés aux tout-petits. Pendant toute l’année, nous déclinons nos 
ciné-concerts en séances gratuites, réservées aux crèches, grâce au 
financement du CTEAC (Ville de Perpignan / DRAC Occitanie).
Dès ce mois de février, nous organisons ces mêmes séances direc-
tement dans les crèches ! 

CINE-
CONCERT 

A LA 
CRECHE ! 



DIFFUSION 

EN 
LIGNE ! 

TOUT 
PUBLIC 

Les cinéma sont fermés, les catalogues de streaming saturent l’offre... L’Institut choisit de s’ap-
puyer sur ses réseaux sociaux pour proposer une autre forme de programmation en ligne, des 
films peu vus, ancrés dans le territoire : 

• Rendez-vous hebdomadaires sur les pages Facebook, Instagram et le site de l’Institut Jean 
Vigo : Une tournée du département des années 30 à 70 grâce aux films amateurs montés 
pour l’occasion :  Port-Vendres / Alger en 1930, Vernet-les-Bains des années 30 aux années 70, 
Céret, Amélie-les-Bains, La Cerdagne... 
Ces publications sont largement partagées par nos partenaires (mairies concernées, Parce Na-
turel Régional et médias) 

• Rendez-vous événementiels, sur notre page Facebook pour des séances gratuites présen-
tées et suivie de débats en ligne : 

Aquí y allí, d’Emma Farinas, France, 2019, 50’

Aquí y allí (ici et là-bas) est une histoire d’amour, celle 
de Lucía et Jordi, deux jeunes Espagnols qui s’aiment 
dans la Barcelone des années 30.
Sous forme épistolaire, ils se remémorent cette époque 
heureuse alors que Jordi fuit les bombardements de 
la guerre civile et tente de rejoindre la frontière. Lucía, 
déjà en France, relate quant à elle sa quête désespérée 
pour retrouver Jordi.
En partenariat avec Occitanie Films.

Je veux pas aller de Julien Brygo, France, 2018, 15’

Immersion à l’école La Miranda, quartier Saint-Jacques 
à Perpignan, par Julien Brygo, journaliste à Médiapart.

En février.  
Dates à venir, publiées sur inst-jeanvigo.eu et
Facebook/institutjeanvigo



ARTISTES 
LOCAUX APPELS 

A 
PROJETS

Un des particularité du fonds de l’Institut Jean Vigo est sa grande collection de films «Mé-
moire Filmique». FIlms amateurs, films d’entreprises, il sont des instantanés du territoire, des 
années 20 aux années 80. 

Habituellement mis en valeur par des projections en salle de cinéma, nous proposons au-
jourd’hui deux projets aux artistes musiciens d’ici : 

• Travail en collaboration avec la Casa Musicale à l’élaboration d’un ciné-concert à partir de 
nouvelles images d’archives.

• Invitation à réaliser des clips musicaux à partir des films de nos collections Mémoire Fil-
mique. Un accueil sur la durée, avec un accompagnement à la recherche d’image et au mon-
tage :

Réalisez vos clips avec nos images !

LES IMAGES
Notre collection Mémoire filmique compte près de 5000 films 
numérisés. Ce sont des films de familles, films d’entreprise, 
actualités et reportages locaux et quelques films de fiction 
amateur. La plupart sont tournés dans la région entre les an-
nées 20 et les années 80. Une petite partie de ces films sont 
consultables sur memorefilmiquedusud.eu. La majorité de 
notre collection est à découvrir sur place !

COMMENT ?
Deux personnes de notre équipe spécialistes du fonds « Mé-
moire Filmique » vous guident au long du catalogue et vous 
aident ensuite au montage (Première Pro  ou Final Cut), sur 
place.

QUAND ?
Dès ce mois de janvier, nous pouvons vous recevoir, sur ren-
dez-vous.

Prenez-rendez-vous dès maintenant avec Jean-Jacques au 04 68 34 09 39


