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LES FILMS 
 
1912-1956. France. 65 min. Noir & blanc / teinté. Numérique DCP. 

 

Voici un programme de courts métrages comme on en faisait autrefois, composé d’actualités, 

de documentaires, de fictions et – pourquoi pas – d’un peu de publicité… Une séance construite 

en puisant dans les fonds des films amateurs, institutionnels et d’entreprise à caractère 

régional, dont les collections de la Cinémathèque de Toulouse sont très riches et qui nous fera 

voyager dans le temps, du début des années 1910 à la fin des années 1920, dans un Sud-

Ouest frais et enjoué. C’est l’occasion de découvrir quelques petites pépites : une des 

premières éditions du Tour de France, la sortie des usines d’Oloron Sainte-Marie filmée en 

1912, un film publicitaire « maison » pour une liqueur, des vues touristiques de l’Ariège, une 

fiction muette, tournée à Toulouse et destinée à être intégrée dans une opérette... 

 

  

  

 

 

 



 

LES MUSICIENS 
 
Grégory Daltin (accordéon), Julien Duthu (contrebasse) et Sébastien Gisbert 

(percussions) offrent une musique largement inspirée par le jazz. Mais derrière les 

atmosphères de cette musique de référence, on discerne le tourbillon d’une valse sur des airs 

populaires, et si l’on tend encore un peu l’oreille, une tarentelle nous mène jusque sous les 

lampions d’un petit bal lointain, avec son petit air de musette. Entre musique improvisée et 

musique écrite, ces trois artistes – soutenus par la Scène Nationale d’Albi et Klarthe / 

Harmonia Mundi – nous transporteront un siècle en arrière, dans des paysages d’antan. 

 

 

Note d’intention 
 

« Musique et images, deux éléments que l’on peut difficilement séparer tant ils sont 

complémentaires. J’ai eu la chance d’être très tôt confronté à cette expérience incroyable 

qu’est le ciné-concert. Faire parler les images avec des sons qui ne sont pas des mots mais des 

notes. Je pratique ainsi depuis une bonne dizaine d’année le ciné-concert tantôt en solo, en 

duo, trio ou avec des formations plus importantes. 

Être artiste, cela signifie à mon sens être acteur, porteur de projets, diffuseur d’une mémoire 

collective, qui puise notamment ses sources et ses inspirations dans le patrimoine local et 

régional. En tant que toulousain de naissance, j’ai eu envie de réfléchir à la mise en forme d’un 

ciné-concert régional. Spectacle se voulant être un témoignage de la vie de nos ancêtres dans 

les campagnes et les villes de notre région (Toulouse, Foix, Montpellier, Luchon…) à travers 

des formes cinématographiques différentes, documentaires amateurs , de la publicité 

d’époque, du film burlesque…tous tournés dans des lieux qui nous sont familiers.  

Le fonds de la Cinémathèque de Toulouse a été un puits sans fond, et cette très belle 

institution, un partenaire précieux pour la réalisation de ce projet. 

La musique jouée par les membres du DALTIN Trio, vient souligner et accompagner ces films 

avec une musique composée pour l’occasion, afin de donner une lecture de ce qu’aurait pu être 

une projection de ces films au début du siècle passé quand le son n’était pas encore présent 

sur les images. Ce projet a pour but de valoriser, faire connaître ou donner à revoir notre 

patrimoine local et régional à un public qui ne connaît pas de limites d’âge tant ce patrimoine 

est éternel. » 

 

Grégory DALTIN 

 
 
 
 



 

LE SITE MÉMOIRE FILMIQUE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE 
 

« Ne jetez pas vos films », est le mot d’ordre lancé par la Fédération Internationale des 

Archives du Film (FIAF) à l’occasion de son 70ème anniversaire en 2008. Le partenariat noué 

en 2012 par La Cinémathèque de Toulouse et l’Institut Jean Vigo – tous deux membres de la 

FIAF – autour de la mémoire filmique des régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et 

Aquitaine, s’inscrit pleinement dans cette perspective. Le but est avant tout de (re)trouver les 

films que les particuliers, entreprises et/ou associations ont encore en leur possession, mais 

qui sont souvent entassés dans des caves humides ou dans des greniers surchauffés, afin de 

les conserver dans les meilleures conditions. 

 

Le film sur pellicule peut se conserver très longtemps, dès lors qu’il est soumis à un traitement 

adapté ; par contre, s’il n’est pas soigneusement traité et entreposé, le support film s’expose à 

de nombreuses dégradations (rayures, poussières,  moisissures…) qui rendent difficile ou 

simplement impossible son utilisation. Les cinémathèques possèdent les moyens techniques et 

les compétences nécessaires pour sauver et conserver les films dans de bonnes conditions. Les 

films ainsi retrouvés, grâce à un travail de communication, de sensibilisation et de collecte de 

longue haleine, sont  minutieusement nettoyés, réparés et, dans certains cas, numérisés. Ils 

font aujourd’hui l’objet d’une valorisation particulière et sont consultable sur le site Mémoire 

Filmique Pyrénées-Méditerranée. 

 

 
 

 

En 2014, grâce au soutien de l’Eurorégion, la Filmoteca de Catalunya et l’Arxiu del So i de la 

imatge de Majorque ont rejoint la plateforme pour l’enrichir de documents audiovisuels de 

premier ordre dans la valorisation, par les images, de la Catalogne et des Baléares. 

 

Cette collaboration des quatre archives permet maintenant de mettre en exergue les liens 

historiques entre les populations de Catalogne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et 

Baléares  et de redécouvrir une image du passé des quatre régions partenaires. Les images 

numérisées et mises en ligne, sont en effet des témoins saisissants d’une réalité culturelle 

transrégionale, rendue visible et accessible par tous. 

 

Ce portail a vocation à s’enrichir de mois en mois de nouvelles trouvailles et notre travail 

avancera grâce à votre participation. 
 

 

http://www.lacinemathequedetoulouse.com/
http://www.inst-jeanvigo.eu/
http://memoirefilmiquedusud.eu/
http://memoirefilmiquedusud.eu/
http://www.filmoteca.cat/web/
https://www.facebook.com/Arxiu-del-So-i-de-la-Imatge-de-Mallorca-174499362649314/timeline/
https://www.facebook.com/Arxiu-del-So-i-de-la-Imatge-de-Mallorca-174499362649314/timeline/

