Sous-Série 7AV - Audio vidéo analogique sur cassette vidéo. 7AV1

Lié à : 5NUM1
Festival 1988 à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
1988 - vidéo - cassette vhs - 00:20:204,3 Go - Original

7AV2

Lié à : 5NUM1
Festival du film 1989 à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
1989 - vidéo - cassette vhs - 00:58:0712,4 Go - Original

7AV3

Lié à : 5NUM1
Fête du sport à Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1953.
Basket derrière le vestiaire actuel. Messieurs Blayet et Chausy.
Football Saint-Paul contre CRS, Strasbourg (à cause du canal de Conti, Bertrand).
Paysage enneigé.
LERT Edouardvidéo - cassette vhs - 00:16:533,57 Go - Original

7AV4

Lié à : 5NUM1
Atomiade 1997 - 05-08/06/1997 à Pierrelatte.
1997 - vidéo - cassette vhs - 01:57:0424,8 Go - Original

7AV5

Lié à : 5NUM1
Marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux (vide grenier).
ORAND Raymondevidéo - cassette vhs - 00:03:50832 Mo - Original

7AV6

Lié à : 5NUM1
La bataille de Montélimar : les dix jours qui ont fait trembler la Drôme.
La "Bataille de Montélimar" est la bataille la plus importante de la 2e Guerre Mondiale livrée dans le sud de la France.
Aidée par les résistants, dès le 21 août 1944, l'armée américaine venue par la vallée de la Durance tente de couper la route
de la retraite à la XIXe Armée allemande, pressée de se replier plus au nord en remotant le couloir rhodanien. Malgré le
barrage de feu créé par l'artillerie et l'aviation alliées, les Allemands, grâce à leur 11e Division blindée (Panzer),
réussissent à faire passer le gros de leurs troupes par le défilé de La Coucourde, au prix de lourdes pertes et de plusieurs
milliers de morts. Ce film a la particularité de présenter cette bataille méconnue en privilégiant les interviews des témoins
de l'époque, combattants ou civils.
vidéo - cassette vhs - 00:35:507,59 Go - Original

7AV7

Lié à : 5NUM1
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Regards sur l'évolution des quartiers de 1950 à aujourd'hui (2004).
Ce documentaire amateur relatant l'évolution des quartiers de 1950 à aujourd'hui a été réalisé à partir de témoignages de
Tricastins. Pour le centre ville, André Arnaud évoque le quartier où il a grandi, celui du Courreau. Louis Paolelli se
souvient de la place du marché et de quelques anecdotes sur la vie du centre ville. Yvonne Messié et Jean-Louis Goth
nous racontent leur arrivée respective à Saint-Paul dans les années 1950 et 1970. Amélie, jeune fille scolarisée à l'école
primaire, et de nombreux habitants content leurs souvenirs dans le quartier du Resseguin. (Christine Armand, Geneviève
Bertrand, Christian Coroller et sa fille, Yvonne et Pierre Flandrin, Odette et André Léon, et Suzanne Reynaud). Pour le
quartier du Pialon, Jean Laurent évoque notamment "le Palais", grande propriété foncière située aux portes de la ville
jusqu'à la fin des années 1950. Yves Gouby nous parle de son enfance à proximité de la Gare et il se remémore avec
Hélène Entringer les festivités données en Provence. Enfin Jean Aumage, Antoine Cirillo, Maurice Marcel et sa fille
Marie-Pierre Tinchant nous guident dans le quartier des Sablières en passant par les activités des jeunes dans la
campagne, la tuade du cochon et de la construction des nouvelles maisons....
LERT Mylène ; ODE Marie-Noëlle ; TRIAL Thierry
2004 - vidéo - cassette vhs - 00:39:278,36 Go - Original

7AV8

Lié à : 5NUM1
La Provence à New York (10/1991).
Le rêve de Laurent est de poursuivre ses études à l'Université de New york. La réalité : la concurrence est rude, les études
trop chères... Pour que le rêve devienne réalité, Laurent décide d'organiser une vitrine outre-atlantique des produits de sa
région : la Provence. De nombreuses démarches sont entreprises auprès des collectivités, des producteurs, des artisans,
des peintres de Provence.... En décembre 90, un appel aux sponsors est lancé sur France Inter, lors de l'émission "Allo
Macha" pour monter une exposition à New York à l'occasion du 14 juillet. Et... sept mois plus tard, un groupe de 80
personnes dont deux troupes folkloriques, partira à la conquête de l'ouest pour faire savourer la Provence aux new-yorkais
à travers sa gastronomie, sa peinture, sa sculpture, ses produits artisanaux et son folklore traditionnel.
ADAM Florence ; MARTINEZ Jean-Claude ; MARTINEZ Laurent ; MOLINIE Jean ; STIVAL Renéevidéo - cassette
vhs - 00:21:454,61 Go - Choisir...

7AV9

Lié à : 5NUM1
L'environnement sous haute surveillance.
vidéo - cassette vhs - 00:09:362 Go - Original

Sous-Série 7AV - Audio vidéo analogique sur cassette vidéo. 7AV10

Lié à : 5NUM1
USEP.
vidéo - cassette vhs - 00:16:453,54 Go - Original

7AV11

Lié à : 5NUM1
10 000 mots 10 000 pierres
Exposition faite pour illustrer le projet de réaménagement du Tour de ville : inauguration.
2002 - vidéo - cassette vhs - 00:20:044,25 Go - Original

7AV12

Lié à : 5NUM1
Jumelage, karaté, danse, temps privé.
Karaté: réunion, manifestation dans le cadre du jumelage (59mn45s environ).
Danse (de 1h00mn47s à 1h10mn26s environ).
Temps privé : réunion de famille (de 1h10mn28s à 1h16mn48s environ).
sd - vidéo - cassette vhs - 01:16:4825,9 Go - Original

7AV13

Lié à : 5NUM1
Carnaval de la mi-carême.
FARNCOIS Félix [ auteur ]
1990 (24/03) - vidéo - cassette vhs - 00:41:178,75 Go - Original

7AV14

Lié à : 5NUM1
Carnaval de la mi-carême.
FARNCOIS Félix [ auteur ]
1992 (04/04) - vidéo - cassette vhs - 00:32:396,92 Go - Original

7AV15

Lié à : 5NUM1
L'Age d'or : danse folklorique.
Michel Escalon, maire : discours.
Danse folklorique, chants, lecture, poème.
....?
Coteaux du Tricastin.
FRANCOIS Félix [ auteur ]
1989 - vidéo - cassette vhs - 03:01:5538,6 Go - Original

7AV16

Lié à : 5NUM1
Yoga : 20e anniversaire du club.
FRANCOIS Félix [ auteur ]
1992 (22/03) - vidéo - cassette vhs - 00:40:208,54 Go - Original

7AV17

Lié à : 5NUM1
Danse : ballet folklorique du Tricastin au restaurant "Chêne vert".
FRANCOIS Félix [ auteur ]
sd - vidéo - cassette vhs - 00:18:063,83 Go - Original

7AV18

Lié à : 5NUM1
Les Tricastines : danses méditérranéennes à Bourg Saint Andéol
FRANCOIS Félix [ auteur ]
1998 (17/05) - vidéo - cassette vhs - 00:19:284,12 Go - Original

7AV19

Lié à : 5NUM1
Danse et chant folkloriques de Roumanie
1991 (12/04) - vidéo - cassette vhs - 00:58:0112,2 Go - Original

7AV20

Lié à : 5NUM1
Danse : stage de danse roumaine, salle Pommier
FRANCOIS Félix [ auteur ]
1991 (13-14/04) - vidéo - cassette vhs - 02:03:3926,2 Go - Original

