3AV-13AV

Cote
3AV 1
3AV 2
3AV 3
3AV 4

3AV 5

3AV 6
3AV 7
3AV 8
3AV 9
3AV 10
3AV 11
3AV 12
3AV 13
3AV 14
3AV 15
3AV 16
3AV 17
3AV 18
3AV 19
3AV 20

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Intitulé général
Formation des
montages, sd.
Formation des
montages, sd.
Formation des
montages, sd.
Formation des
montages, sd.

Intitulé de l'article

enseignants, documentaires sur l'école : Psycho-motricité en grande section d'école maternelle :
montage, sd.
enseignants, documentaires sur l'école : Escalade à Fontenay-sous-Bois : montage, sd.

enseignants, documentaires sur l'école : Rencontres Education physique et sportive des écoles
d'application : montage, sd.
enseignants, documentaires sur l'école : Radio cartable, émission réalisée par des enseignants de
l'école Paul Langevin d'Ivry-sur-Seine et leurs élèves dans
les locaux de l'Ecole normale d'instituteurs de Bonneuil :
montage.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : La maternelle au gymnase ; présentation d'activités
montages, sd.
sportives réalisées avec des élèves d'école maternelle :
montage.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : "Le lait en cours élémentaire 1ère année" : montage.
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Marionnettes
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Fouilles à Etampes
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Fouilles à Etampes (interview de la classe)
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Une classe de 4e CPPM
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Écoles et quartiers du Val-de-Marne
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Spectacle
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Musique
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Vivre autrement l’école : Vivre en maternelle
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Vivre autrement l’école : Ecole élémentaire
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : On fabrique des robots au CP
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Les charpentiers de Paris
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Informatique E.A.O d’anglais classe de 4e
montages, sd.
Formation des enseignants, documentaires sur l'école : Première rentrée en maternelle
montages, sd.
Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Incendies-Sainte Colombe-Maquettes : épreuves de
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de tournage (1989)
tournage et montages.

Date début

Date fin

*

*

*

*

*

*

1985

*

1987

Producteur

Fournisseur

Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur

école

*

Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur

école

1980

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1989

*

Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie

école
école
école

normale Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
normale Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
normale Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur
normale Bonneuil-sur-Marne,
d'instituteur

Durée

école normale

25’

école normale

55’

école normale

28’

école normale

28’

normale Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur

18’

Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Bonneuil-sur-Marne, école normale
d'instituteur
Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie

37’
12’
37’
20’
25’
50’
18’
26’
40’
24’
31’
19’
11’
32’
18’
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Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

3AV 21

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bronze en Helvetie (1) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

62’

3AV 22

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bronze en Helvetie (2) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

50’

3AV 23

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Archéodrome : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

61’

3AV 24

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Four romain (1) : épreuve de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

60’

3AV 25

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Four romain (2) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

34’

3AV 26

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Un four de bronzier à l'époque d'Auguste : montage
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de (1990).
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

15’

3AV 27

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Four romain (3) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

62’

3AV 28

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Préhistoire en Périgord : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

60’

3AV 29

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bucher funéraire (2) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

62’

3AV 30

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bûcher funéraire (3) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

22’

3AV 31

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bûcher funéraire (4) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

22’
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3AV 32

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bûcher funéraire (5) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

18’

3AV 33

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Bûcher funéraire (1) : épreuves de tournage (1989).
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1989

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

60’

3AV 34

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Taille de silex par Eric BOEDA : épreuves de tournage
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de (1991) .
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

25’

3AV 35

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Quand les enfants prennent les choses en main
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 36

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 1/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 37

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 2/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 38

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 3/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 39

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 4/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 40

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 5/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 41

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 6/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 42

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 7/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
loisirs,
Laboratoire
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**
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Intitulé de l'article

Date début

Date fin
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3AV 43

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 8/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 44

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 9/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 45

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 10/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 46

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Rushs Quand les enfants prennent… 11/11
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de
tournage et montages.

1991

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 47

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Reproduction d’un four de réduction de minerais à
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de Saintes 1/3
tournage et montages.

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 48

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Reproduction d’un four de réduction de minerais à
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de Saintes 2/3
tournage et montages.

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 49

Laboratoire départemental d'archéologie, présentation de Reproduction d’un four de réduction de minerais à
travaux et d'expériences de reconstitution : épreuves de Saintes 3/3
tournage et montages.

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

**

3AV 50

Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi
chantier : épreuves de tournage, années 1980.

de A86 Traversée sous-fluvial de la marne
du

*

*

**

de A86 Ouvrages de franchissement du P.L.M
du

*

*

**

de A.86 à Thiais : montage (1985).
du

1985

*

**

de La couverture de l'A.86 à Thiais : montage (1985-1989).
du

1985

1989

**

de A86 Ouvrages Seine-darse
du

1985

1989

**

*

*

**

3AV 51

3AV 52

3AV 53

3AV 54

3AV 55

de A.86, la traversée de la Marne : montage (1985-1989).
du

Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central

20’

20’

12’

22’

25’

15’
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Intitulé général

3AV 56

Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Travaux menés par la direction départementale de
l'Equipement, notamment sur l'autoroute A86, suivi du
chantier : épreuves de tournage, années 1980.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.

3AV 57

3AV 58

3AV 59

3AV 60

3AV 61

3AV 62

3AV 63

3AV 64

3AV 65

3AV 66

3AV 67

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

A86 Le chaînon manquant

*

*

**

11’

A86 Sections Thiais, FFF, Fresnes, RD 60

*

*

**

A86 Point d’Orgue

*

*

**

A86 Section Fresnes – Thiais

*

*

**

RD 60

*

*

**

Richard et Bernadette

*

*

**

1=2

*

*

**

Un jardin de plantes médicinales au Rancy

*

*

**

Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central
Direction des espaces verts
départementaux

La plage bleue I

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

8’

La plage bleue II

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

7’

Transfert du bourgeon à la feuille

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

6’

Transplanteuse en action

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

3’

43’

11’

19’

**

11’

11’

**
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Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Cote

Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

3AV 68

Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.

Forêt Notre-dame : Reprise de chevreuils par les gardes
de l’ONF - 1er mars 1994

1994

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

15’

Forêt Notre-dame : Relâché de chevreuils le 2 mars 1994
+ visite du centre aéré de Bry-sur-marne

1994

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame : lâché de faisan le 5 octobre 1994 –1/2

1994

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame : lâché de faisan le 5 octobre 1994 –2/2

1994

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame : Reprise de chevreuils – 1er mars 1995

1995

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame : Reprise de chevreuils (montage
provisoire)

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame : Reprise de chevreuils (master
montage)

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Forêt Notre-dame

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

1995

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

3AV 69

3AV 70

3AV 71

3AV 72

3AV 73

3AV 74

3AV 75

3AV 76

Forêt Notre-dame : bœufs écossais – 17 août 1995 –
Champigny cerfs-volants

Fournisseur

Durée

6/25
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Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Cote

Intitulé général

3AV 77

Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.

3AV 78

3AV 79

3AV 80

3AV 81

3AV 82

3AV 83

3AV 84

3AV 85

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

La Roseraie de M. Gravereaux

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

12’

La Roseraie de Jules Gravereaux 1934-1935

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

La Roseraie a 100 ans

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

7’

F comme Femmes : La Roseraie

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

2’20

Des arbres pour demain

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

10’

Jardins familiaux de Villejuif

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

Animaux de la ferme (Lilas)

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

**

1992

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

15’

Plaine des bordes: Citelle torche
charbonnière; visite des enfants

pot;

Mésange

Le parc des Lilas à Vitry. Film fait pour le SEVD par la
société de production TVCM à Alfortville.

Fournisseur

Durée

7/25
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Cote

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Date début

Date fin

Producteur

Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves Compilation des films : Auprès de mon arbre…
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Espaces verts départementaux, documentaires : épreuves Faune et Flore
de tournages et montages, années 1980-1990. - Plage
bleue à Valenton, la Forêt Notre Dame, la Roseraie
départementale de l'Haÿ-les Roses, le parc des Lilas à
Villejuif.
Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les L’Air Liquide
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

25’

*

*

**

Direction des
départementaux

espaces

verts

4’30

*

*

**

6’30

3AV 89

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Rex 94: Un robot pour intervenir dans les collecteurs
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980. d’assainissement

*

*

**

3AV 90

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Bassin de régulation de la ferme des Bordes – Pléssischantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980. Trévise

*

*

**

3AV 91

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Collecteur St Maur Créteil (tunnelier “ODILE”) 2e tronçon
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

3AV 92

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Les eaux sous surveillance
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

3AV 93

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Un réseau au-dessus de tout soupçon
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

19’40

3AV 94

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les L’eau
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

3AV 95

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Le siphon
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

3AV 96

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les La ville à l’envers
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

3AV 97

Réseaux d'eau et d'assainissement, documentaires sur les Image caméra DEX
chantiers en cours : épreuves de tournage, années 1980.

*

*

**

1993

1993

**

Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
Direction
départementale
de
l'équipement Groupe administratif
central (ou DSEA ?)
**

*
*

*
*

**
**

**
**

13’
30’

3AV 86

3AV 87

3AV 88

Intitulé général

3AV 98

**

3AV 99
3AV 100

**
**

Intitulé de l'article

La Marave ?, film de fiction réalisé dans le cadre du
dispositif Ecole ouverte au collège A. Chérioux (Vitry-surSeine) : montage.
"L'émissaire de Villejuif". 13mn
Profession avocat.- présentation du métier par l'Ordre des
avocats, barreau du Val-de-Marne : montage. Réalisation
: Neyrac films.

Fournisseur

Durée

3’

**

**

8’40

**

**

23’

**

**
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Cote

Intitulé général

3AV 101

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 102

3AV 103

3AV 104

3AV 105

3AV 106

3AV 107

3AV 108

3AV 109

3AV 110

3AV 111

3AV 112

3AV 113

3AV 114

3AV 115

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Performance Silvano Lora

1990

1999

« D’ici delà »

1990

1999

« Léa »

1990

1999

« Retour au quartier Nord »

1990

1999

« Barque on the lac »

1990

1999

« Le chant de la seconde »

1990

1999

« Les oubliés de l’histoire »

1990

1999

« T’as pas cinq minutes »

1990

1999

« Tombés du ciel »

1990

1999

« Une saison »

1990

1999

« Histoires »

1990

1999

« Un petit livre dans la poche »

1990

1999

« Histoire d’Amélie »

1990

1999

« Fugue en sol mineur »

1990

1999

« Antonin ARTAUD »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

58’

DGA3,
Service
départemental

culturel

21’30

DGA3,
Service
départemental

culturel

23’

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

18’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

61’

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

17’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

2’

DGA3,
Service
départemental

culturel

25’

DGA3,
Service
départemental

culturel

87’
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Cote

Intitulé général

3AV 116

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 117

3AV 118

3AV 119

3AV 120

3AV 121

3AV 122

3AV 123

3AV 124

3AV 125

3AV 126

3AV 127

3AV 128

3AV 129

3AV 130

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

« Le retour d’ARTAUD »

1990

1999

« Floraison de lecture »

1990

1999

« La lecture au coin de la rue »

1990

1999

« Lecture d’un quartier »

1990

1999

« Lecture d’une association :Maur »

1990

1999

« Aventures multiples autour de la lecture »

1990

1999

« La mémoire vivante : avant la déportation

1990

1999

« La mémoire vivante : avant la… (suite)

1990

1999

« La mémoire vivante : la déportation

1990

1999

« La mémoire vivante : la déport… (suite)

1990

1999

« La mémoire vivante : le retour

1990

1999

« Les rameurs »

1990

1999

« En compagnie d’Antonin ARTAUD »

1990

1999

« Le rendez-vous de l’écluse »

1990

1999

« Après l’école »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

87’

DGA3,
Service
départemental

culturel

14’

DGA3,
Service
départemental

culturel

14’

DGA3,
Service
départemental

culturel

13’

DGA3,
Service
départemental

culturel

13’

DGA3,
Service
départemental

culturel

50’

DGA3,
Service
départemental

culturel

115’

DGA3,
Service
départemental

culturel

132’

DGA3,
Service
départemental

culturel

115’

DGA3,
Service
départemental

culturel

84’

DGA3,
Service
départemental

culturel

150’

DGA3,
Service
départemental

culturel

10’

DGA3,
Service
départemental

culturel

90’

DGA3,
Service
départemental

culturel

20’

DGA3,
Service
départemental

culturel

21’
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Cote

Intitulé général

3AV 131

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 132

3AV 133

3AV 134

3AV 135

3AV 136

3AV 137

3AV 138

3AV 139

3AV 140

3AV 141

3AV 142

3AV 143

3AV 144

3AV 145

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

« L’enfer du bibliophile »

1990

1999

« Un certain goût d’herbe fraîche »

1990

1999

« Blanc comme la nuit »

1990

1999

« Des journées peu ordinaires »

1990

1999

« Le rêve usurpé »

1990

1999

« Chacun pour soi »

1990

1999

« Autoreverse »

1990

1999

« L’homme qui marche debout »

1990

1999

« L’attention »

1990

1999

« Hollywood »

1990

1999

« Le contre-ciel »

1990

1999

« Après Buchenwald »

1990

1999

« Malik, l’ange sauvage »

1990

1999

« Entre midi et deux »

1990

1999

« Mister fourmi »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

15’

DGA3,
Service
départemental

culturel

17’

DGA3,
Service
départemental

culturel

12’

DGA3,
Service
départemental

culturel

27’

DGA3,
Service
départemental

culturel

59’

DGA3,
Service
départemental

culturel

6’

DGA3,
Service
départemental

culturel

11’

DGA3,
Service
départemental

culturel

55’

DGA3,
Service
départemental

culturel

38’

DGA3,
Service
départemental

culturel

30’

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

19’

DGA3,
Service
départemental

culturel

20’

DGA3,
Service
départemental

culturel

19’
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Cote

Intitulé général

3AV 146

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 147

3AV 148

3AV 149

3AV 150

3AV 151

3AV 152

3AV 153

3AV 154

3AV 155

3AV 156

3AV 157

3AV 158

3AV 159

3AV 160

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

« Cuit à la vapeur »

1990

1999

« Zazie en Esteuropie »

1990

1999

« Une place au soleil »

1990

1999

« Le jour de Julie »

1990

1999

« KinOpéra »

1990

1999

« Papa a tué un ange »

1990

1999

« Café Hôtel de l’avenir »

1990

1999

« Encore »

1990

1999

« Singerie »

1990

1999

« Au regard de la mémoire de Louis STETTNER »

1990

1999

« La gare de… »

1990

1999

« Le premier fils »

1990

1999

« Un irrésistible petit creux »

1990

1999

« Ados amor »

1990

1999

« Une belle vie »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

15’

DGA3,
Service
départemental

culturel

13’

DGA3,
Service
départemental

culturel

16’

DGA3,
Service
départemental

culturel

12’

DGA3,
Service
départemental

culturel

76’

DGA3,
Service
départemental

culturel

3’36

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

25’

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

33’

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

18’

DGA3,
Service
départemental

culturel

125’

DGA3,
Service
départemental

culturel

10’

12/25

3AV-13AV

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Cote

Intitulé général

3AV 161

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 162

3AV 163

3AV 164

3AV 165

3AV 166

3AV 167

3AV 168

3AV 169

3AV 170

3AV 171

3AV 172

3AV 173

3AV 174

3AV 175

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

« Chamalo »

1990

1999

« Un enfant dans la cité »

1990

1999

« Chambre noire »

1990

1999

« Black magic »

1990

1999

« Exit »

1990

1999

« Jour de chômage »

1990

1999

« Jamais 203 »

1990

1999

« Un peu de retenue »

1990

1999

« La postière »

1990

1999

« La classe de lilianne »

1990

1999

« Peau de lapin »

1990

1999

« Alliocha »

1990

1999

« La langue des signes n’est plus interdite »

1990

1999

« Premier noël »

1990

1999

« Yaourts mystiques »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

DGA3,
Service
départemental

culturel

23’

DGA3,
Service
départemental

culturel

8’

DGA3,
Service
départemental

culturel

14’

DGA3,
Service
départemental

culturel

16’

DGA3,
Service
départemental

culturel

7’30

DGA3,
Service
départemental

culturel

9’30

DGA3,
Service
départemental

culturel

9’21

DGA3,
Service
départemental

culturel

17’

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

20’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

54’

DGA3,
Service
départemental

culturel

15’

DGA3,
Service
départemental

culturel

10’35
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Cote

Intitulé général

3AV 176

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.

3AV 177

3AV 178

3AV 179

3AV 180

3AV 181

3AV 182

3AV 183

3AV 184

3AV 185

3AV 186

3AV 187

3AV 188

3AV 189

3AV 190

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

« La clef des étoiles »

1990

1999

« Daniel POMMEREULLE »

1990

1999

« Dulcie SEPTEMBER »

1990

1999

« La leçon du jour »

1990

1999

« Orthographe renforcée »

1990

1999

« Cluédo privé »

1990

1999

« Comment je m’en sors »

1990

1999

« Soin et beauté »

1990

1999

« Le carnaval des illusions »

1990

1999

« Calino maneige »

1990

1999

« Journaux de rue »

1990

1999

« Images »

1990

1999

« Ils sont tous nos enfants »

1990

1999

« ARAGON tel qu’en lui même, enfin. »

1990

1999

« Marée basse »

1990

1999

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement

Fournisseur

Durée

DGA3,
Service
départemental

culturel

21’30

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

26’

DGA3,
Service
départemental

culturel

10’

DGA3,
Service
départemental

culturel

14’

DGA3,
Service
départemental

culturel

12’

DGA3,
Service
départemental

culturel

55’

DGA3,
Service
départemental

culturel

43’

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

94’

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

DGA3,
Service
départemental

culturel

82’

DGA3,
Service
départemental

culturel

88’

DGA3,
Service
départemental

culturel

75’

DGA3,
Service
départemental

culturel

17’

14/25

3AV-13AV

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Cote

Intitulé général

3AV 191

Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films documentaires et de fiction réalisés dans le cadre du
dispositif d'aide à la création du conseil général :
montages, années 1990.
Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

3AV 192

3AV 193

3AV 194

3AV 195

3AV 196

3AV 197

3AV 198

3AV 199

3AV 200

3AV 201

3AV 202

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

« La marelle »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

8’

« Stand by »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

12’

« Lavomatic »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

10’

“Rencontres avec IPOUSTEGUY”

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

52’

« Roule ma poule »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

17’

« Ne réveillez pas le chat qui dort »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

80’

« Louise »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

25’

« Témoins sourds, témoins silencieux »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

54’

« Micheline »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

102’

« Homme des pays loin »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

**

« Comment je m’en sors »

1990

1999

DGA3,
Service
départemental

culturel

55’

L’aquarium

1985

1989

Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Direction générale adjointe chargée de
la jeunesse, de la culture, du sport, des
loisirs, de l'enseignement
Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 203

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma L’armoire
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 204

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma On trace, on plante
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 205

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Tonton jules
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**
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Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

3AV 206

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Lieu de perdition
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 207

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Un coup pour rien
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 208

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Passion
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 209

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Lycée les voiles
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 210

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le pilier du lycée
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 211

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Les portes
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 212

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le temps de vivre
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 213

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Autoportrait
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 214

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Il pédalait vite
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 215

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Danses de salon
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 216

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Arca dancing
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 217

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma La revanche de Charlot
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 218

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Échec au suicide
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 219

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Habillage vidéo
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 220

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Soleil de minuit
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**
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3AV 221

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Pauvre petit garçon
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 222

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le fou
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 223

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma La locataire
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 224

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Sans appel
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 225

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Dare-dare contre justicias
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 226

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Think
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 227

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Match nul
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 228

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Philipz
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 229

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Nuit blanche
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 230

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma C’est la vie
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 231

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Jour J-1
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 232

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Bambins
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 233

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Présence
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 234

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Tranches de fric
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 235

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Bataille navale
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**
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3AV 236

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Bon baiser de Léon Blum
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 237

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Version originale
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 238

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Mauvais plan
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 239

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Morte rose
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 240

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le mot de billet
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 241

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma 12 danses
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 242

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le jeu de l’oie
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 243

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le vieux
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 244

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Pauv’ chou
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 245

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le serpent d’où
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 246

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Utopie bleue
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 247

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Soupir et double-croche
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 248

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Le révélateur
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 249

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Boudin et papillotes
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 250

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Zizic off
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**
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3AV 251

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Il n’est jamais trop tard
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 252

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Risques calculés
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 253

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Quest
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 254

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Zen
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 255

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Un grand brave homme noir
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 256

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Soumission
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 257

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Axel
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 258

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Deux lettres vidéos
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 259

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Lettre vidéo
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1985

1989

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 260

Films de fiction créés par les élèves de la section Cinéma Habillage vidéo 1994
du lycée Léon Blum : montages, fin des années 1990.

1994

*

Créteil, lycée Léon Blum

Créteil, lycée Léon Blum

**

3AV 261

Préfecture du Val-de-Marne, création, fonctionnement, Une préfecture pour un nouveau département : montage
décentralisation : montages.
(1967-1972).
Créteil ou la difficulté d'inventer la vie : montage (1977).

1967

1972

1977

*

1979

*

1975

1980

3AV 262
3AV 263
3AV 264

Préfecture du Val-de-Marne, création, fonctionnement, A guichet ouvert : montage (1979).
décentralisation : montages.
Préfecture du Val-de-Marne, création, fonctionnement, 94. Histoire de Val-de-Marne à travers des documents
décentralisation : montages.
d'archives, extraits de films, données techniques. Puis
reportage avec vues aériennes sur le département :
agriculture, horticulture, MIN de rungis, les industries
(Arrighi), l'emploi dans le tertiaire, la Marne, la Seine,
l'habitat collectif ou individuel, vues des autoroutes,
d'Orly, de la gare de triage, de l'institut Gustave Roussy, la
Roseraie, le sport (Aviron), la culture avec la MAC. Film
fait après 1975. Réalisateur Bertrand Jenny.

Préfecture, Cabinet, bureau
communication
CNDP / BIA - Montrouge Cedex

de

Préfecture, Cabinet,
communication
Préfecture, Cabinet,
communication

bureau

de

bureau

de

la Préfecture, Cabinet, Bureau de la
communication
JULIEN - SENOR Nicole

46’

la Préfecture, Cabinet, Bureau de la
communication
la Préfecture, Cabinet, Bureau de la
communication

**
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Cote

Intitulé général

3AV 265

**

3AV 266

3AV 267

Intitulé de l'article

Sans savoir pourquoi. Film d'animation, hommes
devenant animaux... Fait par la société Entract' avec l'aide
du CNC.
Préfecture du Val-de-Marne, création, fonctionnement, La décentralisation en marche. Explication de la loi du 2
décentralisation : montages.
mars 1982 à l'aide de dessins et de photographies. Film
fait par le Ministère de l'intérieur et de la décentralisation
et BFA.
Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Saint-Malo 1er et 2 juillet 1989 1/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

2004

*

**

**

6’

1982

1983

1989

*

3AV 268

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Paimpol du 2 au 11 juillet 1989 2/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 269

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Du 2 au 11 juillet 1989 3/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 270

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Irlande – Port de Dunmore East –10 juillet 1989 4/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 271

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Paimpol 4 et 5 août 1989 5/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 272

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le 9 et 10 août 1989 6/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 273

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Promenade en groupa au lac de Baltimore 7/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 274

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Banxry-Baie 8/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 275

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Banxry-Baie 9/9
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1989

*

3AV 276

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 1/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

Préfecture, Cabinet,
communication

bureau

de

la Préfecture, Cabinet, Bureau de la
communication

21’

DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse

**
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**

**

**

**

**

**

**

**

**

3AV-13AV

Cote

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

3AV 277

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 2/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

3AV 278

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 3/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

3AV 279

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 4/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

3AV 280

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 5/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

3AV 281

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Voiles de la paix – juin 1990 6/6
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1990

*

3AV 282

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Goélette Val-de-Marne – juillet 1990 – Bretagne nord –
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.
groupe d’enfants du personnel

1990

*

3AV 283

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 1/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 284

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 2/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 285

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 3/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 286

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 4/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 287

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 5/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

Producteur

Fournisseur

Durée

DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
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**

**

**

**

**

**

**

**

3AV-13AV

Cote

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

3AV 288

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 6/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 289

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 7/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 290

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Festival de la jeunesse (1991) 8/8
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

1991

*

3AV 291

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Manifestation de cerf-volants à Champigny-sur-Marne le
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.
2 septembre 1995

1995

*

3AV 292

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le La Plage Bleue à Valenton : Skateboard – internations Les
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.
8 et 9 septembre 1995

1995

*

3AV 293

Séjours destinés aux jeunes, organisés ou soutenus par le Mur d’escalade à Villejuif
Conseil général : épreuves de tournage, années 1990.

*

*

3AV 294

Laboratoire départemental d'archéologie.- Présentation de
travaux et expériences de reconstitution : montages, sd.

**

*

*

3AV 295

Laboratoire départemental d'archéologie.- Présentation de
travaux et expériences de reconstitution : montages, sd.

**

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

4’30

3AV 296

Laboratoire départemental d'archéologie.- Présentation de Petite histoire de la Préhistoire
travaux et expériences de reconstitution : montages, sd.

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

13’

3AV 297

Laboratoire départemental d'archéologie.- Présentation de Les forges de vulcain
travaux et expériences de reconstitution : montages, sd.

*

*

Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

29’

2004

*

**

*

*

**

3AV 298

**

3AV 299

Protocole d'accord entre le Conseil général du Val-deMarne, le Conseil général de Seine-Saint-Denis et les villes
palestiniennes de Qualqilya et Jénine, signature : épreuves
de tournages, 19 avril 1999.

Genève.
**

DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
DGA3, Direction de la jeunesse, DGA3, Direction de la jeunesse,
enseignement, sports, culture et loisirs, enseignement, sports, culture et
Service départemental de la jeunesse
loisirs, Service départemental de la
jeunesse
Direction des la jeunesse, culture, Direction des la jeunesse, culture,
sports,
loisirs,
Laboratoire sports,
loisirs,
Laboratoire
départemental d'archéologie
départemental d'archéologie

Cabinet de la présidence, direction
de la communication
Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle
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**

**

**

**

**

**

34’

**
**

3AV-13AV

Cote
3AV 300

3AV 301

3AV 302

3AV 303

3AV 304

3AV 305

3AV 306

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Intitulé général

Intitulé de l'article

Protocole d'accord entre le Conseil général du Val-de**
Marne, le Conseil général de Seine-Saint-Denis et les villes
palestiniennes de Qualqilya et Jénine, signature : épreuves
de tournages, 19 avril 1999.
Spectacles organisés par l'Association des Palestiniens en
**
France à l'Institut du Monde arabe (Paris), vues de la
représentation avec la troupe Baladi de Beit Jala : épreuves
de tournage.
Spectacles organisés par l'Association des Palestiniens en
**
France à l'Institut du Monde arabe (Paris), vues de la
représentation avec la troupe Baladi de Beit Jala : épreuves
de tournage.
Spectacles organisés par l'Association des Palestiniens en
**
France à l'Institut du Monde arabe (Paris), vues de la
représentation avec la troupe Baladi de Beit Jala : épreuves
de tournage.
**
Spectacles organisés par l'Association des Palestiniens en
France à l'Institut du Monde arabe (Paris), vues de la
représentation avec la troupe Baladi de Beit Jala : épreuves
de tournage.
**
"Si d'Aventure" .- action organisée par la DDASS et la
DIPAS en collaboration avec les Ateliers de Nogent et
l'association Jean Cotexet : montage présentant de petits
scénarii créés avec des jeunes. Réalisation Jimmy Ben
Fellah.
**
Fictions réalisées dans le cadre du dispositif d'aide à la
création du conseil général : 3 courts-métrages, par
Muriel Hocquaux-Thomas. - Le train des histoires, 8mn
18s ; - Marguerite 4mn 38s ; - Jouer, 3mn 4s.

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

*

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

*

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

*

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

*

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

*

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

2002

*

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

2002

*

Direction générale adjointe chargée de DGA3,
Service
la jeunesse, de la culture, du sport, des départemental
loisirs, de l'enseignement

culturel

**

Cabinet de la présidence du conseil
général,
Direction
de
la
communication, Unité audiovisuelle

**

Cabinet de la présidence du conseil Cabinet de la présidence du conseil
général, Direction de la communication, général,
Direction
de
la
Unité audiovisuelle
communication, Unité audiovisuelle

**

3AV 307

**

Les Elus.- Réalisation des élèves de l'école Jean Perrin
(Vitry-sur-Seine) à partir d'entretiens avec des élus locaux
(Pierre Gosnat, Jean Perrin, Hélène Luc, Christian Favier,
Henriette Zoughebi, Jean-Claude Lefort : montage.

2003

*

3AV 308

Pour moi le Val-de-Marne.- Campagne de consultation et
d'information des habitants : interview, épreuves de
tournage, montages. Réalisation Campana Eleb. PF 3AV
308.

Pour moi le Val-de-Marne.- réalisation par le cabinet
Campana Eleb dans le cadre d'une campagne de
consultation et d'information des habitants du Val-deMarne pour le compte du Conseil général : montage.

1997

*

3AV 309

**
Pour moi le Val-de-Marne.- Campagne de consultation et
d'information des habitants : interview, épreuves de
tournage, montages. Réalisation Campana Eleb. PF 3AV
308.
**
Voeux de Christian Favier : montage, 7 janvier 2003.
Réalisation : Prestige.

*

*

**

**

**

2003

*

**

**

**

3AV 310

**
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3AV-13AV

Cote
3AV 311

3AV 312

3AV 313

Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Intitulé général

Intitulé de l'article

Pour moi le Val-de-Marne.- Campagne de consultation et
**
d'information des habitants : interview, épreuves de
tournage, montages. Réalisation Campana Eleb. PF 3AV
308.
Pour moi le Val-de-Marne.- Campagne de consultation et
**
d'information des habitants : interview, épreuves de
tournage, montages. Réalisation Campana Eleb. PF 3AV
308.
**
Histoire de Marius et Julien. Pierre Grise production.

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

*

*

**

**

**

*

*

**

**

**

2003

*

**

Cabinet de la présidence, direction
de la communication
**
Cabinet de la présidence, direction
de la communication
Cabinet de la présidence, direction de la Cabinet de la présidence, direction
communication
de la communication
Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, Ecole nationale vétérinaire d'Alfort
service communication
Service communication

**

Cabinet de la présidence, direction de la
communication
Cabinet de la présidence, direction de la
communication
Centre régional de documentation et de
pédagogie

Cabinet de la présidence, direction
de la communication
Cabinet de la présidence, direction
de la communication
Centre régional de documentation
pédagogique de l'Académie de
Créteil

**

**

3AV 314

**

Sous ton lit Un film de Jihane Shouaid.

2004

*

3AV 315

**

2006

*

3AV 316

**

1983

*

3AV 317

**

Des jours et des vies au collège Pierre Curie à Gentilly
(2006) : montage.
ENVA Photo montage sur le professeur G. Ramon de
l'ENVA d'après des documents des collections de l'ENVA
conservés au AD 94.
La Teuf à mort.

2006

*

3AV 318

**

3 films pour débattre dans les collèges et ailleurs.

2007

*

3AV 319

**

Colette Guyomarch, témoignage sur le bidonville de
Champigny-sur-Marne : enregistrement filmé. Née en
1920 à Limeil-Brévannes, elle s'installe en 1956 à
Champigny-sur-Marne et assure le secrétariat du maire
Louis Talamoni. Elle évoque la construction du bidonville,
l'action des associations et de la ville pour sa résorption.

2007

*

3AV 320

**

Seine et sauve.- Pourquoi nous avons cessé de nous
baigner dans la Seine : montage, 58mn, couleur, format
1,78 (compatible 4/3 et 16/9). Film de Jérémie Lavalaye
et Aymeric Barbary, Les Récréateurs.

2007

*

Pôle Education culture, Direction de la Pôle Education culture, Direction de
culture
la culture

**

3AV 321

**

Aux sources d'une nouvelle culture de l'eau. 6 Genèse
d'une charte élaborée par 1.000 collégiens du Val-deMarne : montage vidéo, 28mn. Festival de l'Oh 2005
Bonus : - Journée du 21 avril : engagements de M. C.
Favier, président du Conseil général, extrait du journal
télévisé de France 3 Ile-de-France, clôture de la journée
en musique - L'accès à l'eau : L'agence de l'eau SeineNormandie, Sur les traces de la Bièvre - Diaporamas :
genèse d'une charte, la charte de l'eau. Conception et
réalisation : Association Imagisciences 2005 Musiques
originales Ayamou

2005

*

Pôle Education culture, Direction de la Pôle Education culture, Direction de
culture
la culture

**
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Autres services du Conseil général et de l’État - Etat sommaire provisoire

Cote

Intitulé général

Intitulé de l'article

Date début

Date fin

Producteur

Fournisseur

Durée

3AV 322

**

2004

*

Pôle Education culture, Direction de la Pôle Education culture, Direction de
culture
la culture

**

3AV 323

**

Le Carnaval de l'Oh ! L'eau, la vie, l'étonnement an Val-deMarne.- 10 spectacles de 10 compagnies : montage vidéo.
Festival 15-16 mai 2004.
Portrait rêvé de l'eau en Val-de-Marne.- 500 collégiens du
Val-de-Marne ont réalisé leur portrait rêvé de l'eau :
montage vidéo. Crédits les Nouveaux Messagers.

2007

*

Pôle Education culture, Direction de la Pôle Education culture, Direction de
culture
la culture

**

3AV 324

**

2007

*

Cabinet de la présidence, direction de la Cabinet de la présidence, direction
communication
de la communication

**

3AV 325

**

2008

*

**

1970

1985

Centre régional de documentation et de Centre régional de documentation
pédagogie
pédagogique de l'Académie de
Créteil
Préfecture, Cabinet, bureau de la Préfecture, Cabinet, Bureau de la
communication
communication

**

13AV 1-210

13AV 247-250

**

MacVal, théâtre Jean Vilar et foyer pour personnes âgées
H. Barbusse. Les acteurs Frédérique Bruyas et Nicolas
Hocquenghem font participés des personnes âgées à un
spectacle interactif entre l'exposition Stardust au Macval
et des textes lus par eux. Images et montage Adrien
Siberchicot.
Mémoires et histoire des immigrations : produit
multimédia à vocation pédagogique contenant plusieurs
montages audiovisuels.
Manifestations
publiques,
commémorations,
inaugurations. Allocutions du Préfet : enregistrements
sonores, années 1970-1980.
Colloque "Guerre juste, juste guerre" du 24 octobre 2009
: enregistrement sonore.

2009

2009

Archives départementales du Val-de- Archives départementales du Val-deMarne
Marne

**
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