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L’association européenne INEDITS  
films amateurs Mémoire d’Europe 

est une association créée en 1991, en application de la charte 
européenne INEDITS adoptée à l’issue du colloque de Spa (Belgique) 
en 1989, pour encourager la collecte, la conservation, l’étude et 
la mise en valeur de films amateurs qualifiés également d’inédits.

Elle regroupe aujourd’hui des associations, des institutions, des 
chercheurs, des professionnels de l’audiovisuel ou des particuliers 
et est constituée d’une soixantaine de membres issus de plusieurs 
pays européens (France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, 
Luxembourg, Suisse, République Tchèque, Autriche, Monaco, Espagne).

Ses membres se retrouvent chaque année lors de journées de rencontres 
professionnelles pour échanger sur leurs pratiques autour d’interventions 
d’experts, d’universitaires ou de témoins. Ils se réunissent lors d’ateliers 
pratiques et de tables rondes, découvrent des productions conçues à 
partir de ce patrimoine filmique, autour d’une thématique commune. 

Les 32es Rencontres européennes INEDITS sont organisées par la première 
cinémathèque régionale créée en France, la Cinémathèque municipale de 
Saint-Étienne, du 8 au 10 Novembre 2022, dans le cadre de son centenaire. 
Anniversaire concomitant à celui du format 9,5, inventé par Charles Pathé 
en 1922, qui sera particulièrement à l’honneur lors de ces Rencontres.

Atelier 1  
« La place de la danse dans le cinéma amateur » par Adeline Lefièvre, chorégraphe et péda-
gogue, responsable des actions auprès des publics, chargée de production, DAN.CIN.LAB

 Atelier 2  
« Utilisation des archives du sport filmées par les spectateurs, l’exemple de ZEF une vie de 
combat » par Rayhane Chikhoun, réalisateur et La Casquette production

 Atelier 3  
« Enseigner la guerre d’Algérie au collège à partir des films d’appelés » par Stéphanie Kappé, 
professeur d’histoire au collège Gambetta, les Archives municipales

 Atelier 4  
« Découverte du montage d’archives amateurs à travers un atelier table mash-up » par 
Isabelle Carlat, responsable programmation jeune public à la Cinémathèque

 Atelier 5  
« Centenaire du 9.5mm : techniques de remise en état physico-chimique de la pellicule 9,5m 
et mesures de conservation préventive » par Laure Sainte-Rose, restauratrice du patrimoine 
filmique et audiovisuel, directrice de l’Atelier cinématographique Ad libitum

  Atelier 6 
« Centenaire du 9.5mm : sélectionner et exposer du matériel 9.5 mm » par Anne Gourdet-Marès, 
responsable de la collection de matériel cinématographique à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

 Ateliers professionnels à La Comète
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Vers de nouveaux regards
À l’heure où l’archive amateur accède aux écrans des salles commerciales 
comme sujet à part entière, où la recherche universitaire légitimise le(s) 
cinéma(s) amateur(s) comme objet scientifique, de nombreux espaces 
«  alternatifs  » de création artistique et de diffusion se développent. La 
Cinémathèque de Saint-Étienne propose d’interroger les nouveaux regards 
qui se portent sur cet objet de la culture populaire qu’est le film amateur.

 Et réciproquement, la thématique «  Vers de nouveaux regards  », proposée pour 
ces 32° rencontres INEDITS, veut interroger les nouveaux éclairages historiques, 
sociaux et politiques qu’apporte ce cinéma (de) particulier(s) sur notre histoire.

Projections - Rencontres

 Film des membres « 100 ans - 100 films 
du format 9.5mm » - INEDITS - 2022
Mardi 8 - ENSASE - 21h - partie 1 
Mercredi 9 - Cinéma Le Méliès - 21h - partie 2 
Jeudi 10 - Amicale laïque de Tardy - 18h30 - partie 3

 Sélection Kino Retro 3087  - 60 MIN

court-métrages à partir des archives de la 
Cinémathèque pour son Centenaire

Mardi 8 - ENSASE - 21h

Les Années Super 8 

d’Annie Ernaux et David Ernaux-Briot France - 
2022 - 62 min

Mercredi 9 - Cinéma Le Méliès - 21h

9 1/2 - Centenaire du format 9.5mm 
INEDITS - 2022 - 45 min 
Montage à partir de films amateurs en 9.5mm du 
monde entier (produit par Home Movies, sélection 
réalisée par A.Briggs, M.Manzolini, M.Santi)

Jeudi 10 - Amicale laïque de Tardy - 18h30

Soirée de clôture 
Musique / danse / installation vidéo

Jeudi 10 - Amicale laïque de Tardy - à partir de 21h
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Mardi 8 Novembre
Cinémathèque

à partir de 14h Accueil  des participants et visite guidée de la Cinémathèque 
 

16h30   Ouverture des Rencontres : mot d’accueil et projection inaugurale 

   Gaël Perdriau, Maire de Saint-Étienne, Axelle Redon, directrice des   
   Médiathèques et de la Cinémathèque et Mirco Santi, président INEDITS

ENSASE    

18h30   Cocktail de bienvenue et accueil par Cédric Libert, directeur

21h   Projections - 120 min (p.3) : 

   Film des membres « 100 ans - 100 films du format 9.5 mm » (partie 1)

   Sélection de court-métrages du Kino Retro 3087

Mercredi 9 Novembre
Cinémathèque

9h   Présentation des nouveaux membres INEDITS

9h30   Table ronde 1 « Nouveaux regards patrimoniaux »  
   Collectifs artistiques informels, espaces collaboratifs de collecte,  
   de conservation et de diffusion. Qui sont les nouveaux acteurs de  
   l’archive amateur ?

   Modérateur Jacopo Rasmi (maître de conférence Arts visuels et études  
   italiennes, Université Jean Monnet de Saint-Étienne) 

   Intervenants : Collectif Dodeskaden (Laboratoire de diffusion) 

   Nabil Djedouani (Archives numériques du cinéma algérien) 

   Aline Fisher et Sylvain Damy (Cinéaura : projet « Ukraine ») 

   OFNIBUS (Résidence d’archives itinérante)

11h    Pause café

11h15   Centenaire du Pathé Baby : Histoire des matériels 9,5mm  
   par Anne Gourdet-Marès , responsable de la collection des appareils   
   cinématographiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

12h30   Déjeuner au Centre social Le Babet (p.5)

La Comète

14h15   Ateliers professionnels - session 1  (p.2)  
Dans la ville

16h    Visites des partenaires culturels (carte p.6)
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Cinéma Le Méliè[S] Jean Jaurès
19h    Dîner - Méliè[S] Brasserie Café

21h   Projections 120 min (p.3) : 

   Film des membres « 100 ans - 100 films du format 9.5 mm » (partie 2)

   Les Années Super 8 avant-première en présence d’Annie Ernaux et  
   David Ernaux-Briot (sous réserve)

23h   Soirée privatisée - Méliè[S] Brasserie Café  

Jeudi 10 Novembre 
Cinémathèque

9h   Assemblée générale INEDITS (partie 1)  

 10h30  Pause café  

10h45  Assemblée générale INEDITS (partie 2)

   Présentation des projets et des sponsors

 12h30  Déjeuner à Dame d4 Café - Halles Mazerat (p.5)

La Comète

14h   Ateliers professionnels - session 2 (p.2)

 15h30  Pause café

16h   Table ronde 2 « Nouveaux regards scientifiques : 100 ans après son  
   apparition avec l’invention du format 9.5mm, le cinéma amateur à  
   l’Université ? » en partenariat avec l’Université Jean Monnet

   Modératrice Valerie Vignaux (professeure en cinéma à l’Université de Caen)

   Intervenants : Carole Nosella (artiste et chercheuse à l’Université Jean Monnet) 

   Dario Marchiori (chercheur spécialisé en cinéma experimental à l’Université Lyon 2) 

   Ania Szczepanska (maître de conférence à l’Université Paris I)

 
Amicale laïque de Tardy

18h30  Projections - 90min  (p.3) : 

   Film des membres « 100 ans - 100 films du format 9.5 mm » (partie 3)

   9 1/2 montage de films amateurs 9.5mm réalisé par A.Briggs,   
   M.Manzolini, M.Santi et produit par Home Movies 
   100 ans. 5 continents. 23 archives et collections. 

20h30  Soirée de clôture

   Buffet dinatoire, concerts et installation vidéo
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Pour vous repérer dans la ville
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  1. Cinémathèque 

 2. Centre social Le Babet

 3. La Comète

 4. Maison Chamoncel CIAP

 5. Halles Mazerat

 6. Amicale laïque de Tardy

 7. ENSASE

 8. Hôtel de Ville et J. Jaurès

 9. Cinéma Le Méliès

 10. Musée des Verts

 11. Archives municipales

 12. Gran Lux



Lieux des rencontres
Cinémathèque : 24 rue Jo Gouttebarge (1) 

La Comète : 7 av. Président Emile Loubet (3) 

ENSASE, École nationale d’architecture : 1 rue 
Buisson (7) 

Cinéma Le Méliès : 10 place Jean Jaurès (9) 

Amicale laïque de Tardy : 86 Rue Vaillant 
Couturier (6) 

Les hébergements 
City Lofthotel Saint-Étienne *** 
15 rue Gambetta

04 77 30 35 00

Remise 10 % sur le tarif du jour avec le code « rencontres 
européennes Inédits 2022 »

Residhotel Saint-Étienne Centre ** 
5 Rue Louis Braille

04 77 45 10 00

Liste jointe des hébergements en complément

Visites des partenaires culturels
Ville d’Art et d’Histoire (VAH) : pl. Hôtel de ville et 
Jean Jaurès (8) 

Musée des verts : 14 rue Paul et Pierre Guichard (10) 

VAH CIAP Maison Chamoncel : 5 pl. Boivin (4) 

Archives Municipales : 164 crs Fauriel (11)  

exposition guerre d’Algérie

Visite O.U.Ï.E (Occasion urbaine et itinérante 
d’écoute) : quartier Beaubrun (1)

Gran Lux : 11 bis rue de l’Égalerie (12)  
friche artistique cinématographique

Les numéros utiles
Standard : 04 77 43 09 95

cinematheque@saint-etienne.fr

anaelle.chevalier@saint-etienne.fr 

Accès WiFi : SaintéWifi

Les stands des partenaires sont 

présents dans la salle d’actualités 

de la Cinémathèque, vous pouvez 

vous y rendre dès mardi 14h.

Les stands des sponsors 

Fiche pratique

Lieux des déjeuners
Centre social Le Babet  

10 rue Félix Pyat (2) 

Halles Mazerat - Dame d4 café 
 2 crs Victor Hugo (5)
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Les traductions
Les traductions simultanées 

français - anglais sont 
assurées par les médiateurs du 

service Ville d’Art et d’Histoire 
de la Ville de Saint-Étienne.



Les 32es Rencontres européennes INEDITS 

sont organisées par 

la Cinémathèque municipale de Saint-Étienne 

qui fête ses 100 ans !


