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VIDEO - PROGRAMME JUILLET AOUT 2017 (14 h 30)
Les bureaux de la SHAGE seront fermés du 3 Juillet au 1er Septembre hormis les mercredis, jours de vidéo.
Nous reprendrons nos permanences à partir du lundi 4 Septembre 2017 à 14H00.
Nous vous souhaitons un bel été.

MERCREDI 5 JUILLET
PARIS AU TEMPS DES EQUIPAGES (durée : 52 minutes)
Il y a à peine plus d’un siècle, Paris trépidait sous le sabot des
chevaux. Des dizaines de milliers de percherons, boulonnais et
autres en sillonnaient les rues, et encombraient les carrefours.
CONSTRUCTIONS GIGANTESQUES DE L’HOMME
(durée : 52 minutes)
L’homme aspire à construire toujours plus grand, plus lourd, plus
haut. Certaines de ces inventions ont changé le monde surtout en
matière de transports de plus en plus gigantesques : trains,
avions, bateaux …

MERCREDI 12 JUILLET
L’ERMITAGE, LA VISITE (durée : 1 heure 10 minutes)
Résidence officielle des empereurs russes durant presque deux
siècles, ce musée abrite l’une des collections les plus incroyables. Près
de 3 millions de pièces et objets d’art, couvrant un très large spectre de
la culture mondiale de l’art de l’âge de pierre au 20è siècle, sont répartis
sur des centaines de galeries d’une architecture impériale.

MERCREDI 19 JUILLET
RAMSES II (durée : 1 heure 40 minutes)
Il y a 3000 ans, un peuple révolutionna la marche de l’humanité par sa culture, ses
découvertes, ses réalisations grandioses. Quels mystères se cachent encore dans la Vallée
des Rois ? Qui étaient ces égyptiens ? En quoi croyaient-ils ?

MERCREDI 26 JUILLET
LE MYSTERE DES CATHEDRALES (durée : 1 heure 35 minutes)
A partir du milieu du XIIe siècle, une frénésie de construction embrase la région
la plus riche de l’Occident : l’Ile de France. Chaque ville veut avoir sa cathédrale
plus haute, plus belle que celle de la ville voisine. Pourquoi cette folie des
grandeurs ? Comment ces monuments ont-ils été édifiés ? Comment
travaillaient les ouvriers ? Quelle était la vie du chantier ? Qui étaient les
bâtisseurs ?

MERCREDI 2 AOUT
LA NORMANDIE DES IMPRESSIONNISTES (durée : 52 minutes)
Monet, Renoir, Pissaro, Sysley et tous les jeunes peintres fondateurs du
mouvement quittent leurs ateliers parisiens pour aller « peindre sur les
motifs ».
Et DOUCES FRANCES EN NORMANDIE (durée : 52 minutes)
La Normandie est ce charmant balcon sur la Manche, tout en terroirs
gourmands et fleuris où prédominent le bocage et la douceur de vivre.

MERCREDI 9 AOUT
LES CARAIBES
(durée : 1 heure 20 minutes)
Antoine vous convie à une
merveilleuse
croisière
en
catamaran à voiles tout au long de
la chaîne des Petites Antilles.

MERCREDI 16 AOUT
SECRETS D’HISTOIRE : LA REINE VICTORIA (durée : 1 heure 40 minutes)
Nous découvrons le destin hors du commun de la Reine Victoria d’Angleterre,
une femme au tempérament passionné, loin de l’image de la souveraine puritaine
toute de noir vêtue.

MERCREDI 23 AOUT
VIOLETTES IMPERIALES (durée : 1 heure 30 minutes)
Film noir et blanc de 1952 tiré de la célèbre opérette du même nom. Avec Luis
Mariano et Carmen Sévilla sur une musique de Francis Lopez.

MERCREDI 30 AOUT
DOUCES FRANCES EN AUVERGNE (durée : 52 minutes)
L’Auvergne est une région profondément marquée par le volcanisme,
aux richesses naturelles et humaines surprenantes.
COLLONGES-LA-ROUGE (durée : 30 minutes)
Surnommée la « cité aux Vingt-cinq tours », cette ville du Limousin
est érigée dans l’enceinte d’un prieuré du VIIIe siècle. Ici tout est
affaire de pierre et de terre rouges avec lesquelles chaque maison du
village a été construite depuis plusieurs générations par une même
lignée de tailleurs de pierre.

