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Introduction 

L’association Ciné-Club de l’Enseignement Beaunois est une association loi 1901 fondée le 

22 avril 1953 (date de l’adoption des statuts en Assemblée Générale). Le Ciné-Club beaunois 

est affilié à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education par l’Image et le Son 
(UFOLEIS) et donc à la Ligue de l’Enseignement. 

Il semble d’après les archives qu’une première expérience ait été tentée en 1946, expérience 
qualifiée de « lamentable » dans une note. La création du CCEB s’inscrit dans un large 
mouvement d’éducation populaire, le cinéma est donc perçu comme un moyen d’éducation 
mais également comme une forme d’art1. Ainsi, le CCEB s’inscrit dans le mouvement de 
promotion du cinéma non commercial et bénéficie de son affiliation à l’UFOLEIS en matière 
de diffusion, d’information, de stages et d’exonérations fiscales.  

Dans le bulletin intérieur d’octobre 1971-72, l’édito rappelle l’origine du CCEB qui débute 
donc en 1951-52 lorsque le directeur régional du cinéma éducateur de Dijon convie Jean Gay 

et André Badot à suivre les stages nationaux de l’UFOLEIS. Dès cette période, des séances de 
cinéma d’enseignement sont organisées à Beaune. Jugée un peu austère, la programmation 
s’étoffe de courts métrages glanés auprès des Ambassades de plusieurs pays puis de longs 

métrages suivis de débats. Le modèle de la séance s’organise de manière classique : 

présentation, projection, débat, le but étant d’avoir un spectateur actif qui prend la parole 

Le but de l’association est « de répandre la culture cinématographique et donc d’aider le 
cinéma ». Elle organise ainsi la projection de documentaires et longs métrages français et 

d’origine étrangère, l’organisation de conférences et de journées d’information. Le CCEB 

organise environ un événement mensuel qui donne lieu à débat. Il reçoit parfois des 

personnalités de premier plan comme Jean Mitry, l’un des fondateurs du Cercle du Cinéma 
qui deviendra la Cinémathèque française, Jean Dasté, de la Comédie de Saint-Etienne, que 

des liens fort unissent à la Bourgogne et qui est aussi membre d’honneur du CCEB tout 

comme la réalisatrice Jacqueline Audry venue à Beaune durant la saison 1957-1958 avec son 

mari le scénariste Pierre Laroche. 

L’association approche la centaine de membres dès ses débuts et se compose essentiellement 

du personnel enseignant et de ses connaissances et amis. Le premier président de l’association 
est Léon Bourquard, IDEP (Inspecteur Départemental de l’Enseignement Public) et 
l’association est en lien avec la SEB et le Théâtre de Bourgogne. Muté à Annecy en 1961, il 

donne sa démission au profit de Mme Rappeneau, alors professeur de lettres au Lycée Monge. 

Le CCEB est un soutien actif de l’école laïque et mise beaucoup sur l’éducation des enfants.  

Le siège social se trouve à l’Ecole de Garçons (actuelle cité administrative Lorraine) et la 
plupart des séances de projections se déroulent dans la salle des fêtes de l’Ecole des Filles 
mais peuvent aussi trouver leur place dans d’autres lieux selon les nécessités. Le Ciné-Club 
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 Gimello-Mesplomb (Frédéric), Laborderie (Pascal), Souillés-Desbats (Léo), La ligue de l’e seig e e t et le 

ci é a, u e histoire de l’éducatio  à l’i age (19 -1989), Association française de recherche sur le cinéma, 

Paris, 2016, 395 pages 



entretient des liens forts avec d’autres structures de la ville comme les écoles, la Bibliothèque 
municipale ou les salles de cinéma commerciales comme le Vox.  

Le CCEB est abonné à la revue Image et Son
2
 et publie le Bulletin intérieur du Ciné-Club de 

l’Enseignement beaunois à partir de 1956. Il contient l’annonce de la programmation et 
s’étoffe peu à peu avec des articles de fond. D’autres activités s’ajoutent à la projection de 
films et aux conférences comme les soirées lecture. 

Un des temps forts de l’histoire du CCEB est l’accueil du deuxième concours UFOLEIS de 

courts-métrages en 1957 qui voit affluer à Beaune des jeunes réalisateurs de toutes 

provenances au cours duquel est décerné un grand prix Etienne Jules Marey.  

Lors de son Assemblée générale du 21 octobre 1967, la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Beaune désigne le CCEB comme membre associé et les deux instances signent l’année 

suivante un protocole d’accord permettant notamment au CCEB d’organiser ses séances 
cinéma dans les locaux de la MJC. Peu à peu, le mouvement s’efface devant la montée en 

puissance du petit écran, l’arrivée des séances Art et Essai au cinéma et l’apparition de 

dispositifs scolaires en lien avec le cinéma.  

Le fonds d’archives du Ciné-Club de l’Enseignement 

https://journals.openedition.org/1895/5131  

https://www.franceculture.fr/conferences/cinematheque-de-toulouse/la-culture-

cinematographique-du-mouvement-cine-club  

Sources complémentaires :  

Archives municipales de Beaune, fonds de la MJC, 73 Z 76 

 

Bibliographie :  

Gimello-Mesplomb (Frédéric), Laborderie (Pascal), Souillés-Desbats (Léo), La ligue de 

l’enseignement et le cinéma, une histoire de l’éducation à l’image (1945-1989), Association 
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Souillés-Debats, (Léo), La Culture cinématographique du mouvement ciné-club. Une histoire 
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109 Z 1 Historique du Ciné-Club 

Document définissant la nature du CCEB (Ciné-Club de 

l’Enseignement Beaunois)  

Lettre à M. Cochin du 16/07/1963 résumant l’activité de 
la délégation départementale Enseignant et Cinéma de la 

Côte d’Or, reprenant la composition de la délégation (M. 

Grand, M. Allombert et Jean Gay) et le fonctionnement 

du Cinéclub Marey de Dijon, du Ciné-Club des Marc 

d’Or de Dijon et le Ciné-Club de l’Enseignement de 

Beaune. 

 

1953 

109 Z 2 Membres du Ciné-Club  

Lettre et carte de remerciement de G. Grand pour l’envoi 

de sa carte de membre d’honneur.  

Lettre de Denise Rappeneau proposant des idées pour la 

réunion à laquelle elle ne pourra pas participer. 

Bulletin d’adhésion au Ciné-Club de l’enseignement de 
Beaune avec un rappel du fonctionnement du CCEB. 

Lettre de démission du poste de président du CCEB de L. 

Bourquard à Jean Gay du 26 mai 1961  

Lettre de remerciement de Jean Dasté du 15 novembre 

1961 pour l’envoi de sa carte de membre d’honneur.  

Lettre de remerciement de l’adjoint au directeur de la 

préfecture de la Seine le 17 novembre 1961 pour l’envoi 
de sa carte de membre d’honneur.  

Lettre de remerciement du docteur T. Thevenard du 5 

décembre 1961 pour l’envoi de sa carte de membre 
d’honneur.  

Lettre de démission comme membre du conseil 

d’administration de Mme Bruyère du 25 septembre 1963.  

1959-1963 

109 Z 3 Assemblées générales et comptes rendus d’activité 

Cahier résumant les activités de la saison 1952-53 

Programme de la saison 1954-55 

1952-1982 



Programme de la saison 1955-56 

Assemblées générales et rapports d’activités de 1953 à 

1959 

Ordre du jour de l’assemblée générale de la saison 1960-

61 

Assemblée générale et rapport d’activités de la saison 

1962-63  

Assemblées générales et rapports d’activités de 1963 à 

1966 

Information sur le déroulement de l’assemblée générale 

du 12 mai 1971  

Lettre à Monsieur Peter président de la MJC sur les 

comptes de la saison 1976-1977  

Invitation à la réunion du Conseil d’Administration du 22 
juin 1982 

Invitation à la réunion du Conseil d’Administration du 16 

novembre 1982  

Invitation à la réunion du Conseil d’Administration du 22 
juin 1983 

109 Z 4  Bulletin intérieur du Ciné-Club de l’Enseignement de 

Beaune  

Bulletin intérieur n°1 1956-1957 présentant la 

programmation des films projetés du 10 octobre 1956 au 

7 mai 1957  

Bulletin de liaison n°3 présentant une fiche établie par le 

CCEB d’après un dossier de presse sur le film Le grand 

patron  

Bulletin intérieur n°1 d’Octobre 1958 au n°9 Octobre 

1959  

Bulletin intérieur de Novembre 1959, numéro spécial sur 

les Blousons Noirs 

Bulletin intérieur n°11 de Décembre 1959 à Février/Mars 

1962 

    1956-1985  



Bulletin intérieur 11
e
 saison de 1962-1963 : 4 numéros 

non numérotés et sans mois 

Bulletin intérieur 11
e
 saison de Mars/Avril 1963  

Bulletin intérieur 12
e
 saison de Décembre/Janvier 1963-

64  

Bulletin intérieur 12
e
 saison d’Octobre/Novembre 1964 

Bulletin intérieur 13
e
 saison de Décembre/Mars 1964-65 à 

Avril/Septembre 1965 

Communiqué du bulletin intérieur annonçant la veillée du 

19 mai 1965 avec la rediffusion de La chevauchée 

fantastique suite à la perte de la troisième bobine lors de 

la séance précédente.  

Bulletin intérieur n°45 de la 14
e
 saison 

d’Octobre/Novembre 1965 au n°70 d’Octobre 1975-76  

Bulletin intérieur des jeudis du cinéma, Ciné-club de 

l’Enseignement de Beaune n°72 d’Avril saison 1976 au  
n°96 Saison 1984-1985 de Janvier/Avril  

109 Z 4 Accord établi entre la MJC de Beaune et le CCEB  

Premier contrat établi entre le président de la MJC de 

Beaune Monsieur Peter. R et la présidente du CCEB 

Madame Binet en 1979 afin que le CCEB puisse 

organiser des séances cinématographiques dans les locaux 

de la MJC  

Protocole d’accord établi entre le président de la MJC de 

Beaune Henri Benoit et le président du CCEB R. 

Lombard le 16 septembre 1968. 

1979-1968 

109 Z 5 Bulletin intérieur de la Lige Française de 

l’enseignement des œuvres laïques de la Côte d’Or  

Bulletin intérieur de la 7
e
 année n°3 de Décembre 1965  

Bulletin intérieur de la 7
e
 année n°5 de Février 1966  

Bulletin intérieur de la 7
e
 année de Mars 1966 « Numéro 

spécial » pour l’assemblée générale du 27 mars 1966  

Bulletin intérieur de la 8
e
 année n°2 d’Octobre 1966  

1965-1967 



Bulletin intérieur de la 8
e
 année du n°4 de décembre 1966 

au n°7 de Mars-Avril 1967 

Bulletin intérieur de la 9
e
 année du n°1 de Septembre 

1967 (2 exemplaires) au n°3 de Novembre 1967  

Bulletin intérieur de la 10
e
 année du n°2 d’Octobre-

Novembre 1968 au n°3 de décembre 1968-Janvier/Février 

1969  

Bulletin intérieur spécial pour l’assemblée générale du 24 

Mars 1968  

Bulletin intérieur spécial pour l’assemblée générale du 28 

Mars 1971  

Numéro de Côte d’Or demain, bulletin de la Fédération 

des œuvres laïques de la Côte d’Or du n°1 d’Octobre 

1967 au n°7 d’Avril 1968. 

109 Z 6  Relation avec les autorités publiques et autres 

associations  

Lettre du président de la Fédération des œuvres Laïques 
(FOL) J. Petit aux responsables des sociétés affiliées pour 

prévenir du report de l’assemblée générale du 31 mars 

1955 au 28 avril 1955 

Lettre d’information pour Jean Gay  

Lettre du Commissaire général adjoint de la F.O.L à M. 

Bourquard inspecteur de l’enseignement du premier degré 

pour informer de la réunion de bureau national UFOLEIS 

à Dijon le 24 mai 1958  

Lettre de Jean Gay à Guy Allombert du 9 octobre 1958  

Lettre du Ciné-club de l’Enseignement de Beaune à 

l’UFOLEIS pour la vente des magazines image et son.  

Lettre du président de la F.O.L, J. Petit à Jean Gay 

délégué UFOLEIS du 25 novembre 1958  

Lettre de Jean Gay, secrétaire au CCEB à J. Agurges, 

responsable du cinéma amateur de l’Eure avec en copie le 

président de la Fol de la Côte d’Or et le commissaire 

général de l’UFOLEIS pour demande de subvention à la 

ville de Beaune et remarque par rapport au prix et au 

1955-1966 



concours de l’UFOLEIS. (Avril 1959)  

Lettre de F. Chevassu à M. Ramelet du 16 septembre 

1959 pour information sur la location de film 

Lettre de l’UFOLEIS du 6 octobre 1959 pour annoncer 

l’assemblée générale UFOLEIS Côte d’Or le 11 octobre 
1959.  

Lettre de la rédaction de télé-revue aux délégués 

UFOLEIS du 14 octobre 1959  

Lettre d’E. Ferrier à Jean Gay du 16 novembre 1960 pour 

autoriser la parution d’article dans le bulletin du CCEB  

Lettre de M. Chevassu responsable cinéma de la F.O.L à 

Jean Gay du 23 novembre 1961 pour l’organisation d’une 
semaine de cinéma polonais.  

Circulaire n°6 de l’Académie de Dijon sur les films 
scolaires 

Lettre de Jean Gay au président de l’OROLEIS et de la 
FOL du 25 décembre 1962 pour compte rendu de la 

réunion tenue le 22 novembre 1962 

Circulaire sur les droits d’auteurs. 

Lettre de M. Diard à Jean Gay du 25 février 1963 en 

réponse à une demande de renseignement sur l’UFOVAL 
et le CLTC.  

Lettre de Yolande Bailley à Mme Bouland pour une 

demande de travail.  

Lettre de M. Chevassu à M. Diard du 6 juin 1963 

contenant des précisions sur des circuits de conférenciers  

Lettre de Jean Gay à G. Gauthier du 16 janvier 1964 pour 

confirmation de la venue de Raymond Buissière le 5 mars 

1964  

Correspondance entre de G. Gauthier et Jean Gay pour la 

planification la planification d’un événement avec Jean-

Paul Belmondo (annulé car non disponibilité de l’acteur)  

Lettre de la FOL à Jean Gay du 2 décembre 1964  

Correspondance entre Lettre d’A. Romand et Jean Gay du 



10 janvier 1965 au 11 fevrier 1965 pour l’organisation, du 

spectacle Nadal Du Folklore au Ballet, de la danse sacrée 

au Twist. 

Lettre de l’UFOLEA adressé à Mon cher Ami du 24 

janvier 1965 pour demande et organisation du spectacle 

de la compagnie Les Roblin à Beaune. 

Lettre de G. Gauthier à Jean Gay du 3 février 1965 pour 

la préparation de différents événements. 

Programme de la soirée Du Folklore au Ballet, de la 

danse sacrée au Twist.  

Lettre de G. Thevenard à Jean Gay du 11 mars 1965 sur le 

programme de la journée de stage des Normaliens de 4
e
 

année. 

Lettre de Mme Vaesken responsable des échanges franco-

allemands à Paulette Belaïdi, institutrice, du 16 mars 1965 

sur le refus d’envoyer des jeunes de la Fédération 

départementale des œuvres laïques dans des centres de 

vacances allemands.  

Lettre du Président de la FOL J. Petit à Monsieur G 

secrétaire du CCEB du 26 mars 1965 pour accord sur le 

projet concernant Le rouge et le noir. 

Lettre des associations post& périscolaire de Beaune du 

30 mars 1965 pour le séjour de 4 normaliens dans la 

région beaunoise  

Invitation de J. Petit à Jean Gay du 7 mai 1965 pour le 

conseil d’administration de la Fédération des œuvres 
laïques du 20 mai 1965. 

Lettre de remerciements de la responsable régionale de la 

formation des cadres et la secrétaire générale de la FOL 

au secrétaire du CCEB du 12 mai 1965 pour la réception 

accordée à leur association le 7 avril 1965   

Lettre de M. Ferrier à Jean Gay du 13 octobre 1965 

concernant l’abonnement à la revue Pourquoi ?  

Lettre de J. Petit à Jean Gay du 23 novembre 1965 pour 

indiquer le prochain conseil d’administration. 

Lettre d’A. Romand responsable départemental de 



Rassemblement « Beauregard » à Jean Gay du 8 avril 

1966 pour l’inscription de quatre membres du CCEB au 

rassemblement national « Beauregard » 

Lettre de M. Ribière à Jean Gay du 9 mai 1966 pour la 

programmation de l’année 1966-67  

Lettre de J. Petit à Jean Gay du 24 février 1966  

Lettre de la F.O.L pour des fournitures pour CCEB  

Circulaire pour l’assemblée générale du 27 mars 1966 et 

les dispositions matérielles à prendre par la FOL et 

l’équipe beaunoise.  

Lettre d’A. Romand à Jean Gay du 17 janvier 1966 

concernant l’inscription provisoire au rassemblement 
« Beauregard »  

109 Z 7 Correspondance  

Liste des films dont dispose l’ambassade de Belgique en 
France en novembre 1952. 

Lettres de Jean Gay, secrétaire du CCEB à la directrice et 

au principal de l’école de garçons de Beaune du 5 mai 

1953 pour une invitation à la séance inaugurale du 12 mai 

1953 pour présenter le Ciné-Club. (2 pièces) 

Réponse de la directrice de l’école de garçons du 11 mai 

1953 pour réserver quatre places pour la soirée du 12 mai 

1953. 

Lettre au Principal et à la directrice de l’école de garçons 

de Beaune pour transmettre une vingtaine de bulletins 

d’adhésion pour le CCEB à transmette aux professeurs.  

Message pour abonnements à la revue de l’abonnement 
de la Fédération des œuvres laïques.    

Lettre de l’Ambassade des Pays-Bas, Lettre de 

l’ambassade de l’Union de l’Afrique du Sud, Lettre de 
l’ambassade du Danemark et Lettre de l’Ambassade de 

Belgique à Jean Gay secrétaire du CCEB du 13, 17 et 19 

octobre 1953 pour la liste des films disponibles au prêt 

dont dispose les ambassades. 

Lettre de M. Cochin à Jean Gay du 17 novembre 1953 sur 

1952-1965 



les décisions du dernier conseil d’administration  

Lettre du président du CCEB L. Bourquard à Mlle 

Guillaume de la direction générale de la jeunesse et des 

sports du 28 octobre 1953 pour exprimer le désir de voir 

ouvrir un session d’information de 3 jours sur le cinéma à 

l’école et le cinéma moyen de culture populaire. 

Lettre de Jean Gay, secrétaire du CCEB à Mlle 

Guillaume, direction de la jeunesse et des Sports du 23 

janvier 1954 pour connaitre l’avis accordé à la demande 
de la précédente lettre.  

Correspondance personnelle de L. Herand destinataire 

inconnu (sûrement J. Gay) du 3 avril 1954  

Lettre destiné à Jean (?) pour demande d’informations sur 
les titres des prochaines projections et la documentation 

liée à ces films. 

Lettre de l’adjoint au maire à M. Bourquard, inspecteur de 

l’enseignement primaire du 11 mai 1954 pour confirmer 
la mise à disposition de M. Léger en qualité d’opérateur 

pour la séance du 12 mai 1954 

 Lettre de Jean Gay, secrétaire du CCEB au directeur du 

cinéma Vox de Beaune du 3 novembre 1954 pour 

connaitre la programmation du cinéma pour la saison 

1954-1955 et réponse d’A. Daudel à Jean Gay du 3 

novembre 1954 pour donner les titres de film de la 

programmation du cinéma Vox de Beaune pour la saison 

1954-1955  

Lettre à Jean Gay du 14 décembre 1954 pour la 

programmation du cinéma de la saison 1954-1955 du 

cinéma Patria de Beaune  

Lettre de Jean Dasté à Jean Gay du 17 décembre 1956 

pour se mettre en accord d’une date pour un événement 
non mentionner.  

Facture du Cite Vox du 28 décembre 1956 au CCEB pour 

l’achat d’un tourne disque BARTHE G.M. LUXE 

Correspondance liée à la demande, la livraison et 

l’installation de matériel audio-visuel (Télévision Philips) 

du 6 novembre 1957 au 15 mars 1958 



Lettre du secrétariat d’état du 10 mai 1958 transmise par 

Roger Duchet, maire de Beaune à Jean Gay du 16 mai 

1958 sur la redevance télévisuelle. 

Lettre de Jean Gay à M. Bouquard Inspecteur 

départemental de l’enseignement Primaire de Beaune du 

30 juin 1958 pour des demandes d’absence. 

Correspondance entre Jean Thévenet et Jean Gay du 3 

janvier 1959 au 19 janvier 1959 pour organisation d’une 
visite et réponse à des demandes d’explications.  

Lettre de M. Bourquard président du Ciné-club de 

l’enseignement et Jean Gay délégué départemental de 

l’union Française des Œuvres laïques d’éducation par 
l’image et le son au sénateur-Maire de Beaune, Roger 

Duchet du 16 septembre 1959 pour remettre le dossier 

relatif au IVe concours national du film amateur. 

Lettre de M. Sigros chef du service publicité de 

l’établissement André Debrie, matériel 
cinématographique à Jean Gay du 18 septembre 1959 

pour réception d’un chèque. 

Lettre de Jean Dasté à Jean Gay du 3 octobre 1959 pour 

valider sa participation à la revue du CCEB 

Lettre de Jean Clerc à Jean Gay du 30 octobre 1959 et 

réponse de M. Clerc du 31 octobre 1954 pour 

interrogation suite à une parution dans le journal La 

Bourgogne républicaine. 

Document d’information sur la campagne d’entraide 
internationale de l’UNESCO et Lettre de Jean Gay du 13 
novembre 1959 pour informer de la participation du 

CCEB à la campagne de vente des cartes-disques le 24 

novembre 1959.  

Lettre de M. Hugues chef du service projection 16mm de 

l’établissement André Debrie, matériel 
cinématographique à Jean Gay du 15 juin 1960 pour 

information sur le matériel de projection.  

Lettre de M. Lesca directeur de l’institut pédagogique 
National au recteur d’Académie du 16 juin 1960 pour 

envoi de la liste des films nouvellement acquis. 



Lettre du recteur de l’Académie de Dijon à Jean Gay du 

22 juin 1960 pour demande de participation à la séance de 

visionnement du vendredi 1
er

 juillet 1960  

Lettre de F. Couvert, chef du service départemental du 

haut-commissariat à la jeunesse et aux sports au président 

du CCEB pour proposition d’attribution de matériel en 
nature    

Lettre de M. Sigros chef du service publicité de 

l’établissement André Debrie, Matériel 

Cinématographique à Jean Gay du 7 septembre 1960 pour 

accord de renouvellement dans le bulletin de CCEB de la 

publicité pour son établissement. 

Lettre de R. Tinlot au président du CCEB le 6 octobre 

1960 pour demande de compte rendu général sur 

l’organisation et le déroulement du festival annuel de la 

photographie et du film amateur. 

Lettre de N. Lucolte de la compagnie Jaques Fornier à 

Jean Gay du 3 juillet 1691 pour annulation d’un projet ; 
lettre de de Guy Foissy de la compagnie Jacques Fornier à 

Max Egly, chef adjoint de la télévision scolaire du 3 

juillet 1961 pour l’enregistrement télévisé des Fourberies 

de Scapin. 

Lettre de correspondance personnelle pour Jean Gay du 3 

juillet 1961 pour prendre des nouvelles de sa famille. 

Demande d’assurance pour le CCEB du 15 décembre 

1962 

Lettre d’A. Marchand premier adjoint au Maire à Jean 

Gay du 13 Mars 1962 pour la mise à disposition du Hall 

de l’ancien tribunal de commerce du 15 au 30 mars 1962  

Correspondance de L. Herard avec Jean Gay du 27 

novembre au 18 mai 1963 pour organiser une projection 

avec le docteur Thévenard et pour parler de la 

programmation 1963.  

Certificat d’entrée en possession de l’OROLEIS. 

Lettre d’A. Marchand premier adjoint au Maire à Jean 

Gay du 21 Janvier 1963 pour informer que l’assemblée 
municipale n’a pas pu prendre de décision sur un motif 



inconnu. 

Correspondance entre Jean Gay et M. Gautheron, 

responsable de centre aéré de la S.E Beaune du 15 mai 

1964 au 29 juin 1964 pour demande de prêt de la S.E.B 

centre aéré pour du matériel de projection. 

Lettre de Jean Gay à M. Herard du mois de novembre 

pour accepter l’invitation à la soirée colloque du 6 
janvier.  

Attestation faite par Jean Gay le 5 décembre 1964 par 

rapport à M. Daudel et sa contribution au CCEB  

Lettre de Herard à Jean Gay du 8 décembre 1964 pour 

répondre à une demande de réunion, et une demande pour 

faire un cours en 1965. 

Lettre de René André, instituteur public a Meursanges au 

président de la société d’émulation de Beaune du 17 

décembre 1964 pour demande de prêt de l’appareil de 
cinéma du Ciné-Club   

Lettre du directeur départemental du travail et de la main 

d’œuvre au président du CCEB du 2 avril 1965 pour le 

recensement en Côte d’Or des mouvement ou associations 
de jeunes et des organisations d’adultes particulièrement 
intéressées par les problèmes des jeunes.  

Lettre du directeur du groupe scolaire Saint-Nicolas au 

président du CCEB pour une demande de prêt de 

l’appareil de projection. 

Publicité pour la revue Pourquoi ? 

Lettre de René André du 13 novembre 1965 et du 16 

janvier 1966 pour demande de prêt de l’appareil de 
projection.  

Lettre de Jean Gay à J. Ramelet du 31 janvier 1966 pour 

information 

Lettre du secrétaire général au directeur de la société des 

Auteurs-Compositeurs et éditeurs de musique du 31 

janvier 1966 pour sonoriser sur bande magnétique un film 

court et demander les accords préalables pour pouvoir le 

faire.  



Echange entre Lucien Perriaux, Maire de Beaune et Jean 

Gay du 16 septembre 1965 au 26 septembre 1965 pour 

trouver une salle de projection pour les soirées du CCEB 

de la saison 1965-1966 

Liste des parents d’élèves des écoles publiques de Beaune 

possédant un appareil de télévision  

Lettre d’A. Michel à Jean Gay du 28 février 1960  

109 Z 8-12 Activités  

Activités de l’association qui comprend projections, 

expositions et conférences  

1952-1989 

109 Z 8 Projections 

Communiqués sur les projections à venir de la saison 

1952-1953 

Dossier Jean Mitry : Photographie de Jean Mitry à l’hôtel-

Dieu, correspondance entre Jean Mitry et Jean Gay pour 

préparer l’événement du 22 mars 1955, Planning de la 

journée du 22 mars 1955, liste des invités à la soirée, 

courrier d’excuse pour la non présence à la soirée, 

invitation à la soirée, correspondances avec les cinémas 

Rex et Vox. 

Liste des projections du CCEB d’octobre et décembre 
1955  

Dossier Soirée de projection du film Okasan de Mikyo 

Marusedu 28 mai 1957 : Invitation à la soirée de 

projection, présentation du film et de la soirée, affiches de 

la soirée.  

Liste des projections et prêt de films de 1964 à 1974 

Bordereaux d’adhésions pour la saison 1973-74   

Programme de la saison 1976-1977  

Réponse au questionnaire cinéma de 1981  

Présentation du circuit de cinéma itinérant 1982 

Invitation à la réunion de programmation de la saison 

1984-1985 le 16 juin 1984  

1952-1985 



Lettre de Gilles Mainaud de la Vidéo Cinémathèque BP 

du 13 avril 1985 pour envoie des deux dernières fiches 

des films mis à disposition le Relais du Charbon et 

Magnus  

Demande de matériels du 3 avril 1985 pour la projection 

de Chantons sous la pluie le 12 avril 1985 et réponse 

affirmative du 13 avril 1985 de J.P Jaquin, adjoint aux 

travaux et aux sévices  

Lettre de H. Binet au membre du conseil d’administration 
du 20 septembre 1984 pour organisation des projetions 

car problème d’interdiction au mois de 18 ans du film 
Psychose 

Fiche sur Luis Bunuel metteur en scène espagnol et ses 

films  

Fiche Soirée Combourg, soirée de 6 couts-métrages 

(16mm) 

Description du film détective en espadrilles et de la pièce 

on frappe pourtant à la porte. Avec au recto les noms des 

différents courts-métrages indépendant. 

109 Z 9 Exposition  

Correspondance de M. Igot avec M. Bourquard pour 

adresser le catalogue des expositions Unesco possibles en 

octobre 1959 

Dossier Exposition Fresque de l’Inde (1962) : 
correspondance du recteur de l’Académie de Dijon, 

président du comité régional pour l’UNESCO avec Jean 

Gay ; liste des invitations ; questionnaire de satisfaction 

suite à l’exposition. 

Dossier sur l’exposition « Moyen-Age vivant » de mars 

1962 : invitation, correspondance par rapport à 

l’événement. 

1959-1962 

109 Z 10 Conférence  

Présentation des nombreuses conférences proposées par 

Georges Poix directeur du centre d’orientation 
professionnelle sur différents sujets liés à l’enfant. 
(Problème de l’enfance, On tue à chaque page sur la 

1952-1959 



presse enfantine) 

Discours de présentation du film Quatre Pas dans les 

nuages  

Dossier sur la conférence sur la comédie provençale de 

Pagnol par Georges Poix en mars 1955, présentation de la 

soirée et de Georges Poix, retour sur la soirée. 

Conférence de M. Herard le 24 février 1954 sur le 

problème de la littérature régionaliste suivie de la 

projection du film Farrebique ou les quatre saisons de 

Georges Rouquier  

Plan de la conférence sur le sport dans l’Antiquité 

Conférence Entretien à bâton rompu à propos du cinéma 

scientifique avec le docteur P. Thevenard de l’Institut 
Pasteur le 25 novembre 1958 : correspondances du 16 mai 

1958 au 23 janvier 1959 entre le docteur Thevenard et 

Jean Gay pour l’organisation de la conférence.  

Correspondance du comité régional pour l’éducation, la 
science et la culture (Unesco) et le CCEB entre le 17 

octobre 1959 et le 25 octobre 1961 lettres pour organiser 

des conférences avec le président du comité régional pour 

l’UNESCO 

109 Z 11  Concours UFOLEIS  

Dossier sur le 2
e
 concours national du film amateur 

organisé par l’UFOLEIS du 28 au 30 juin 1957 : affiches, 

bulletin de liaison édition spéciale du concours, cartes 

d’invitations, organisation des trois jours, demande de 

partenariat et de dons (bouteilles de vins), communiqué 

de presse, organisation matérielle, lettre de remerciement. 

Dossier sur le 4
e
 concours national du film amateur 

organisé par l’UFOLEIS de 1959 : lettre pour 

l’organisation du festival et demande de subventions.  

Dossier le 5
e
 concours national du film amateur organisé 

par l’UFOLEIS du 7 au 10 juin 1960 : affiches, 

programme des différentes journées, règlement du 

concours, palmarès, compte-rendu de réunion pour 

organisation, membres du jury, liste des personnes à 

inviter, demande de personnel et bénévoles pour les 

1957-1960 



différentes soirées, invitations, réponse positive et 

négative aux invitations, organisation du matériel, liste 

des membres du syndicat des négociants de bourgogne 

pour demande de partenariat et de dons (bouteilles) et 

lettre de remerciements.  

109 Z 12 Location de film et de demande de matériel audio-

visuel.  

- Location de film :  

Confirmation de prêt de film par le gouvernement du 

Canada le 15 octobre 1959  

Demande de location de mai 1960 à mars 1966  

Demande de film émanant de l’office de Dijon le 11 
octobre 1971 

Lettre de L’UFOLEIS cinémathèque confédérale pour 

information d’acheminement des films commandés. Le 8 
février 1988 

Lettre de l’UFOLEIS pour retard de règlement de la 

cotisation le 13 janvier 1988.  

Lettre de mécontentement de M. Stighezza au CRDP du 

21 décembre 1987 pour mauvaise qualité d’un film loué 
et refus de payer pour cela.  

Confirmation de réservation de film à L’UFOLEIS de mai 

1987 à décembre 1987  

Place de cinéma pour The Blues Brothers 

Lettre de Mme Le Carlate, directrice de la MJC de 

Beaune au Maire du 11 mai 1987 : autorisation 

d’organisation de la nuit du cinéma fantastique le 15 mai 

1987. 

Document UFOLEIS pour information de changement 

d’adresse, de programmation et de tarifs du 14 décembre 
1987. 

Document de l’UFOLEIS sur la nouvelle programmation 

du 23 septembre 1888  

Demande de location de janvier à mars 1989  

1959-1989 



Formulaire de demande de prêt de film.  

- Matériel Audio-visuel :  

Lettre pour informer de la mise en vente de nouvelles 

lampes Debrie de mai 1957  

Factures d’André Debrie, matériel cinématographique 

pour accessoires et rechanges de 438.16 NF et pour 

équipement portatif sonore 16mm type « MB 15 » N.M 

de 3300.80 NF. 

Bulletins de commande de matériel  

Publicité pour le projecteur sonore pour films de 16mm 

par l’établissement André Debrie, matériel 
cinématographique.  

Notice du projecteur MB15 

Numéro spécial de la revue Image et Son d’avril 1955 sur 

le matériel Audio-visuel  

Pochette avec photographie de l’équipement cinémascope 
et fiche descriptive de l’équipement de mai 1961 

Catalogue du matériel Citévox de juillet 1965  

Catalogue du tarif du matériel audio-visuel du 1
er

 octobre 

1965. 

109 Z 13-19 Documentation 1954-1974 

109 Z 13 Publication  

Article « Un appel du ciné-club de l’enseignement de 
Beaune » dans le mensuel n°84 de janvier 1954 du 

syndicat National des instituteurs et institutrices publics 

de l’union Française.  

Article « Jeunes Délinquants », « L’architecte et 
l’urbaniste ont-ils pensé aux « Blousons Noirs » ? » et 

« Coquillards et Blouson noirs » publié dans le Bulletin 

intérieur Novembre 1959 « Numéro spécial » sur les 

« Blousons Noirs »  

Article Non Possumus  

Livre la gloire des banques avec une lettre adressée à 

1954-1959 



Jean Gay à l’intérieur  

Abonnements Amis coop 

109 Z 14 Article de Presse et offre de stage  

Deux offres de stage de formation du 10 au 20 juillet 

1970 à Cluny, une offre de stage montages de diapositives 

et une de réalisation de film 8 ou super 8  

Article de presse du 20 mars 1974 sur le premier festival 

du film historique de Beaune  

1970-1974 

109 Z 15  Documentation sur le cinéma canadien 

Article de Presse sur Gilles Carle, réalisateur Canadien. 3 

articles sur ses films Léopold Z et Le viol d’une jeune fille 
douce, 1969 

Magazine Cinéma Canada de l’année 1972  

Revue Québec aujourd’hui n°21 de Mai 1971 7
e
 année  

Catalogue des films 16 mm disponibles en France 1970 

Revue Nouveau cinéma Canadien publiée par la 

cinémathèque canadienne vol 3, avril 1971. 

1969-1971 

109 Z 16 Documentation sur le cinéma en général 

Interview de Joseph Losey, réalisateur américain.  

Dossier du Cinéma sur le réalisateur Marcel Carné 

accompagné d’une note manuscrite de recherche sur la 
vie du réalisateur. 

Documents manuscrits sur l’œuvre de différents 

réalisateurs : Jean Cocteau, Mario Monicelli, Luis 

Buñuel, Luciano Emmer et le  

Document manuscrit sur le cinéma tchèque et le film Les 

amours d’une blonde de Miloš Forman 

Académie de Dijon, documentation disponible au CRDP 

d’avril 1966 

Revue n°1 association nationale du jeune cinéma non 

professionnel de septembre 1971  

1966-1971 



109 Z 17 Documentation UFOLEIS 

Documentation classée da A à Z. Fiche de présentation 

d’un film avec : 

-  Le générique qui reprend l’origine, le 
producteurs, le distributeur, le réalisateur, les 

auteurs, l’image, la musique et les acteurs  
- Le scénario  

- Le thème  

- L’utilisation dans le cadre d’un cours  
- Critique de presse (pas sur toutes)  

Documentation UFOLEIS sur la cotation des films des 

saison 63, 64, 65. 

Documentation UFOLEIS sur le cinéma : 

- Le cinéma Direct  

- Le cinéma Polonais  

- Les éclairages  

- L’objet au cinéma  
- Sociologie du cinéma  

Documentation UFOLEIS sur la Bande Dessinée 

Documentation UFOLEIS d’information presse, 
statistique, économique : de 1963 à 1968  

Document UFOLEIS n°3 à n°10 de l’année 1964 

 Documentation UFOLEIS Programmation 65-66 

Documentation UFOLEIS dossier de Presse sur Georges 

Orson Welles  

Documentation UFOLEIS dossier sur Ingmar Bergman  

Documentation UFOLEIS dossier sur Carl Dreyer et le 

cinéma danois.  

1963-1968 

109 Z 18 Répertoire et catalogue de films  

Répertoire des films en distribution par le citévox en 

septembre 1965  

Catalogue des films de la fédération Jean Vigo des ciné-

clubs de jeunes par la fédération française des clubs 

1965-1968 



UNESC de novembre 1966  

Catalogue des courts métrages par l’office régional des 
œuvre laïques d’éducation par l’image et par le son 
(OROLEIS) 1966 et saison 1967-68 (2 pièces) 

109 Z 19  Périodiques 

Revue Image et Son du n°152 de juin 1962 au n°155 

d’octobre 1962  

Revue Image et Son n°167/168 de novembre-décembre 

1963 

Revue  Pourquoi ? du n°30 de décembre 1966 au n°39 de 

novembre 1967 

1962-1967 

109 Z 20  Pellicules  

Pellicules ektachromes traitée en France de plusieurs 

films dont King Kong et dessins animés dont Tarzan  

numérotées de 1 à 17  

Sans date 

 


