
Cercle d'histoire de Jarville-la-Malgrange

le Mardi 17 mai à 16 h 30 

à l'Atelier - 106 Rue de la République, Jarville

Projection de quatre courts-métrages de Philippe Marc

Une histoire italienne en Lorraine - durée 11 mn

Howard, un soldat américain à Jarville - durée 10 mn

La dame de l'école - durée 11 mn

Regards sur Claude Monet -  durée 15 mn

Dans le cadre de son cycle de conférences, le Cercle d'histoire de Jarville sort des sentiers battus en 
consacrant sa prochaine séance (et dernière de la saison) à la projection de quatre courts-métrages 
historiques réalisés par Philippe Marc, membre du cercle.
Les trois premiers films traitent de sujets en lien avec l'histoire locale à partir de témoignages 
d'acteurs ayant vécu cette histoire.
"Une histoire italienne en Lorraine" relate l'immigration italienne en Lorraine, à partir de l'histoire 
d'une famille, des conditions de travail,  et de son mode de vie.
"Howard, un soldat américain à Jarville", évoque les souvenirs d'une petite fille dont la famille 
s'était prise d'amitié avec un soldat arrivé à la Libération de la commune et stationné à Jarville dans 
l'actuelle école de filles.
"La dame de l'école" raconte l'école des années 50 - 60, mais surtout exprime la patience et la 
pédagogie, l'amour de ses élèves et le souci de leur réussite et de leur bien-être.
Enfin le dernier, "Regards sur Claude Monet" compile les coups de coeur, les avis, les sentiments, 
les humeurs de personnes qui s'expriment à propos d'un tableau du célèbre peintre impressioniste.

 Les acteurs témoins dans ces films seront présents à la projection et pourront échanger avec les 
participants autour d'un verre.

L'Auteur

Passionné par le cinéma depuis fort longtemps, Philippe Marc a commencé par le Super 8, puis 
après un long arrêt est venu à la vidéo numérique pour réaliser des courts-métrages documentaires 
s'appuyant sur divers témoignages vivants, ce qui fait la force des ses films. 
Philippe est un autodidacte de talent. Deux des films présentés ont été primés :  
"Une histoire italienne en Lorraine" a été lauréat de la Journée Régionale 2021 du Cinéma Non 
Commercial, catégorie Documentaire;
"Regards sur Claude Monet" a été lauréat de la Journée Régionale 2022 du Cinéma Non 
Commercial, catégorie Montage.
Antérieurement, à l'époque du Super 8, Philippe a  reçu plusieurs prix qui lui ont été remis par 
Bernadette Lafond et Mylène Demongeot. 
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