Plan de classement
Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
Acteurs privés
Associations, collectifs et fondations
• Trégor Vidéo (Association)

Trégor Vidéo (Association)
Localisation physique :

Trégor Vidéo (Trégastel).

Présentation du contenu :
Présentation du contenu
Les collections de films documentaires de l'Association Trégor Vidéo concernent l'actualité locale et culturelle du pays du Trégor.
Titre : « Les ailes du Jaudy »
Durée : 1'42
Date de publication : 9 août 2004
Résumé : « Voilà un sujet planant qui devrait passionner tous les amoureux de l'aéronautique. C ar dans les années 10, de drôles d'engins en toile et en bois s'envolaient depuis La Roche-Rouge, en
P louguiel. Une base aéronavale y avait été établie, qui a vu la naissance de l'US Navy […] ».
Titre : « 5 août 1944 à P leubian »
Durée : 4'04
Date de publication : 8 septembre 2004
Résumé : « Le 5 Août 1944, dix jours avant l'arrivée des troupes américaines, 50 Allemands de la garnison du sémaphore de C reac'h-Maout, à P leubian, se rendent aux autorités françaises. Les
prisonniers sont cantonnés au sémaphore sous la garde de jeunes gens réquisitionnés au village. P aul Le Marchand se souvient de ces évènements tragiques ».
Titre : « Manifestation pour les sans-papiers »
Durée : 3'20
Date de publication : 21 octobre 2005
Résumé : « Mobilisation très forte dans le Trégor alors que des familles de demandeurs d'asile sont invitées à quitter le territoire national. Dans les rues de Lannion samedi 15 octobre, c'est
l'indignation et la grogne qui dominent, les Lannionais venus témoigner leur soutien aux sans-papiers lors d'une manifestation, réclament un nouvel examen de leurs dossiers par le préfet […]. »
Titre : « Wakeu Fogaing »
Durée : 11'31
Date de publication : 22 décembre 2005
Résumé : « Wakeu Fogaing, comédien C amerounais, a écrit Les histoires de Monsieur Nimportequi, histoires à dormir debout pour rire du quotidien, de nos excès et de nos manques. Wakeu Fogaing
est venu offrir son spectacle aux trégorrois dans le cadre du festival P aroles d'hiver organisé chaque année par l'Office Départemental de Développement C ulturel des C ôtes-d'Armor. Nous avons
suivi Wakeu au Toucouleur à Trégastel et à la Quincaillerie du Vieux-Marché, ou il était invité en plus de son spectacle à rencontrer le public autour de la table... »
Titre : « Sans-papiers »
Durée : 3'35
Date de publication : 21 juin 2006
Résumé : « C haque jeudi, à 17 h 30, devant la mairie de Lannion, le collectif de soutien aux sans-papiers appelle chacun à se mobiliser afin de dénoncer l'expulsion d'Amara Khalifa et d'exiger son
retour immédiat. Amara Khalifa à été expulsé le jeudi 1er juin vers la Tunisie, laissant à Lannion sa compagne handicapée et leur fils de 11 mois, sans ressources. Le collectif de soutien dénonce une
situation intolérable, Amara Khalifa est soutien de famille, la préfecture avait renouvelé son permis de séjour qui lui permettait de travailler comme maçon... Une expulsion incompréhensible qui
appelle à la vigilance vis-à-vis de tous les sans-papiers. »
Titre : « Jumelage P envénan-C astlecomer »
Durée : 1'57
Date de publication : 28 mars 2007
Résumé : « Les 16, 17 et 18 mars, dans le cadre du jumelage entre P envénan et la ville de C astlecomer (comté de Kilkenny), et à l'initiative du C omité de Jumelage, une délégation irlandaise a pu
apprécier diverses manifestations et visites. Le but, échanger et renforcer les liens entre les deux communautés qui existent depuis l'année 2001, date de la signature de la charte qui les unis ».

Autre instrument de recherche :
Références
Liste des vidéos en ligne sur le site Internet de TV Trégor.

