VIE DES RÉGIONS

Du côté
des Afterworks

Plus de 40 afterworks en 2017, et chaque mois
dans une nouvelle ville. A quand un Afterwork
chez toi ? Contacte-nous à assoc@icam.fr et
nous t’aiderons à le mettre en place !

Ile-de-France

Le Marais – le Grand Paris
le samedi 06/07/2017
Nous étions nombreux, plus de 50 et de tous âges… à être au
rendez-vous de cette manifestation.
Nous avons, en matinée, visité le quartier du Marais avec notre
guide M. Menez qui nous a permis de découvrir des lieux exceptionnels, plusieurs hôtels du XVII° siècle, des jardins, la Place des
Vosges… en bref… un patrimoine national prestigieux.
L’après-midi, Pierre Moulié, ancien Président de la Fondation
Ecam et Vice-Président de la Commission de l’aménagement du
Grand Paris, nous a fait une présentation de ce que sera la mégalopole du Grand Paris. Un projet qui montre une grande ambition mais qui prendra du temps à se concrétiser, tant la dimension est grande et les luttes d’influence exacerbées.

Dominique Lamarque (64 IL)

Ile-de-France

Journée “ Cinéma ” le 07/06/2017

La cité du cinéma à Saint Denis
Sur un immense terrain qui appartenait à EDF, le réalisateur
Luc Besson a créé la “cité du cinéma”, un ensemble de 9 plateaux de tournage de films dont le plus grand dépasse les
25000m2, plusieurs écoles en relation avec les métiers de
l’image, des ateliers de fabrication de décors… Nous n’avons
pas pu assister à un tournage mais le réalisme des décors que
nous avons vus et les explications de notre guide nous ont

plongés dans ce monde si particulier du cinéma. En dehors de
l’aspect « cinéma » nous avons été impressionnés, aussi, par le
sauvetage et la sauvegarde d’un site voué à la démolition…
des bâtiments datant de l’entre-deux guerres qui ont été rénovés avec soin, et un peu de fantaisie avec une vieille turbine
électrique sauvegardée et décorée avec humour !…
Le cinéma Rex à Paris
L’après-midi de cette journée a été consacrée à la visite des
“coulisses du Grand Rex”, l’univers du plus grand cinéma d’Europe. Cette visite nous a plongés dans le monde secret et captivant du 7° art avec la création d’un film à travers une série
de décors : cabine de projection, montage de films, ….une
occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du
patrimoine français riche de son histoire et de son décor qui
date de 1932.

Dominique Lamarque (64 IL)

Languedoc-Roussillon
Château de Libouriac

Rémi Reiss (77 IL), Vice-Président ouest et responsable de l’animation de l’association, a rencontré, le 18 mai 2017, au château
de Libouriac, Sébastien Vieux (103 IN) délégué régional pour le
Languedoc-Roussillon. Plusieurs autres Icam de la région, en
particulier, étaient présents à cette rencontre.
L’animation de la région a été au centre des discussions.

Icam liaisons n°189 29

