Plus de 2 000 documents privés et officiels collectés par le
Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives ont été
numérisés et organisés sous la forme d’un DVD labellisé par la
Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale avec le
concours de techniciens professionnels : l’atelier de graphisme
PAL-couleur, format 16/9 de Nina Garde, celui de montage Bernardovideo et le studio
Définition : 720 x 576
d’enregistrement du ‘’4’’ (Grand-Châtellerault).
Compatible MAC § PC
Illustrant les années 1910 à 1930 dans l’ensemble des
Double DVD : 2 x 120 mn
communes de l’arrondissement de Châtellerault, cette
Livret de 24 pages
réalisation est sonorisée, émaillée de lectures d’une centaine de
Prix public : 28 €
lettres et récits de Poilus. Parmi les voix, celles de dix lycéens et
Prix-souscription : 25 €
de deux témoins enregistrés vers 1980. Ce travail collaboratif a
également impliqué une trentaine de musiciens et choristes
Définition : 1920 x 1080 bénévoles qui interprètent des airs d’époque.
Prix public : 33 €
Exceptionnel et authentique, ce DVD s’adresse à tous, des plus
Prix-souscription : 30 € âgés aux plus jeunes qui pourront partager la mémoire de ce
premier conflit mondial encore infiniment proche.
Au verso, comment choisir ?
À retirer auprès du CCHA, lors des forums ou le 1er mardi du mois de 14h30 à 16h
aux Archives municipales et communautaires, 48 rue A. et J. Lambert, Châtellerault
Informations sur le site http : //ccha.fr, sur la page facebook à l’adresse Centre châtelleraudais
d’histoire et archives, par téléphone : 05 49 21 93 07
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Merci d’adresser ce BON DE COMMANDE complété à :
CCHA, 48 rue A. et J. Lambert, 86100 Châtellerault
Nom, prénom
organisme
Adresse
Code postal, ville
Téléphone, e-mail

Votre commande, à régler par chèque à l’ordre du CCHA
FORMAT
QUANTITÉ
PRIX
DVD-Vidéo PAL
Blu-ray
Envoi avec frais de port
3.80 € par ex
Viendra chercher le DVD (sans frais de port)
TOTAL à régler ………………………………………………………………………………………

TOTAL

