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Dimanche 17 septembre 2017, a 13h00

Tournage à l’Hotel de ville de Poissy
Place de la République, 78 300 Poissy (RERA – Gare de Poissy)
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17
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septembre 2017
2017

Rendez-vous à 13h00 dans le hall du
théâtre.
Pour vous inscrire, écrivez nous à
visites@paris-artdeco.org.
Parmi
les
événements
qui
ponctueront
les
journées
du
patrimoine dans la région Ile de
France, nous avons retenu celui de
Poissy
qui
va
commémorer
l’inauguration de son hôtel de ville en
1937.
Ainsi, le Samedi 16 et le dimanche
17 septembre, de 13h30 à 18h30,
sera
reconstitué
un
tournage
d'actualités avec un cameraman, un
journaliste... Nous avons choisi d’y
participer le dimanche car un bal
année 30 y sera organisé ce jour-là.
Les organisateurs souhaitent recréer
de petites scénettes dans l’ambiance
de la fin année 30. Chacune durera
de 5 à 15 minutes et demandera la
participation
de
spectateurs
volontaires, venus en costumes
d’époques. Il y aura ainsi le tournage
d'un petit mariage à la Mairie, un
tournage avec des architectes, un
tournage avec le maire, un tournage
avec les musiciens...

Si cela vous tente, écrivez-nous et
nous pourrons vous donner plus de
détails sur les personnages que vous
pourriez
incarner,
soit
comme
figurants soit comme acteurs avec de
petits dialogues.
L’hôtel de ville :
La réalisation de l’édifice est confiée
aux architectes Pierre Mathé, prix de
Rome, et Henri Calsat, la sculpture du
fronton à Ossip Zadkine, la fresque du
hall au peintre Brenson et la
décoration de la salle du conseil à
Jean-Robert Pinet (1er Grand Prix de
Rome).
Le théâtre, de grandes dimensions,
est intégré à l’édifice. 1/8ème de la
population de Poissy de 1937 pouvait
y prendre place.
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