Cinéma : les emprunts
20 mars : « La guerre du Royal Palace »
La société de production « Glaski Productions » a emprunté de nombreux terminaux
télégraphiques et téléphoniques pour le tournage du téléfilm « La guerre du Royal Palace ». Ce
long métrage traite de la résistance héroïque du directeur d’un palace parisien, de sa famille et
de son personnel aux heures sombres de l’occupation.
Réalisateur : Claude-Michel Rome
Casting
Michel Leeb, Daniel Russo, Anne Jacquemin, Claire Maurier et Dominique Pinon.
28 mars : « Au bonheur des ogres »
La société Chapter 2 produit un film tiré du roman de Daniel Pennac paru en 1985. Ce film
raconte l’histoire de Benjamin Malaussène dont le métier est bouc émissaire au service
réclamations d'un grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les clients grincheux.
Benjamin devient le suspect numéro un après l’explosion de bombes à l’intérieur du magasin.
De plus, Benjamin est l’aîné d’une famille nombreuse et tumultueuse…
Réalisateur : Nicolas Bari
Casting
Bérénice Béjo, Raphaël Personnaz, Emir Kusturica, Guillaume De Tonquédec

Visites :
16 mars, Nathalie Betry, ethnologue, qui réalise des études sur le patrimoine d’entreprise a
visité notre Collection.
26 mars, Jean-Marc Latierre accompagné de Laura Jourdois, service DP Acquisition & GED,
ont pu découvrir le fonds de la Collection.
29 mars, une navette a permis à 22 collaborateurs du siège de venir sur le site de Soisy-sousMontmorency pour se replonger dans le passé de l’entreprise au travers des différents objets

exposés.
30 mars, Anne Loustalot, de la direction Programme Amélioration Performance est venue
visiter la Collection accompagnée d’invités.
3 avril, les membres du réseau animé par Hélène Treguer, responsable Qualité Fixe et HD ont
pu découvrir le fonds exceptionnel conservé au sein de la Collection.
10 avril, Natacha Seignolles, responsable de la Communication Institutionnelle, et des
représentants du Conservatoire National des Arts et Métiers ont pu découvrir la diversité de ce
fonds retraçant plus de 200 ans d’histoire de la communication. Un projet d’exposition dans les
locaux du CNAM a été évoqué à l’horizon 2013-2014.
11 avril, Catherine Ramus du service Design and User experience a accompagné Jean-Louis
Frechin, designer, Sylvie Tissot , responsable de la société multimédia « Anabole » à découvrir
notre fonds.
26 avril, Léon Tirlemont, Joël Bracquart et Francis Marchyllie du Musée des
Télécommunications et de la Radio de Marcq-en-Barœul (59) ont été surpris, à l’occasion de
leur visite, par la richesse de la Collection.
Rappel : une navette de 20 places, au départ d’Alleray, est à votre disposition pour visiter la
Collection. Prochaine visite : jeudi 7 juin.

Adresses utiles :
- Musée Orange de Pleumeur-Bodou : http://www.cite-telecoms.com/
- Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : http://www.bhpt.org/
- Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour
la Recherche Historique : http://fnarh.com
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