Cinéma : les sorties
16 novembre : « L’ordre et la morale »
Dans ce film de Mathieu Kassovitz apparaissent de nombreux terminaux téléphoniques et
Minitels en provenance de la Collection Historique.
Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie.
30 gendarmes retenus en otage par un groupe d'indépendantistes Kanak.
300 militaires envoyés depuis la France pour rétablir l'ordre.
2 hommes face à face : Philippe Legorjus, capitaine du GIGN et Alphonse Dianou, chef des
preneurs d’otages.
À travers des valeurs communes, ils vont tenter de faire triompher le dialogue.
Mais en pleine période d'élection présidentielle, lorsque les enjeux sont politiques, l’ordre n’est
pas toujours dicté par la morale...
14 décembre : « Hugo Cabret »
Le réalisateur Martin Scorsese utilise un grand choix de combinés d’époque issus de la
Collection Historique .
Dans le Paris des années 1930, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une
gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un
étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…
23 décembre : « A la maison pour Noël » sur France Télévisions
Pour ce film, destiné à la télévision de Chrisitan Merret – Palmair, l’équipe du film a emprunté à
la Collection Historique des publiphones et publibornes.
Sarah Moreau est une brillante avocate qui contrôle tout dans sa vie. Son emploi du temps de
femme d'affaires ne lui permet pas de laisser quoique ce soit au hasard, surtout les jours de
fête.
Et aujourd'hui c'est Noël. Dans sa journée réglée comme du papier à musique, rien n'a été
oublié.

De la dinde bio au Power Rangers de son fils Arthur, en passant par le sapin commerce
équitable, cette année, son dîner de Noël sera parfait. Elle compte sur l'aide de Philippe son
compagnon dans la vie, qui a tendance à dormir un peu trop tard le matin, mais qui elle
l'espère, fera un effort pour que tout se passe à merveille.
Tout semble donc être sous contrôle pour ce jour de Noël. Tout sauf le destin. Sarah !... auraitelle imaginé plus beau Noël que de se retrouver accusée d'adultère avec son patron
impuissant, pourchassée par un clochard, coincée dans un train fou sans machiniste, jetée d'un
taxi par un chauffeur jamaïcain raciste... pour finir par être lâchée au milieu d'un champs de
patates par un ex-petit copain devenu maniaco-dépressif et obsessionnel ?
Quand Noël devient le jour le plus long, il faut des nerfs d'acier pour y survivre. Sarah
retrouvera-t-elle le chemin de la maison et l'esprit de Noël... ?

Visites
10 novembre, 8 collaborateurs du siège ont visité la Collection Historique de France Télécom.
15 novembre, Anne Le Flanchec, responsable de Head of Operational Marketing &
Communication accompagnée d’une vingtaine de collabateurs est venue découvrir cette
collection exceptionnelle
16 novembre, Bruno Jacomi, directeur, et Anne-Marie Delattre, responsable des Collections
Scientifiques et Techniques du Musée des Confluences de Lyon ont découvert notre fonds
muséographique exceptionnel.
18 novembre, Romain Fournols, directeur de projet Product Promotion, et David Cocotier,
manager du Département Communication Événementiel Sponsoring, Partenariats, Relations
Presse & Events, sont venus à la Collection dans le cadre de la préparation des prochaines
communications de l’entreprise.
22 novembre, Yves Martin, Vice President Roaming & Interconnect, et plus de vingt
collaborateurs ont apprécié, lors d’une visite guidée et la présentation d’environ 200 objets, ce
bond de 220 ans dans le passé.
24 novembre, une visite organisée pour le site d’Alleray a permis à 15 collaborateurs de se
rendre compte de la richesse et de la diversité de la Collection.
8 décembre, 18 collaborateurs du siège ont plongé dans les deux cents ans d’histoire de de
notre entreprise en visitant la Collection.
Rappel : une navette de 20 places est mise à votre disposition pour visiter la Collection au
départ d’Alleray.
Prochaines visites : 12 et 26 janvier, 16 février, 8 et 29 mars.

Vous trouverez tous les renseignements complémentaires sur la Collection à l’adresse à partir
de l'URL indiquée en bas de page.

Joyeuses fêtes et bonne année 2012 à vous.
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