
  

 

Bonne Rentrée à tous ! Et à vos agendas pour les prochains épisodes dans la vie de notre Collection !  

  

Évènements 

  

 La Collection met à la disposition du musée de Marcq-en-Baroeul (59), des objets muséographiques liées à la transmis- 

sion  par satellite pour les journées du patrimoine. 

  

 L'exposition « Georges Brassens ou la liberté »,  à la Cité des Sciences du 15 mars au 21 août  a enregistré plus de  

130 000 visiteurs. C'est un succès sans précédent auquel était associée la Collection grâce au prêt de plus de trente  

téléphones S 63. Cette exposition conçue comme une promenade en forêt a permis d’entrer dans l’univers de Brassens 

au travers de quelques pièces emblématiques : les cahiers d’écoliers sur lesquels il écrivait ses chansons, ses partitions,  

les livres qui lui tenaient à cœur, le dictionnaire dans lequel il commentait les évènements de sa vie. La voix de Georges  

Brassens, écoutée grâce aux  terminaux téléphoniques, guidait les visiteurs au gré de leurs envies de découvertes et de 

leur imaginaire. 

  

Visites  

  

 20 septembre : Une navette permettra, à nouveau, aux collaborateurs du siège de visiter la Collection installée à Soisy- 

sous Montmorency. Inscrivez-vous dès maintenant !  

  

 fin-août : Mireille Le Van, Directrice déléguée au Mécénat et à la Solidarité, et Nicolas Deschamps, Directeur délégué 

Communication Interne Groupe, ont visité la Collection fin Août.  

  

 8 septembre : 11 collaborateurs du siège ont visité les Collections Historiques de France Télécom.  Comme d’habitude, 

l’enthousiasme était au rendez-vous. Voici quelques messages reçus :  
 
« Merci encore pour ton accueil et bravo ! comme il est bon de voir des gens passionnés comme toi ! nous aurons remonté  

le temps et aurons surtout passé une journée sympathique et riche à tous niveaux !!  
je me suis empressée d'en parler à mon nouveau Manager, et nous prévoyons peut-être de venir avec l'équipe ! » 
 
«  Je me permets de vous faire suivre ce mail juste pour vous dire que cette visite est un "must".  
J'en reviens et j'ai été complètement éblouie! C'est super, vraiment intéressant.  

C'est un patrimoine national d'une richesse incroyable sur l'histoire des télécoms en France et ailleurs et surtout sur l'histoire 

de notre société - ça devrait être un passage obligatoire pour chaque nouveau arrivant dans la boîte !!  Je ne sais plus qui a  

dit : "pour savoir où nous allons il faut savoir d'où nous venons" mais ...  
Je vous encourage à faire la visite »  

  



Au grand et petit écran 

les prêts : 

  

 « Après mai »,  film produit par MK2.  Ce film suit un groupe de lycéens, pris dans les turbulences de l'après mai 1968,  

engagé dans un activisme immature. 

  

  « Mafiosa »,  Image & Compagnie produit ce téléfilm pour le compte de Canal +. 

  

 « Télégaucho »,  31 Juins Films relate 5 années de la vie d'une télévision de gauche et provocatrice. 

  

Autres nouveautés 

  

 Le service Sponsoring, Partenariats, Relations Presse & Events de la Direction de la Communication France a remis à la  

Collection plusieurs dizaines de terminaux. 

  

  

 


