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Histoires de Timbres
SAISON 3 – 26 épisodes
Histoires de Timbres est une série ludique et culturelle pour découvrir
l’histoire de France de façon originale à partir des timbres-poste.
Chaque épisode présente en deux minutes un lieu, une personnalité,
une invention, un événement…
Une collection de petits films qui permet de découvrir les œuvres du
patrimoine français : gravures, peintures, photos, images animées.
La saison 3 comporte 26 épisodes avec 2 thématiques principales :
le monde des chevaux et la région Grand Est notamment et un
épisode spécial sur le cinquantenaire du Tournois de Roland-Garros.
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• Sur Mirabelle TV :
La première diffusion est située entre 18h40 et
19h00 avec des diffusions principalement autour
de l’émission phare de la chaîne JAZ soit 8 diffusions sur 24 heures. Elle est également en ligne sur
le replay et sur le Facebook de Mirabelle TV.
• Sur Vosges TV :
La série est programmée du lundi au samedi vers
17h45/17h50. Les épisodes sont également diffusés de manière aléatoire pendant la journée et en
soirée (en fonction de la programmation).
Elle est également retransmise le samedi entre 18h
et 20h et le dimanche matin. La chaine diffuse une
rétrospective du journal/météo/magazine sur le
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• En ce qui concerne l'ADAV la diffusion se fera
dans le circuit non commercial, à partir de DVD, à
compter de septembre 2017.

www.museedelaposte.fr

Histoires de Timbres
L’ADAV (Ateliers Diffusion Audio Visuelle : première
centrale d'achat de films sur supports DVD et BluRay, réservée exclusivement aux secteurs culturels
et éducatifs non-commerciaux (Association Loi
1901 non-subventionnée).
Depuis 1985, l'ADAV fournit le réseau des bibliothèques et des médiathèques, les établissements
scolaires (écoles, collèges, lycées, universités), les
centres culturels à l'étranger, les associations socioculturelles ou socio-éducatives, qui offrent - ou
mettent en place - des vidéothèques de prêt et/ou

de consultation sur place. L'ADAV diffuse chaque
année des milliers de programmes.
Un épisode est consacré à l’histoire de RolandGarros. Il a été réalisé en partenariat avec la
Fédération Française de Tennis. Cet épisode a
été diffusé dans l’enceinte du Musée Roland-Garros
pendant toute la durée du Tournoi.
La série est diffusée sur le site du Musée de La
Poste :
http://www.museedelaposte.fr/Histoires-de-timbres-Saison-3

Et également disponible sur DVD.

Les épisodes
1. Louis Pasteur
2. L’Empire dentelé
3. Nancy, la place Stanislas
4. La voie de la liberté
5. Le général Leclerc
6. Jules Ferry
7. Musée National de l´imagerie française à Epinal
8. La malle-Poste
9. J.O. d’Helsinki 1952 – Hippisme avec le cavalier
Pierre Jonquères D’Oriola
10. Les villes reconstruites : Saint-Dié
11. Jean Bart
12. Centenaire de Deauville 1861 – 1961
13. Robert Schuman

14. 50 ans du tournoi de Roland-Garros
15. La lutherie
16. Vélocipède de Pierre et Ernest Michaux
17. La sidérurgie lorraine
18. La malterie de Stenay
19. Le voiturier de marée du port de Boulogne
20. La 2 Chevaux
21. La quiche lorraine
22. Metz
23. Centenaire de la bataille de la Marne
24. La première traversée de la Méditerranée
25. Le travail de la vigne
26. Le percheron
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