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Pour cette 9ème édition, la Semaine présente dix-huit  films documentaires ayant pour 
point commun d'explorer différents lieux de vie. Il s'agira par exemple d'un camping, d'une 
prison, d'un monastère, d'un cargo, d'un squatt punk, d'un immeuble collectif à Moscou, de 
bidonvilles, ou plus dramatiquement encore de la rue avec tout ce que cela suppose de 
détresse psychologique et  physique.  Au-delà  du fait  qu'ils  devaient  nécessairement  et 
efficacement rendre compte du fonctionnement ou de l'histoire particulière des groupes qui 
évoluent au sein de chacun de ces milieux, les films qui vous sont proposés ont aussi été 
choisis en fonction d'un double souci : d'une part leur capacité à interroger l'état de nos  
sociétés, les tensions et les enjeux qui les traversent, d'autre part leur aptitude à mettre en 
évidence toute la force, l'importance de cette composante essentielle de la vie de tout 
individu - en famille, en groupe, en société : l'espace.
À vous d'en juger !
Bonne Semaine à toutes et à tous ! 



Le Programme au jour le jour

• » Lundi 01 décembre 2003 : Séance inaugurale - Crise du logement
• » Mardi 02 décembre 2003 : Huis clos
• » Mercredi 03 décembre 2003 : L'esprit du lieu, les fantômes du passé
• » Jeudi 04 décembre 2003 : La galère
• » Vendredi 05 décembre 2003 : Les Robinsons
• » Samedi 06 décembre 2003 : Propriété et conflit de légitimité
• » Dimanche 07 décembre 2003 : Les malentendus de la coopération
• » 21 novembre au 07 décembre 2003 : "Ma cabane en Normandie" - Hall du 

Cinéma Lux 

Lundi 01 décembre 2003 : Séance inaugurale - Crise du logement

18h30

Camping de mars de Chris Westendorp et Remco Packbiers
Pays-Bas, 24 mn, 2002, couleur, Beta SP, vostf

Au  camping  de  Mars,  on  ne  prend  pas  les  vacances  à  la  légère  :  on  s'applique  à 
l'indolence fervente et l'on se délecte avec méthode d'une langueur silencieuse qu'aucune 
caméra ne saurait décemment venir troubler. Comment, dès lors, filmer les vacances sans 
attenter au ciment d'un édifice de plaisance patiemment élaboré, au fil des années, par 
l'ensemble des estivants ? Affaire de point  de vue sans aucun doute,  et  d'éthique de 
cinéaste très certainement. D'abord, s'abstenir de tout commentaire et s'employer à bien 
regarder, à bonne distance et à hauteur idoine. Position difficile à trouver que ce premier  
film  très  prometteur  parvient  cependant  à  installer  dès  les  premières  images,  face 
auxquelles l'observateur le plus lointain se surprend à essayer les effets de proximité les  
plus subtils...

20h00

Quatre murs de Johan Van Der Keuken
Pays-Bas, 22mn, 1965, noir et blanc, Beta SP, vostf

1965,  Amsterdam traverse une grave crise du logement.  Accueilli  dans de minuscules 
appartements  que  partagent  des  familles  nombreuses,  le  cinéaste  se  livre  à  une 
description  minutieuse  de  "  l'espace  habitable  ».  Une réflexion  sur  les  rapports  entre 
habitat et espace mental.

 

Les gens des baraques de Robert Bozzi
France, 88mn, 1995, couleur, 35mm

En  1970,  alors  qu'il  était  militant  communiste,  Robert  Bozzi 
filmait les bidonvilles aux portes de Paris. à cette époque, s'y 
entassaient maghrébins et portugais.  Vingt-cinq ans après, le 
réalisateur retourne sur les lieux " en cinéaste », là où les cités 
HLM ont remplacé les baraques. Un film-enquête passionnant 
et émouvant, une véritable course-poursuite de la Seine-Saint-

Denis à la  Suisse en passant  par  le  Portugal  pour  retrouver  et  écouter  les gens des 
baraques.

Pause
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Vivants chez les morts de Jérôme Bouyer
France, 52mn, 2002, couleur, Beta SP, vostf

Dans les tombes du cimetière de Makati, à l'ombre des gratte-ciel du quartier d'affaires 
bouillonnant de Manille, aux Philippines, un demi-millier de naufragés du développement,  
exclus  de  la  réussite,  squatters  de  la  misère,  sont  en  état  de  survie  dans  le  calme 
champêtre des morts. Quand, pour les deux jours et deux nuits de la fête de la Toussaint,  
toute la ville envahit le cimetière, ils sont contraints de quitter leur caveau et d'aller errer 
dans les rues de la mégapole déserte.

Mardi 02 décembre 2003 : Huis clos

20h00

La vie, c'est sur la terre (Life is on earth) de Pascaline Simar
France, 71mn, 2000, couleur, Beta SP

" Raconté à la première personne, le film est le récit de la traversée que j'ai effectuée à 
bord d'un super-tanker de trois cent mille tonnes, du Havre jusqu'au Golfe pendant un 
mois sans escale, en compagnie d'Anne-Françoise Brillot, une amie photographe. Il décrit  
la vie et le travail dans cet espace clos, les relations entre les hommes de nationalités et 
de  positions  hiérarchiques  différentes,  et  notre  intégration  progressive  au  sein  de  ce 
groupe de 11 français et 21 bulgares. Leur coexistence est difficile, par ailleurs, les marins 
parlent peu. J'ai tenté de comprendre ce qui les opposait et ce qui pouvait les rapprocher.  
Pendant quatre semaines, nous avons vécu 24 heures sur 24 dans les mêmes conditions 
qu'eux » (Pascaline Simar).

 

Un enclos de Sylvaine Dampierre et Bernard Gomez
France, 75mn, 1999, couleur, Beta SP

Le Centre Pénitentiaire de Rennes est une prison pour femmes au coeur de la ville. Ce 
bâtiment ancien, à l'architecture imposante comporte à l'intérieur de ses murs, un vrai 
jardin. Situé derrière la chapelle, il est ouvert aux prisonnières sous la responsabilité de 
l'aumônier. Dans la spirale de l'enfermement, c'est un espace où briser la monotonie des 
jours, où se réapproprier le temps. Ce jardin modeste, presque dérisoire, ouvre une voie  
vers la reconquête de soi, permet une pause dans la contrainte. Le film s'ancre au jardin 
pour  filmer  la  prison  dans  ses  failles,  l'univers  carcéral  à  partir  de  ses  vides.
(Prix du Patrimoine - Cinéma du Réel 1999. Prix Spécial du Jury Ecofilm - Lille 1999)

Petite soupe mitonnée par l'association couleurs Femmes

22h45

Essene de Frederick Wiseman
USA, 86mn, 1972, noir et blanc, 16 mm, vostf

Essene  traite  de  la  vie  quotidienne  dans  un  monastère 
bénédictin, et s'intéresse plus particulièrement au conflit entre 
la  personnalité  de  chacun  (des  frères  aux  novices)  et  les 
règles de la vie communautaire au sein de l'institution. Dans 
l'ordre  bénédictin  que  la  caméra  de  Frederick  Wiseman 
investit,  où tout  repose sur  l'articulation entre le  culte  et  le 
travail, les Frères doivent faire face à des problèmes qui sont 

ceux de toute communauté : règles, valeurs, hiérarchie, etc.



Mercredi 03 décembre 2003 : L'esprit du lieu, les fantômes du passé

20h30

La maison de la rue Arbat de Marina Goldovskaïa
France, 60mn, 1993, couleur, Beta SP, vostf

Les personnages de ce film sont les habitants d'un immeuble 
de la rue Arbat à Moscou, où des appartements de luxe ont 
été  construits  au  début  du  siècle.  Témoin  de  toutes  les 
transformations qu'a connu la Russie puis l'Union Soviétique, 
l'immeuble  a  compté  jusqu'à  deux  mille  locataires  en 

appartements  collectifs,  et  constitue  ainsi  une  des  mémoires  de  Moscou.  Images 
d'archives  et  interviews  des  anciens  locataires  permettent  de  pénétrer  l'intimité  de 
plusieurs générations d'habitants. Certains racontent leur histoire, d'autres commentent la 
vie des personnages célèbres de l'immeuble. Quand celui-ci fut transformé en logements 
collectifs,  la  règle  était  l'entassement,  avec  aucune  intimité  possible.  Les  histoires  du 
quotidien, avec leur part d'anecdotique et de dérisoire, croisent l'Histoire et donnent à ce 
document toute sa force.

En-cas surprise mijoté par Couleurs Femmes

21h45

Les fantômes de Victoria de Ronnie Ramirez
Belgique, 52mn, 1999, 35 mm, couleur, vostf

Au nord du Chili, au début du XXè siècle, l'industrie du salpêtre a poussé des hommes à  
peupler le désert de l'Atacama et à construire une ville, Victoria, symbole de modernité et  
de prospérité. Aujourd'hui, Victoria est devenue une ruine dont il ne reste que les traces 
d'un passé glorieux. Le film nous plonge dans l'amnésie du Chili actuel, reconstruisant les 
faits qui ont précipité Victoria dans l'oubli. Le film s'articule autour d'une question : que 
s'est-il passé à Victoria ? Plusieurs versions contradictoires sont présentées au spectateur 
comme dans une enquête. L'idée est d'expliquer et donc remémorer les circonstances qui 
ont  fait  partir  les  exilés  ainsi  que  les  idéaux  qui  les  animaient.  "  Le  défi  étant  de 
reconstruire une ville fantôme avec les personnages qui l'ont habitée. Quand j'ai fait les 
repérages,  il  y  avait  encore  quelques  maisons  qui  depuis  lors  ont  disparu.  Victoria  
ressemble à un décor de cinéma, il n'y a plus rien derrière les façades des maisons. Des 
voitures, il ne reste que des carcasses, mais le cimetière continue d'être fleuri » (Ronnie 
Ramirez).

En présence du réalisateur, rencontre animée par Youri Deschamps, analyste du 
cinéma, responsable de la revue éclipses (sous réserve)

Jeudi 04 décembre 2003 : La galère

20h30

La tribu du tunnel de Florent Marcie
France, 50mn, 1995, couleur, Beta SP

à Paris, dans un tunnel désaffecté, à force de volonté, d'astuces et d'ingéniosité, quatre 
SDF ont aménagé un espace à vivre. Le réalisateur est entré peu à peu dans leur vie 
quotidienne : une histoire d'amitié et de solidarité qui leur permet de survivre, de retrouver 
leur dignité et les forces pour recommencer une vie à l'air libre. Chacun a sa chambre ; on  
a trouvé de l'eau et de l'électricité ; la cuisine se fait avec le plus grand soin et toutes les  
tâches ménagères sont partagées. Avec leurs RMI gérés en commun, "ils s'en sortent".  
Aux beaux jours, on joue à la pétanque avec des copains "du dessus", et s'il y a un match 



de foot à la télé, les invités restent dîner. Aux promeneurs, on offre volontiers une bière.  
Les éclats de rire sont aussi fréquents que les coups de gueule.

Pause

The street (Un film avec les sans abris)  de Daniel  Cross
Québec, 78mn, 1998, couleur, 35mm, vostf

The Street  est  un regard intense,  brut  et  frondeur  sur  trois 
hommes  de  Montréal  ;  le  résultat  de  six  ans  de  totale 
immersion dans le monde des sans-abris. Un film " avec » et 
non pas " sur », à des années-lumière des stéréotypes et des 
documentaires à la va-vite qui forgent nos regards de voyeurs 
désabusés.  Les  trois  itinérants  que  Daniel  Cross  et  son 
caméraman suivent de près vivent des problèmes graves de 

toxicomanie et d'alcoolisme. En se droguant ou en buvant, ils oublient leur misère pendant 
un certain temps, mais cette habitude les déshumanise et les ramène continuellement au 
même endroit : la rue. Ils semblent ainsi condamnés à y vivre toute leur vie. L'un d'eux,  
Danny Claven, y est depuis le début de son adolescence. Son demi-frère John vient d'être  
mis à la porte de son appartement et on le voit sombrer tranquillement dans la marge. 
Quant à Frank O'Malley, le plus âgé des trois, il disserte avec pertinence sur les liens entre 
alcoolisme et itinérance, mais continue malgré tout de se soîler (Marco de Blois, in revue 
24 Images n° 92). 

Avec la collaboration du Festival Némo/Paris

Vendredi 05 décembre 2003 : Les Robinsons

21h00

Cabanes de Jean-Pierre Vedel
France, 52mn, 1997, couleur, Beta SP

Des estivants des plages de Calais aux pêcheurs de l'hiver 
camarguais,  des bergers sans terre de la transhumance de 
printemps en Hautes-Pyrénées aux chasseurs de palombes 
de l'automne gersois, le film suit les héros d'un monde à part :  
les  bâtisseurs  de  cabanes.
Bricoleurs  de  l'inachevé,  ils  règnent  en  maîtres  sur  leurs 
royaumes  éphémères.  Quelles  que  soient  sa  vocation,  sa 

région, sa saison de prédilection, le cabanier est sîr d'une chose : sa cabane occupe le 
lieu stratégique où il peut exercer sa passion qui le distingue - au moins temporairement - 
de l'homme ordinaire. Elle est à l'image de son idéal, un véritable mode de vie.

Casse-croîte confectionné par Couleurs Femmes

22h15

Martin des bois de Daphné Beauvais
France, 30mn, 2001, couleur, Beta SP

Depuis trente-cinq ans, Martin vivait dans une grotte perdue en forêt de Fontainebleau.  
Celui que les habitants du village voisin surnommaient "l'homme des bois" s'était adapté, 
au fil du temps, à un mode de vie unique, quasi-primitif. Au début de l'année 2001, il a été 
retrouvé mort dans sa grotte. à l'aide d'images d'archives de Martin et de témoignages de 
personnes  qui  l'ont  côtoyé,  la  réalisatrice  tente  de  reconstituer  son  parcours  hors  du 
commun dans un film drôle, émouvant et tout en finesse.

 



Eloge de la cabane de Robin Hunzinger
France, 52mn, 2002, couleur, Beta SP

Pour tous ceux que ce film regarde vivre et auxquels il  donne la parole, construire sa 
propre cabane, c'est véritablement entrer en résistance, rompre avec l'autorité officielle et 
légale, aller voir ailleurs, hors du monde social imposé, pour y inventer sa propre vie, seul 
ou  à  plusieurs.  Si  la  cabane  a  indubitablement  partie  liée  avec  l'enfance,  elle  est  ici 
l'espace même d'une utopie libertaire mise à l'épreuve du réel et du quotidien. En marge 
de  la  société,  ou  bien  à  côté  d'elle,  ces  Robinsons  volontaires  et  autres  bâtisseurs 
solidaires  s'emploient  à  reconstruire  la  vie  en  commun,  sur  la  base  de  la  volonté 
individuelle autonome.

Samedi 06 décembre 2003 : Propriété et conflit de légitimité

21h00

Punk picnic de Sandrine Dryvers
Belgique, 60mn, 1998, couleur, Beta SP.

Punk Picnic raconte l'histoire d'une communauté de squatters, de nationalités et d'âges 
différents,  qui  ont  investi  une maison vide depuis dix ans et qui  négocient le droit  d'y 
rester.  Le  film  les  suit  pendant  plus  d'un  an  dans  leur  quotidien,  d'un  point  de  vue  
exclusivement intérieur à la communauté. Cette immersion aboutit à un film où l'histoire se 
vit au présent, dans le mouvement d'une vie à part, en rupture avec les valeurs et les 
modes de fonctionnement actuels. En rendant visible l'existence de cette communauté, 
ses choix et parfois ses paradoxes, le film renvoie à des thèmes qui nous concernent 
tous : le droit au logement, le rapport au travail, à l'argent, à l'autonomie ou encore à la  
liberté.

Petit "frichti" concocté par Couleurs Femmes

22h15

La terre est la peine de Frédéric Létang
France, 86mn, 1997, couleur, Beta SP

En Amazonie brésilienne, la région Sul do Para est le théâtre 
d'une  violente  compétition  pour  la  conquête  de  nouveaux 
territoires et l'accès à la terre.  Le film témoigne des conditions 
de l'installation, en 1996, d'un groupe de colons pauvres, au 
coeur  de  la  forêt  vierge  ;  un  parcours  difficile,  ponctué  de 

violences qui  marquent  le  processus de  colonisation.  Dans  les  régions  voisines,  déjà 
défrichées, déjà colonisées, les grands propriétaires accaparent l'essentiel des terres. Là, 
le  Mouvement  des  Sans  Terre  réunit  plusieurs  centaines  de  familles  pour  occuper  la  
fazenda Macaxeira, un domaine de 40.000 hectares. Le 17 avril 1996, dix-neuf des leurs 
trouvèrent la mort lors d'un affrontement avec la police militaire alors qu'ils revendiquaient 
la désappropriation de la fazenda par le gouvernement.

Dimanche 07 décembre 2003 : Les malentendus de la coopération

16h00

Chambres d'hôte dans le Sahel de Christian Lallier
France, 59mn, 2001, couleur, Beta SP

à  Koïrezena,  dans  le  nord  du  Burkina  Faso,  la  crise 
économique fait rage. Pour créer un nouveau dynamisme et 
lutter contre l'exode, le village décide de se lancer dans le 
tourisme  rural.  Mais  comment  interpréter  les  attentes  du 



voyageur  occidental  lorsqu'on  habite  les arides plateaux sahéliens ? à partir  de cette 
interrogation, ce film suit les différentes étapes de la fabrication d'un territoire touristique, 
de la définition du concept à la formation des cuisinières, de la construction du campement 
provisoire à la mise en scène des activités artisanales, de l'arrivée des premiers touristes 
à la confrontation des attentes des uns et des autres. Un grand changement est en cours  
à Koïrezena, pour le meilleur ou pour le pire ?

Pause-goûter préparée par Couleurs Femmes 

17h15

Les villageois de Vincent Froehly
France, 90mn, 1999, couleur, Beta SP

La construction d'un nouveau village en pleine brousse au Mali évoque naturellement le 
commencement du monde, la Genèse. Comment ne pas s'interroger sur leur Genèse, en 
écoutant l'histoire des habitants de Marakala, un village situé à 200 kilomètres au sud de 
Bamako ? Ils avaient cru trouver le paradis en allant travailler en France, en Alsace. Mais 
le paradis, ils l'imaginaient autrement :  ils décidèrent donc de revenir dans leur patrie, 
mais  cette  fois-ci  pour  y  fonder  ensemble  leur  village,  leur  paradis.
Il a suffi de sept jours à Dieu pour créer le monde... Mais les villageois ne sont pas Dieu 
et, depuis dix ans, ils peinent ! Ouvriers et citadins en France, ils s'efforcent de redevenir  
paysans et villageois en Afrique...

21 novembre au 07 décembre 2003 : 

"Ma cabane en Normandie" - Hall du Cinéma Lux

Exposition  proposée  par  le  C.Ré.C.E.T.  Photographies  : 
François  Decaëns.  Textes  :  Guy  Gallardo,  avec  la 
collaboration de Nathalie Lemarchand. À l'instar du cabanon 
marseillais, certaines « petites maisons » édifiées sur le littoral 
normand  relèvent  d'une  forme  atypique  et  populaire  de 
résidence  secondaire.  Ces  "maisonnettes",  "chalets", 
"bungalows"…  se  distinguent  par  la  précarité  de  leurs 
principes  et  matériaux  de  construction,  nécessitant  un 

bricolage fréquent, et par leur caractère plus ou moins temporaire. Un univers tout à la fois 
singulier et familier…

"D'après l'ouvrage "Ma Cabane en Normandie – chalets, petites maisons et mobile homes  
du bord de mer”.
Enquêtes et textes : Fabienne Cosset, avec la contribution de France Poulain. Publié par 
le CRéCET dans la collection "Les Carnets d'ici"


