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Un constat : l’humanité tend à devenir urbaine. En effet, plus de la moitié de la population  
mondiale  vit  désormais  en  ville,  et,  si  l’on  en  croit  les  différents  observateurs,  cette 
proportion ne fera que croître. 70 % des habitants de la planète seront des citadins en 
2050. Explosive dans les pays en développement, en mutation dans les pays développés, 
l’urbanisation a changé de visage et son impact est désormais majeur sur le plan social, 
économique,  culturel  et  environnemental.  À  travers  une  vingtaine  de  documentaires, 
l’affiche 2010 de La Semaine s’attache notamment à investir la ville comme espace de vie, 
lieu de pratiques de sociabilité,  d’interconnaissance, de cheminements singuliers et de 
rapports spécifiques des habitants à l’espace urbain. Sans évacuer les facteurs de grande 
échelle qui conditionnent les dynamiques urbaines (le zonage par exemple et ses effets 
parfois délétères), la programmation privilégie une échelle d’observation fine : la « cité »,  
le quartier, la rue, ou le jardin partagé par exemple. Autant d’endroits où existe (ou bien 
subsiste, contre vents et marées) du collectif, du vivre-ensemble, terme parfois galvaudé 
bien qu’il n’implique aucunement l’absence de conflits ou de tensions. Des lieux où des 
individus et des groupes sociaux sont en prise directe avec la réalité concrète, lesquels, 



selon les  situations,  s’approprient  pleinement  la  ville,  ou  a contrario,  la  subissent,  s’y 
sentant en quelque sorte assignés à résidence, tandis que d’autres se mobilisent pour 
faire émerger de nouveaux modèles, de nouvelles façons de concevoir et de vivre la ville,  
et ce jusqu’à parfois concrétiser des utopies urbaines. Par ailleurs, l’affiche de cette 16 
ème édition accorde aussi une place de choix aux « cultures urbaines », en particulier  
celles liées au hip-hop. Une soirée sera notamment consacrée au graff, une pratique qui 
fait se rencontrer le local et le global et où prévaut la notion de circulation, de mobilité, 
d’échanges, de flux. Né aux États-Unis il y a une trentaine d’années, ce mouvement s’est  
en effet rapidement propagé en Europe, au point d’irriguer et de marquer puissamment 
l’ensemble de l’espace urbain du XXI ème siècle. Mais ce faisant, il s’est aussi diversifié 
dans ses modes d’expression. Sur la base d’un référentiel et de codes communs, le graff 
permet ainsi à ceux qui le pratiquent de se réapproprier le territoire et le mobilier urbains,  
mais aussi d’exprimer leur individualité et leur appartenance à un groupe…
Bonne Semaine à toutes et à tous ! 

Le programme au jour le jour

• » Lundi 29 novembre 2010 : Des cités pavillonnaires aux grands ensembles
• » Mardi 30 novembre 2010 : La cité : y vivre, y rester, (s')en sortir ?
• » Mercredi 01 décembre 2010 : Cultures urbaines (#1)
• » Jeudi 02 décembre 2010 : Cultures urbaines (#2)
• » Vendredi 03 décembre 2010 : La cité idéale ?
• » Samedi 04 décembre 2010 : Friches urbaines - Villes Fantômes
• » Dimanche 05 décembre 2010 : Dans ma rue
• » 10 novembre au 05 décembre 2010 : « TRIPTYQUES - Regard itinérant sur la 

Pierre-Heuzé » 
Lundi 29 novembre 2010 : Des cités pavillonnaires aux grands ensembles

19h30

L'Amour existe Maurice Pialat, France,1961, 22 mn, Beta SP, 
n. & bl.

Ce  documentaire  à  la  première  personne  dresse  un 
réquisitoire contre diverses formes aliénantes de l'habitat, qu'il 
s'agisse  des  grands  ensembles,  des  bidonvilles  ou  des 
pavillons de banlieue. Les images du début du film font songer 
à  un  titre  célèbre  de  Riesman  :  "  La  Foule  solitaire  ".  On 

partage  "  l'enfer  "  des  navetteurs,  contraints  à  d'épuisants  trajets  quotidiens.

À  la  manière  des  documentaires  de  l'époque,  le  commentaire  charge  l'image  de  la 
philosophie  et  des  réflexions  personnelles  de  l'auteur  qui  s'en  prend  à  l'ennui,  à  la  
mesquinerie  des  destins  individuels,  aux  ségrégations  de  la  politique  de  logement,  à 
l'aliénation  de  la  publicité,  aux  consternantes  carences  des  infrastructures  culturelles. 
Quelques phrases résonnent comme de véritables sentences : " L'ennui est le principal  
agent  d'érosion des paysages pauvres  ",  "  Le paysage étant  également  ingrat,  on va 
jusqu'à supprimer les fenêtres (des HLM), puisqu'il n'y a rien à voir ", " Le paysage a ses 
heures de marée basse ".

Prix Louis-Delluc 1960
Mostra de Venise 1961 : Lion d’Or et Prix Louis Lumière 

Petit buffet inaugural
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21h00

Les Femmes de la Cité Saint-Louis. Marseille(s) Denis 
Gheerbrant, France, 2009, 53 mn, DV Cam, couleur

" La Cité Saint-Louis est une cité-jardin que les habitants, de 
génération  en  génération,  depuis  1926,  se  sont  appropriés 
pour en faire un petit monde ouvrier, joyeux et combatif. Une 
société  de  femmes ? En tout  cas,  ce sont  les femmes qui 

portent le désir de faire société. D’autant que l’organisme HLM qui gère la cité veut mettre  
les maisons en vente. " (Denis Gheerbrant).

Cinéaste  voyageur  et  réalisateur  caméraman,  Denis  Gheerbrant  est  l’un  des  grands 
documentaristes de notre temps. Depuis 30 ans, il arpente la France en solitaire, dans les 
friches de la société de consommation. Et de l'image triomphante, sans reste, que celle-ci 
fournit  d'elle-même, il  ne cesse de montrer le contrechamp, pour ne pas dire le point  
aveugle, rencontrant dans ses replis un peuple fragilisé, précarisé, vacillant, qui ne cesse 
d'être repoussé toujours plus loin des regards. Mais (…) Gheerbrant donne aussi à voir un  
peuple debout, dont impressionne d’abord la dignité : des hommes et des femmes qui ont 
pour point commun par le seul fait même d'exister, leur résistance à des mutations qui 
tendent  peu ou prou à effacer  les plus démunis  du  paysage urbain,  sous couvert  de 
progrès. (d’après Jacques Mandelbaum – Le Monde)

Pause
22h00

Alimentation générale Chantal Briet, France, 2004, 84 mn, 
DV Cam, couleur

Pendant 4 ans, Chantal Briet a installé sa caméra dans la cité 
de  la  Source,  à  Épinay-sur-Seine.  Là,  dans  un  centre 
commercial  vétuste  menacé  de  destruction,  l’épicerie  d’Ali 
reste  l’unique  lieu  d’échange,  un  refuge  où  peuvent  se 
retrouver les habitants du quartier. Alimentation générale nous 
plonge dans le quotidien de cet oasis de vie où les clients se 

succèdent sous l’œil bienveillant et toujours attentif d’Ali, l’épicier charismatique, chanteur 
à ses heures. Cette chronique émouvante et souvent drôle met en valeur l’importance d’un 
tel  lieu  :  un petit  commerce de quartier  où  jaillissent  encore,  malgré les  difficultés,  la 
chaleur humaine, le rire, la solidarité, la convivialité.

« [J’avais] rapidement compris que ce lieu me donnerait la possibilité de poursuivre ma 
quête : filmer le temps dans un lieu, filmer le temps qui passe sur des êtres, des visages, 
et  sur  leurs  destinées.  Filmer  également  une  manière  d’exister  ensemble,  un  petit  « 
commerce », qui reprendrait à son compte l’origine du mot lui-même : un lieu d’échange, 
où l’on s’alimenterait de manière générale… » (Chantal Briet).

Épilogue tragique : le 4 septembre 2007 : Ali « l’épicier-chanteur » est mort assassiné par 
un SDF de 41 ans.

Prix  du  meilleur  documentaire  de  long-métrage,  Festival  DocLisboa  2005,  Lisbonne  
(Portugal)
Grand Prix du Jury 2006 au Festival Documenta de Madrid (Espagne)



Mardi 30 novembre 2010 : La cité : y vivre, y rester, (s')en sortir ?

20h00

Bar centre des autocars Patrick Zachmann, France, 2008, 55 
mn, DV Cam, n.& bl. et couleur

Années 1980   : Patrick Zachmann, réalisateur et membre de 
l’Agence Magnum, anime dans les quartiers nord de Marseille 
un  stage  de  photographie  avec  des  jeunes  en  difficulté 
appartenant à la première génération issue de l'immigration. Il 
y rencontre alors Hacène, Nadia, César, Chérif, Ali, Paul et les 
autres. Il a choisi l'identité comme thème central et demandé à 

ces minots, âgés de 16 à 18 ans, de mêler à leurs images des textes, des poèmes, des 
rêves… Pour  clore  le  stage,  chacun a  réalisé  et  emporté  un  livret  personnel  dont  le 
photographe gardera un exemplaire. 

Le temps passe, et Patrick Zachmann note régulièrement que dans les médias l’on parle  
toujours  de  «  jeunes  de  banlieues  »,  comme  s'ils  ne  vieillissaient  jamais…

2007  : Patrick Zachmann décide de partir à la recherche de ses anciens stagiaires. Et 
retrace avec Bar centre des autocars, leurs parcours de vie singuliers, des parcours qui 
font partie de notre histoire collective.

Par cet angle particulier, cette inscription dans le temps, le réalisateur parvient à livrer une 
image  inédite  des  habitants  des  cités,  loin  des  clichés  réducteurs  habituels.

En présence du réalisateur (sous réserve )

En-cas proposé par Couleurs Femmes
21h30

Le Centre des Rosiers. Marseille(s) Denis Gheerbrant, 
France, 2009, 68 mn, DV Cam, couleur

" La cité des Rosiers, construite à la fin des années cinquante, 
avec ses grandes barres de béton brut, a quelque chose d’une 
forteresse.  Le  chômage,  le  commerce  de  drogue,  la 
concentration  de  toutes  les  misères  du  monde  feraient 

exploser cette cité, s’il n’y avait une formidable force de vie : l’aspiration tout simplement à  
pouvoir aimer, gagner sa vie et faire partie de la société. Ce n’est rien d’autre que cela qui  
se joue ici, le centre des Rosiers est un centre social. " (Denis Gheerbrant).

Pause
22h45

Bourtzwiller 420 - Détruire, disent-ils Zouhair Chebbale, 
France, 2007, 53 mn, Beta SP, couleur et n.& bl.

Chronique d’une mort annoncée : les 420 logements de la cité 
HLM de Bourtzwiller seront rasés et leurs locataires relogés là, 
ou ailleurs... Ainsi en ont décidé les autorités au vu de chiffres 
alarmants  :  chômage,  délinquance,  échec  scolaire, 
toxicomanie. Les habitants vivent mal cette décision à laquelle 
ils  n’ont  pas  pris  part.  Pour  ces  déracinés  originaires  du 

Maghreb, la cité a constitué un précieux port d’attache. La quitter, c’est affronter un nouvel  
exil.  



Bourtzwiller 420 - Détruire, disent-ils se fait l’écho de la parole des habitants confrontés à 
la destruction imminente du lieu où ils ont vécu depuis 30 ans, où les plus jeunes sont nés, 
avec comme corollaire la perte soudaine des voisins, des repères familiers, des réseaux 
de solidarité. Les jeunes gens proclament leur attachement à la cité par des tags, des 
graffs, un rap et un clip. Les aînés s’expriment à mots plus feutrés, entre amis, autour d’un 
café ou à la sortie de la mosquée. Les mères de famille - dont presque toute la vie s’est  
écoulée entre les murs de la cité - semblent encore plus désemparées. Ce sont elles qui 
vont  devoir  choisir  le  nouvel  appartement,  recréer  des  liens  dans  un  environnement 
inconnu… (Eva Ségal / Images de la Culture)

Mercredi 01 décembre 2010 : Cultures urbaines (#1)

20h00

Mur Murs Agnès Varda, France, 1980, 80 mn, DV Cam, 
couleur

Qui  peint  les  "  murals  ",  ces  peintures  géantes  qui  ornent 
certains murs de la ville de Los Angeles ? Qui les paie ? Qui 
les  regarde  ?  Comment  cette  ville,  qui  est  la  capitale  du 
cinéma, se révèle t-elle sans trucages, avec ses habitants par 
ses murs murmurants. (…) Les premiers murals sont apparus 
vers les années 1968-1970 et j'ai commencé à m'y intéresser 

tout de suite. Quand l'idée de réaliser Mur Murs m'est venue, leur prolifération était telle 
qu'il  m'a fallu plus de 4 mois d'enquête et de photos de repérages pour inventorier la 
richesse de ce patrimoine artistique.  Il  m'a fallu ensuite remonter des œuvres à leurs 
créateurs – ce qui fut loin d'être toujours facile, bien des murals n'étant pas signés – puis  
obtenir les autorisations pour les filmer. Les peintres ont été tellement exploités jusqu'ici  
(par les photographes publicitaires entre autres) qu'ils mettent systématiquement le holà à 
toute entreprise cinématographique. Certains d'entre eux, dans le quartier mexicain par 
exemple, n'hésitent pas à tirer des rafales de mitraillette ; même en visant le ciel, l'effet 
d'intimidation est garanti ! Ils en ont assez de voir leur territoire envahi par les réalisateurs 
de cinéma qui choisissent toujours leur cadre de vie pour mettre en scène les séquences 
les plus sordides de leurs films, les sales coups et autres règlements de compte... Mais je 
dois dire que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières avec eux ; tous les peintres 
ont bien réagi à l'idée d'un film sur leurs murals. Mon regard étranger a certainement 
beaucoup facilité les choses. " Agnès Varda in " Photo Reporter ", n°42, avril 1982.

Quelques festivals et prix : 
1981 : 1er Prix au Festival dei Populi – Prix Josef von Stenberg à Mannheim
Festival de Cannes (Un certain regard) – Prix ex-aequo du Meilleur Film pour la TV à 
Montréal - New York - San Francisco – San Diego – Londres – Chicago - Gand
1982 : Grand Prix Images et Documents à Figueira da Foz - Catania
Prix du Public au Festival de Films de Femmes à Bruxelles – Montréal 1989

Pause

21h30

Versus Cédric Pinto, France,2008, 65 mn,DV Cam, 
couleur,vostf

« L'art de la guerre. Sun Tzu l'a théorisé, le hip-hop en a fait  
une réalité. Les gladiateurs des temps modernes ne sont plus 
armés  de  boucliers  et  de  glaives,  ils  ont  troqué  les  armes 
fatales contre des micros. (…) Cédric Pinto a vu cette guerre 

des mots  un  soir  de  février  2005,  et  il  ne  s'en  est  jamais  remis.  Depuis  cette  battle 



mémorable du quartier des Épinettes à Evry titrée « Reste-t-il des vrais ? », il a compris 
que le hip-hop français, derrière les tubes, les stars, le strass et les paillettes, restait un art  
de rue qui pouvait servir à mettre à terre verbalement le MC concurrent. L'essence même 
du rap est là, dans cette joute verbale où rien n'est personnel mais tout est question de  
virtuosité linguistique. L'improvisation. Le mot qui tue. La phase qui fait mouche. La rime 
fatale. Et l'adrénaline qui coule à  flow  lorsque deux MCs se font face sur le ring de la 
scène, avec comme but ultime de prouver à l'autre et au public qui est le meilleur. (D’après 
Olivier Cachin)

Festival Les Écrans du Réel, le Mans 2009 : Prix du Public Premier Doc.

En présence du réalisateur

Pause 

23h00

Break Hit - Quand le geste défie l'espace Jérôme Decol, Denis 
Ramos, France, 2007, 52 mn, DV Cam, couleur

Break  Hit est  un  film  documentaire  esthétique  et  engagé 
exaltant  une  forme  artistique  marginale  aux  origines 
underground.  Les  réalisateurs  ont  choisi  4  grandes  villes 
(Paris Lyon Grenoble Marseille) pour décors de tournage et 6 

virtuoses pour exprimer sans clichés un mode de vie régi par des codes spécifiques, des 
valeurs propres et un précieux état d’esprit.  Break Hit met en scène le travail technique 
des danseurs,  décrit  leurs univers de création respectifs,  leurs cadres de vie  et  nous 
emmène au cœur des fameuses compétitions : les " battles ". Dans un paysage culturel où 
la tendance est au " moulage " des artistes selon des normes établies pour des besoins  
économiques, l’on verra comment le mouvement Break-Dance évolue en solo et définit  
ses propres règles en marge des autres courants.

Jeudi 02 décembre 2010 : Cultures urbaines (#2)

20h00

Style Wars Tony Silver & Henry Chalfant, États-Unis, DV Cam, 1983, 69 mn, couleur et n. 
& bl., vostf

Lorsque Tony Silver, le réalisateur, et Henry Chalfant, son co-producteur, présentent la 
version télévisée de leur film sur le réseau national américain en 1983, un large public 
plonge pour la première fois dans un mouvement qui s'est répandu dans toute la ville de 
New York. Le paysage urbain est transformé par les graffeurs qui inventent un nouveau 
langage visuel leur permettant d'exprimer à la fois leur individualité et leur appartenance à 
un groupe. Dans Style Wars, le réseau délabré du métro de New York est leur terrain de 
jeu, de combat et d'expression à travers des fresques spectaculaires. Le maire, Ed Koch, 
la police et l'entreprise new yorkaise des transports publics s'opposent à eux par tous les  
moyens  possibles.  Dans  le  même  temps,  avec  la  propagation  par  les  MCs,  DJs  et 
breakeurs de nouveaux sons et de nouveaux mouvements, on assiste à la transformation 



des battles de breakdance en spectacles artistiques complets. En s'intéressant au travail  
réalisé dans les souterrains, les rues des quartiers chics, les clubs et les aires de jeu,  
Style Wars est devenu l'emblème de l'esprit original et contagieux de l'explosion du hip-
hop. Les rois légendaires du graff new-yorkais ont une place à part dans le panthéon de 
ce mouvement. Ce film est considéré par beaucoup comme légendaire, le document de 
référence sur l'émergence de la culture hip-hop et son combat permanent pour préserver 
son authenticité. Il est vrai qu’il est rare qu'un documentaire réussisse à capter avec une 
telle intensité un événement culturel au moment même de sa naissance. Et c'est ce que 
parvient à faire Style Wars, retraçant les origines du hip-hop et du break dance dans une 
plongée passionnante au coeur des origines d’un mouvement musical et culturel parmi les  
plus importants de ces 20 dernières années.

Grand Prix du Documentaire/ Sundance Festival Film 1983
Ovationné en 2003 :  New York’s Tribeca Film Festival, Edinburgh International Film 
Festival. Et dans de nombreuses autres manifestations.

La copie négative originale en 16 mm de ce film est actuellement l’objet d’un important 
projet de restauration et de transfert en haute définition afin d’offrir le film dans les formats 
les plus actuels. Pour en savoir plus ou participer au « Style Wars Restoration Project » : 
www.stylewars.com 

Petit frichti proposé par Couleurs Femmes

21h30

Writers, 20 ans de graffiti à Paris Marc-Aurèle Vecchione, 
France, 2004, 90 mn, DV Cam, couleur

Paris 1983, ils ont entre 14 et 18 ans et écrivent leur nom sur 
les murs de la ville. Inspirés par le phénomène new yorkais, ils 
ne se contentent pas d'en reproduire les formes. Ils créent leur 
propre  style,  imposent  leurs  lettres  et  inspirent  toute  une 

génération. Ils communiquent à travers les lettres de leur nom. On les appelle les Writers.

Le graffiti, considéré plus comme de la dégradation que comme une forme d'expression, 
n'a  jamais  fait  l'objet  d'une  étude  sérieuse.  Pourtant  il  y  a  là,  sous  nos  yeux,  un 
phénomène  majeur,  base  de  toute  la  culture  hip-hop,  et  probablement  la  forme 
d'expression la plus moderne et riche en sens de ces dernières années. Il méritait qu'on 
s'y  arrête.  Explorant  le  graffiti  chronologiquement  mais  également  selon  les  divers  "  
courants " le composant,  Writers retrace les moments marquants depuis son apparition 
hésitante, en passant par son explosion en France, pour au final revenir dans les milieux " 
underground ", suite aux fortes mesures mises en œuvre par le législateur et les autorités 
judiciaires pour le combattre.

En présence du réalisateur (sous réserve)

Autour du graff, à voir également au Cinéma Lux du 15 décembre au 04 janvier 2011 : 
Faites le mur ! Un film de Banksy, États-Unis/Grande-Bretagne, 2010, 87mn, vostf. Plus 
d'infos sur le site du Lux

http://www.cinemalux.org/spip/Faites-le-mur
http://www.stylewars.com/


Vendredi 03 décembre 2010 : La cité idéale ?

19h30

Auroville Maurice Dugowson, France, 1973, 78mn, Beta SP, 
couleur, vostf

Auroville (La cité de l'Aurore), située près de Pondichéry dans 
le Tamil Nadu en Inde du sud est née en février 1968. Cette 
ville, bâtie sur 20 km2, a été créée par Mirra Alfassa , plus 
connue sous le nom de " La Mère ", et compagne spirituelle 
de Sri Aurobindo, penseur indien de " l'homme nouveau  ". Au 

milieu d’un plateau aride, une centaine de personnes venues de plus de cent pays et 
d’États Indiens s’attèlent alors au reboisement et à la construction d’Auroville, d’après les  
plans conçus par l’architecte français Roger Anger,  la ville étant  supposée accueillir  à 
terme  50  000  habitants.  Le  projet  d’Auroville  repose  sur  une  vie  communautaire  "  
universelle ", où tout le monde apprendrait à vivre en paix, dans une parfaite harmonie,  
au-delà de toutes croyances, opinions politiques et nationalités. Des images d’Auroville, 
commentées en off par Jean-Pierre Elkabbach, alternent avec des interviews menées par 
le  journaliste  auprès  des  habitants  de  la  Cité,  allant  des  concepteurs  aux  simples 
habitants,  et  donnent  à  voir  le  quotidien  des  Aurovillais,  5  ans  seulement  après  la 
naissance de la ville.

Petit plat proposé par Couleurs Femmes

21h00

Auroville, histoire d’une utopie Hélène Risser, France, 
2008, 52 mn, Beta SP, couleur

À  l’occasion  de  la  célébration  par  l’UNESCO  des  40  ans 
d’Auroville, l’une des rares villes expérimentales des années 
70 encore active aujourd’hui, la réalisatrice s’est rendue sur 
place  pour  comprendre  ce  qu’est  devenue  «  l’utopie 

d’Auroville » qui compte de nos jours 2000 résidents. Que sont devenus les pionniers ? 
Qui est resté sur place ? Qui est revenu ? Comment les enfants élevés avec cet « idéal » 
ont-ils vieilli ? Quarante après, qu’est devenu le concept de cette ville qui vit toujours sans 
gouvernement, sans police, sans échanges monétaires. Construit autour des flashes back 
du documentaire tourné en 1973 et de témoignages des protagonistes de l’époque, le film 
d’Hélène  Risser  pose  un  regard  actuel  sur  cette  expérience  qui  continue  d’attirer  les 
idéalistes  du  monde  entier,  notamment  les  jeunes,  et  soulève  certaines  questions.

En présence de la réalisatrice

Pause
22h15

Dans la Maison radieuse Christian Rouaud, France, 2005, 
53 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.

Le Corbusier a construit la « Maison radieuse » de Rezé, près 
de  Nantes,  il  y  a  50  ans.  À  l’époque,  les  intentions  de 
l’architecte et celles de la société HLM qui lui en a passé la 
commande étaient très ambitieuses. Il s’agissait d’imaginer un 
habitat collectif qui respecte la vie privée de chacun tout en 
favorisant les échanges et les contacts, un « village vertical » 

qui soit le lieu d’une vie sociale épanouie, chaleureuse et juste. L’utopie dans un édifice de 



béton  armé.  La  tentation  était  grande  de  voir  ce  que  de  si  belles  intentions  ont 
effectivement produit  et  ce qu’il  en reste aujourd’hui,  un demi-siècle plus tard.  Le film 
s’installe parmi les habitants de la Maison radieuse pour essayer de comprendre comment 
un objet architectural induit, facilite ou contrarie des comportements sociaux, individuels 
ou collectifs. Il  donne aussi à voir l’esthétique si particulière de Le Corbusier et révèle 
comment les idées d’un génial créateur s’incarnent dans des espaces à vivre, mais aussi  
à  rêver,  parce  que la  beauté  s’y  est  installée  avec la  complicité  de  la  lumière,  de  la 
perspective, des couleurs et de la matière. En cette période de « morosité » banlieusarde, 
« Le Corbu » comme on l’appelle à Rezé, est comme un petit signe qu’il n’y a pas de 
fatalité du malheur aux portes des grandes villes. (site Autour du 1er mai)

Samedi 04 décembre 2010 : Friches urbaines - Villes Fantômes

20h30

Délaissé Marie Tavernier, France, 2009, 45 mn, DV Cam, 
couleur

« L’espace de La Maltournée à Saint-Denis, délaissé depuis la 
construction des routes qui  aujourd'hui  l'enserrent fait  partie 
du projet de la ZAC du quartier de la Porte de Paris.  Sous 
une apparente disgrâce, ce lieu se révèle à moi comme une 

clairière qui accorde la place au hasard, qui offre le temps de regarder, de réfléchir et de 
converser. Ce lieu sans destination, accessible sans distinction, permet une socialisation 
inventive.  Les  passants,  occasionnels  comme  fidèles,  m'ont  tracé  la  carte  de  La 
Maltournée, avant sa disparition. » (Marie Tavernier)

Bourse « Brouillon d’un Rêve » de la Scam 2008

Pause
21h20

Ce Jardin-là Raphaël Massi, France, 2010, 52 mn, DV Cam, 
couleur

Paris,  printemps  2000  :  un  artiste  plasticien  investit  une 
grande friche de 2500 m2 avec pour projet initial la création 
d’une œuvre qui se déploierait dans la ville, dans le quartier, 
avec les voisins. Il débarque dans un terrain dégradé, jonché 
de détritus, où des jeunes du quartier viennent traîner..., et les 
plus petits faire des feux. Il se met au travail et commence à 

trier, nettoyer, planter… Tout le monde le prend pour un rêveur. Mais à force de le voir  
venir tous les jours et sympathiser avec tous ceux qui fréquentent le terrain vague, des 
gens viennent l’aider, une dynamique se met en place, le projet change quelque peu de 
nature. Progressivement, un jardin solidaire, un jardin partagé, se construit derrière les 
palissades qui enserrent ce qui était une simple friche, des repas, des concerts et des 
projections s’organisent… Le jardin  solidaire  -  autogéré -  devient  bientôt  le  lieu d’une 
intense et riche sociabilité où des personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et  
culturels s’approprient l’espace et y développent concrètement l’art du vivre ensemble la 
ville.  Mais en 2005,  l’horizon s’assombrit  :  un projet  municipal  visant  à raser  le  jardin  
solidaire pour faire un gymnase vient compromettre cette belle et exemplaire aventure… 
Ce Jardin-là rend compte avec finesse de cette expérience collective, faite au quotidien de 
bonheurs et de difficultés. Il  est  aussi  porteur d’un questionnement sur les possibilités 
d’être un véritable acteur de la dynamique urbaine.

En présence du réalisateur



Pause

22h45

California Company Town Lee Anne Schmitt, États-Unis, 
2008, 76 mn, DV Cam, couleur et n. & bl., vostf

Étape ultime de la conquête de l’Ouest, la Californie incarne 
par excellence le rêve américain. À cette image on ne peut 
plus glamour des bienfaits du capitalisme, des propagandes 
commerciales  donnent  forme,  exaltant  en  noir  et  blanc,  la 
splendeur d’une nature grandiose et généreuse ou, dans des 
tons pastels, le confort de l’american way of life. Mais il suffit 

d’ouvrir  les yeux pour voir le mythe s’écrouler de lui-même. Dans  California Company 
Town, la beauté naturelle de la Californie n’existe qu’en peinture. Les villes nées autour de 
l’exploitation des sous-sols, de la forêt ou de la terre, n’ont duré que le temps du profit.  
Qu’il disparaisse et la cité meurt. La ville fantôme n’est pas un accident de parcours, mais 
une constante de l’histoire californienne. Une nature pillée, des mines abandonnées, des 
usines délabrées, des maisons dévastées, des sites ravagés, une terre contaminée et,  
quand la terre est épuisée l’exploitation de l’enfermement de l’homme, la spéculation sur 
les prisons privées, stade ultime du libéralisme (...). Pour Lee Anne Schmitt, la catastrophe 
n’est pas pour demain dans un futur fantasmé : elle a déjà eu lieu. (D’après Cinéma du 
Réel)

Mention spéciale du Jury des Bibliothèques et du Patrimoine ; Bourse Pierre et Yolande  
Perrault – Cinéma du Réel, Paris 2009

Dimanche 05 décembre 2010 : Dans ma rue

16h00

De mémoire de chats - Les Ruelles Manon Barbeau, 
Québec/Canada, 2004, DV Cam, 52 mn, couleur,

La grande ville cache ses secrets dans un réseau unique de 
ruelles,  refuges  pour  les  uns  et  lieux  de passage pour  les 
autres.  De mémoire de chats est une exploration émouvante 
et vibrante de l’autre vie de Montréal, un univers intérieur où 
les gens travaillent  et  jouent,  luttent  et  mûrissent,  entre les 
rires  et  les  pleurs,  la  solitude  et  la  joie  de  vivre,  de  la 

naissance à la mort. « La ruelle c'est l'arrière-pays, le tour du monde en raccourci, la forêt 
de bitume où il fait bon se perdre, le petit royaume du grand Ordinaire, le paradis des  
chats et des âmes errantes… La ruelle c'est une invitation au voyage au fil du jour et des 
rencontres,  touchantes  ou  drôles.  C'est  467  kilomètres  de  sentiers  urbains  qui  relient 
l'humain  à  l'humain  et  tissent  la  trame  cachée  et  universelle  de  la  ville.  »  M.B.

Prix Gémeaux 2004 de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision : meilleure 
réalisation documentaire et meilleure photographie documentaire

Petit goûter proposé par Couleurs Femmes



17h15

L’Amour rue de Lappe Denis Gheerbrant, France, 1984, 60 
mn, Beta SP, couleur

Réalisé voici un quart de siècle dans des troquets enfumés et 
chaleureux parmi le petit peuple interlope des riverains de la 
célèbre ruelle du quartier de la Bastille, ce film savoureux et 
émouvant, qui porte en lui les sédimentations historiques d'un 
Paris encore populaire et métissé, ressemble aujourd'hui au 
tableau  d'un  monde  englouti.  Un  univers  de  modestes 

tenanciers de bistrots, d’habitués, oscillant entre solitudes et petit monde solidaire, qui a  
désormais cédé la  place aux milieux « branchés ».  L'espace public  en  dit  long sur  la 
manière  dont  la  société  rapproche  ou  sépare  les  hommes,  conçoit  et  organise  leurs  
rapports. Et ce sont précisément ces rapports que ne cesse de filmer Denis Gheerbant, 
notamment avec L’Amour rue de Lappe.

Pause

18h15

Pas lieu d’être Philippe Lignères, France, 2003, 52 mn, DV 
Cam, couleur

Comme tant d’autres villes, Toulouse s’ingénie à bannir les " 
indésirables " (jeunes, SDF ou tziganes) de l’espace public. Le 
mobilier urbain, les clôtures, les systèmes d’arrosage tendent 
à empêcher les gens de s’allonger et même de s’asseoir. Peu 
à  peu  disparaît  la  ville  en  tant  que  lieu  de  convivialité,  de 

frottement avec l’autre. Géographes, urbanistes, sociologues et travailleurs sociaux tirent 
la sonnette d’alarme. Tourné à Toulouse, mais aussi à Sète, Paris et Montpellier, Pas lieu 
d’être rend compte d’un phénomène général dans les pays riches. Partout, l’espace ouvert  
au  citadin  se  réduit  pour  devenir  le  domaine  réservé  du  consommateur-contribuable. 
Résultat : on se côtoie de moins en moins et on n’apprend plus à vivre ensemble. Pour 
retisser  des  liens  entre  les  habitants,  certains  Toulousains  organisent  des  repas  de 
quartier, des brocantes ou des fanfares ambulantes. En s’appuyant sur les analyses et 
témoignages de nombreux spécialistes et citadins ordinaires, le film invite à repenser les 
politiques de la ville.

Sélections :  Images  mouvementées,  Paris  2004.  Champs,  Contrechamps,  Vic  Bigorre  
2004.  Images  mouvementées,  Aix  2005.  Programme  "  Habiter  ",  Comptoir  du  Doc,  
Rennes 2005. Images de ville, Aix 2005. Image et cités, Avignon, 2005.

10 novembre au 05 décembre 2010 : 

« TRIPTYQUES - Regard itinérant sur la Pierre-Heuzé »

Ateliers Urbains

Exposition dans le Hall du Cinéma Lux

Dans  le  cadre  d'un  programme national  de  renouvellement 
urbain,  la  Ville  de  Caen  a  souhaité  associer  différents 
partenaires à la préparation d'un événement festif autour du 
projet  de  réaménagement  du  quartier  de  la  Pierre-Heuzé.



Art itinérant et le CRéCET ont ainsi conduit un projet commun dont le rendu a été présenté 
pour la première fois en octobre 2007, lors de l'inauguration de la place Champlain, située 
au cœur de ce quartier. Ce travail a été mené en amont de la manifestation, durant l'été  
2007,  sous  forme  d'ateliers  proposant  aux  habitants  la  réalisation  de  triptyques 
photographiques composés de trois éléments : un portrait, un paysage et une matière.

Ces ateliers étaient ouverts à six groupes de 7 à 8 personnes âgées de 7 à 80 ans. 
Chaque groupe, accompagné par une ethnologue,  un photographe et un animateur,  a  
effectué des prises de vue du quartier. Parallèlement, lors du parcours photographique et 
du  montage  des  triptyques,  une  collecte  orale  sur  la  perception  du  quartier  par  ses 
habitants a été menée par l’ethnologue, sous la forme de recueil de témoignages. Des 
extraits représentatifs de la parole de chacun des participants ont ensuite été restitués 
sous chaque triptyque.

Préalablement à la réalisation des triptyques et à la collecte orale, le Musée de Normandie 
et le Musée des Beaux-Arts ont proposé à chaque groupe, des ateliers d'éducation au  
regard.
Les triptyques exposés au Cinéma LUX ont été conçus à partir des 500 clichés pris par les 
habitants et sont accompagnés de témoignages extraits de plusieurs heures d'entretiens.
Un livre-objet  issu  de ces  ateliers  sera  également  présenté  lors  du  lancement  de  La 
Semaine du cinéma ethnographique.

Marc Langlois, coordinateur, Art Itinérant
Nathalie Lemarchand, ethnologue, CRéCET
Rodolphe Murie, photographe, Art Itinérant


