


festival de documents audiovisuels, s’adressant
à tous les publics. Fictions, documentaires, films
d'animations, photographies... les documents
choisis ont un rapport avec l'architecture dans
le sens le plus large du terme : construction

aussi bien que démolition, décor, espace de vie, art...
La programmation s'attache à faire découvrir des films rares,
peu ou pas diffusés, et redécouvrir des films connus avec un
regard "architectural". Ces cinq journées de festival sont
construites cette année autour de cinq thèmes : Paris, vivre la
ville, construire-déconstruire, habiter, Marseille.
À l’issue de chaque séance un débat aura lieu avec l’équipe de
la Miroiterie et des invités (sous réserve de leur disponibilté) :
réalisateurs, spécialistes.

collectif de personnes travaillant autour
de l’image sous toutes ses formes (ciné-
matographique, photographique, vidéo,
audiovisuelle et multimédia). Elle met en
relation les acteurs de l’image avec les

publics, sur un territoire à prédominance rurale.
Par un programme d’expositions, de projections, d’ateliers, de
rencontres, la Miroiterie donne accès, sur ce territoire, à
l’image dans toute sa diversité, et crée des espaces de réflexion
sur son sens, sa place dans notre monde et sa qualité comme
vecteur culturel possible.
L’organisation de Ciné d’Archi a été confiée à La Miroiterie par AAA,
Association Architecture Alpes de Haute-Provence, depuis 2007.

La Miroiterie c’est Myriam Blaustein, Xavier Claessens, Marion Coste,
François-Xavier Emery, Yann Magnan, Jean Sablé, Selva Tachdjian.
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• Installations
• No Future, Jordi Colomer, 2006, 12’, vidéo, œuvre du Fonds régional
d’art contemporain Paca.

•Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio, 1983, 87’, États-Unis.
•Poble No, Véronique Goël, 2007, 30’, Suisse.

• La librairie La Carline
propose une sélection de livres sur le cinéma et l’architecture.

• Ciné d’Archi à la carte
pour voir et revoir tous les films de la programmation dans un petit coin
tranquille.

• Pause gourmande
avant et après les projections : salades, tartes, soupes, sandwiches,
gâteaux, boissons diverses...

• à tous les invités qui viennent donner de la vie à Ciné d’Archi
• à la mairie de Forcalquier, son maire et son adjointe à la culture
• aux organismes qui participent au financement de Ciné d’Archi :
Direction régionale des affaires culturelles Paca, Conseil régional Paca,
Ordre des architectes Paca, Conseil général des AHP

• à la Communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure
• à l’équipe du Cinématographe et du Bourguet
• à Porte Accueil pour ses canapés accueilllants
• à Roselyne et Hubert Emery, Château Rousset
• à Monique Hemelsoet pour ses petits plats savoureux
• à Bernard Claessens pour son irremplaçable graphisme
• et à tous nos amis pour leurs coups de main précieux

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent programme. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

dans le hall de
la Bonne Fonta

ine…

merci !



cinéma le Bourguet

venez
avec vos enfants !
la Bonne Fontaine

le pot
d’inauguration
et sa soupe

Zazie dans le métro
Louis Malle
1960 88’ France

quand quoi qu’est-ce

4 5

fiction
D’après le livre de Raymond Queneau. Le séjour mouvementé à Paris de Zazie,
une provinciale de dix ans pleine de malice et de vie qui rêve de voir le métro, et nous entraîne
pendant trois jours dans une visite endiablée de Paris.

15h00

17h00

19h15

21h00

mercredi 10 mars après-midi Paristhème

Le centre Georges Pompidou
Richard Copans
1997 26’ France

Sylvia Kristel-Paris
Manon de Boer
2003 39’ Pays-Bas

Les dites cariatides
Agnès Varda
1984 13’ France

Paris à l’aube
Johan Van der Keuken
1960 10’ Pays-Bas

Petit à petit
Jean Rouch
1971 96' France

documentaire
Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini ont conçu, il y a trente ans, cette
monumentale structure transparente de portiques, tirants et tubes de métal, totalement ouverte
sur Paris.

documentaire
Sur des images panoramiques de Paris, Sylvia Kristel — actrice propulsée en 1974 au rang d'icône
érotique mondiale sous les traits d’Emmanuelle – commente en off le récit de sa vie et des aléas
de sa carrière. Identité personnelle et jeu d’apparence, image mystérieuse et flottante qu’aucun
portrait ne saurait fixer. Filmé en Super 8.

documentaire
L’inventaire par Agnès Varda des femmes en pierre qui soutiennent nues, des linteaux, arcs ou
balcons à Paris, femmes-statues, colonnes humaines, les dites Cariatides.

essai poétique
Un poème lyrique sur Paris filmé à l’aube, en collaboration avec James Blue, sur une musique de
Derry Hall.

fiction
Damouré veut construire dans son village au Niger un “grand Building”. Il part à Paris pour voir
“comment on peut vivre dans des maisons à étages”. Dans des lettres, il décrit les curieuses
façons de vivre et de penser des Parisiens. Le croyant devenu fou, son ami Lam décide de venir
s’en rendre compte sur place…

en présence de
Pascal Prive

t

des Rencontres Cinéma
de Manosque

en présence de
Pascal Prive

t

des Rencontres Cinéma
de Manosque



fiction
Stone Face fraîchement diplômé en botanique, se voit demander de moderniser
la maison du doyen de l’université, qui le prend pour un ingénieur. Cette erreur donne l’occasion
à Keaton de nous montrer son agilité à exploiter des gadgets à des fins comiques.

films d’animation Supinfocom (école supérieure d’infographie, Valenciennes)

Vie mécanique bien réglée : boulot, auto, dodo... mais une pièce casse…

Belle demeure filmée en coupe... Serviteurs voleurs... Beau graphisme noir et blanc.

Un inventeur fou, maladroit, accumule les exploits mécaniques ratés en guise de déclaration
d'amour ! Les machines sont très “architecturales”.

film d’animation
Création animée, réalisée en milieu scolaire, qui fait la place belle à l'imagination et à l'humour
des enfants.

fiction
Sur une place “anonyme” de ville nouvelle, une valise de matériel de clown donne à quatre copains
l'occasion d'un sympathique délire urbain. Lauréats du 5e marathon d’écriture de scénario.

fiction
Un joli arbre abrite les amoureux. On le coupe, on fabrique des meubles. Les meubles encombrent
la maison, le jeune couple passe son temps à ranger, nettoyer, etc. À la fin, ils se retrouvent
tristes devant une souche.

9h10

10h45

11h10

12h30

pause-chocolat

la Bonne Fontaine
séance scolaire
(primaire)
et tout public

pause-déjeuner

La maison électrique
Buster Keaton et Edward F. Cline
1922 23’ USA muet n&b

Louis
N. Bruchet, S. Dewynck, O. Barre
2003 5’17 France

Hold Duck
M. Vannienschoot,
T. Delache
2007 5’ France

Poetico Meccano
A. Demongeot, J. Ferry, G. Weiss
2007 5’ France

Voisins
Paul Dopff
2005 5’ France

Les flâneurs au nez rouge
I. Gris, F. Hagège, V. Haasser, M. Vardanyan
2009 11’ France

Avril
Otar Iosseliani
1961 50’ Géorgie

quand quoi qu’est-ce

6 7

jeudi 11 mars matin
thèmevivre la ville

en présence de

Marie-Anne
Fontenier,

directrice de Supinfocom



documentaire expérimental
Till Roeskens a demandé aux habitants du camp Aïda à Bethléem d’esquisser des
cartes de ce qui les entoure. Les dessins en train de se faire ont été enregistrés en vidéo, de
même que les récits qui animent ces géographies subjectives. La tombe de Rachel : une maison
de famille et de commerce est peu à peu emprisonnée par le Mur.
Grand Prix de la compétition française au FID (festival international de documentaire de Marseille).

point de vue documenté
Jean Vigo tourne un pamphlet virulent où Nice devient le lieu clos d’un conflit entre deux mondes,
celui des oisifs se pavanant au soleil et celui du petit peuple du vieux Nice.

essai
Sur un texte en voix off de Pialat défilent des images de la banlieue parisienne, à la fin des
années 1950.
Prix Louis-Delluc 1960. Lion Saint-Marc, Mostra de Venise 1961. Prix Louis Lumière 1961.

docu-fiction
Les “oursins” en question sont les terrils, aberrations géographiques du Nord de la France,
parents pauvres des volcans auvergnats. Luc Moullet entreprend une visite cocasse et guidée de
ces lieux opaques, porteurs d’espoir pour le développement touristico-économique de la région.

stop motion
Déambulation urbaine à la poursuite d'un curieux cochon, par un procédé d'animation photo par
photo.

documentaire
Après dix années de recherches, Luc Moullet a finalement découvert la ville la plus ringarde de
France. Filmé en 16 mm.

film d’animation Supinfocom (école supérieure d’infographie, Valenciennes)
Trois voisins habitent les uns au-dessus des autres. Monsieur Truchet, le maniaque du ménage, Miss
Pinkle, la vieille fille entourée de ses chats, et le guitariste mégalo du dessus forment un trio infernal.

pastel animé sous caméra
Sept personnages vivent une journée mouvementée dans un quartier en rénovation situé au bord
du fleuve. Ici, on se croise sans se voir, une poupée passe de mains en mains… Conte de quartier
est une des histoires du livre Chroniques d’ici et d’ailleurs publié aux Éditions Garde Temps.
Mention spéciale du jury, Festival de Cannes 2006.

14h00

15h45

16h15

pause-café

Vidéocartographies
La tombe de Rachel
Till Roeskens
2008 7’ Allemagne/Palestine n&b

À propos de Nice
Jean Vigo
1930 23’ France n&b

L’amour existe
Maurice Pialat
1960 22’ France n&b

La cabale des oursins
Luc Moulet
1994 15’ France

Wolf and pig
Takeuchi Taijin
2008 3’55 Japon

Foix
Luc Moullet
1994 13’ France

Voisins
S. Barthelemy, N. Lorvo, J. Haniche
2005 4’ France

Conte de quartier
Florence Miailhe, Marie Desplechin
2006 15’ France

quand quoi qu’est-ce

8 9

jeudi 11 mars après-midi
thèmevivre la ville

en présence des

Éditions Gar
de Temps

séance scolaire
(collège)
et tout public

la Bonne Fontaine



film d’animation
Impressionnante mise en scène d'un robot féminin au cœur d'une cité hyper technologique à
l'architecture délirante. Reprise de quelques thèmes du Metropolis de Fritz Lang. Refrains jazzy
entraînants, décors à ne pas rater, final étourdissant.

ciné-concert
Film muet accompagné en live par Peek a Boo.
Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant.
Ce sont les décors qui frappèrent en premier les spectateurs : maisons de travers, rues tordues,
aucun angle droit dans l’architecture… Ces décors, tout en tentures peintes, sont l’œuvre d’un
groupe de peintres expressionnistes Der Sturm qui professait que les films doivent être des
dessins vivants.
Film-manifeste de l’expressionnisme allemand.

17h50

pause-dîner

Metoroporisu (Métropolis)
Rintarô
2001 107’ Japon

jeudi 11 mars soirée
quand quoi qu’est-ce

10 11

vivre la villethème

Le cabinet
du docteur Caligari
Robert Wiene
1919 76’ Allemagne muet n&b

20h00

21h15

thème

cinéma le Bourguet

17h30
la Bonne Fontaine
pause-thé

La ville est tranquille
Zazie dans le métro

Petit à petit Neighbours Marseille sans soleil Le cabinetdu docteur Caligari Conte de quartier

en présence de

Jeanne Baum
berger,

du festival

Films Femmes Méditerrannée,

critique de cinéma Peek a Boo, i
mprovisation

électro-acou
stique

clarinette, synthétiseur, voix,

objet du quotidien, violoncelle, machine

Claude Mont
eil, Nadine L

aporte, Didie
r Roth



documentaire
L'agencement des pierres est la plus durable des écritures par lesquelles l'homme
imprime sur le paysage la marque de son passage. Pérennité des pierres, fugacité des êtres : après
que les bâtisseurs ont disparu, les pierres continuent de raconter leur histoire. Ce sont ces récits
analphabètes que le film nous offre à lire. Usage, culture, savoir faire… déshérence, oubli… renou-
veau ? Pendant que les images dévoilent ces témoignages lapidaires, les sons font ressurgir un
passé révolu.

essai
Texte d’Alexandre Astruc dit par Jean Négroni.
Un temple au cœur du Péloponnèse, d'où le temps nous questionne.
Prix du court métrage, Biennale de Paris 1964.

fiction
Michelangelo Pistoletto a fondé en 1999 Cittadellarte : lieu devant inspirer des changements dans
la société à travers des idées et des projets créatifs. Petit délire surréaliste à propos de la ville,
de ses habitants, des artistes, de leurs œuvres et des lieux d'exposition…

documentaire
Une chapelle réhabilitée en lieu d'exposition ; jeux architecturaux de caméra sans, puis avec
du public...

documentaire expérimental
Till Roeskens a demandé aux habitants du camp Aïda à Bethléem d’esquisser des cartes de ce qui
les entoure. Les dessins en train de se faire ont été enregistrés en vidéo, de même que les récits
qui animent ces géographies subjectives. Vallée Ahmed : des paysans chassés de leur terre par des
bulldozers.
Grand Prix de la compétition française au FID (festival international de documentaire de Marseille).

13

10h00

11h00

12h30

11h20

en présence

de Dominique Com
tat

Paroles de pierre
Dominique Comtat
2008 38’ France

Bassae
Jean-Daniel Pollet
1964 9’ France

Cittadellarte
Maurizio Bonino
2000 10’ Italie

New church
Alessandra Rasetti
2007 4’ Italie

Vidéocartographies
Vallée Ahmed
Till Roeskens
2008 7’ Allemagne/Palestine n&b

vendredi 12 mars matin
quand quoi qu’est-ce

12

thèmeconstruire-déconstruire

pause-café

pause-déjeuner

la Bonne Fontaine

en présence

d’Alessandra Ras
etti



documentaire
L’architecte portugais Alvaro Siza, découvre l’abbaye cistercienne du Thoronet
dans le haut Var. Son ami l’écrivain D. Machabert l’accompagne, l’observe, l’interroge, tente d’an-
ticiper sur ce qui retient son attention. La proposition d’Alvaro Siza se révèle émouvante dans sa
simplicité.

documentaire
Alvaro Siza crée de nouveaux bâtiments à l’École d’architecture de Porto dont il a lui même été
étudiant et où il est encore enseignant. Tout part d'un cube évidé, inspiré par l'un des plus beaux
bâtiments de la vieille ville : le palais de l'Évêque, sur les berges du Douro.

film d’animation
Deux voisins vivant dans des maisons jumelles en carton, cohabitent en paix jusqu'à ce qu'une
fleur pousse sur la frontière séparant leurs jardins. Chacun revendiquant la possession de la fleur,
ils se battent et finissent par s'entretuer.
Oscar du meilleur court-métrage, 1932.

documentaire
À la fin des années 1980, les quatre tours HLM du Val-Fourrré sont peu à peu vidées et murées.
Avant leur destruction, les habitants se souviennent. Filmé en 16 mm.

film d’animation Supinfocom (école supérieure d’infographie, Valenciennes)
La ville déconstruite par les animaux… ou “animalville”… étonnantes transformations de zèbres,
de girafes, d'un éléphant.

14h00

15h30

16h00

17h30

pause-café

pause-thé

L’amitié
Quelques jours avec Alvaro Siza
au Thoronet
Françoise Arnold
2007 36’ France

L’école de Siza
Richard Copans et Stan Neumann
1999 26’ France

Neighbours
Norman Mac Laren
1932 8’ Canada

Chronique
d’une banlieue ordinaire
Dominique Cabrera
1992 56’ France

Anima
R. Devouassoud, E. Kajdan, J. Lasbliez,
N. Maurice
2008 5’ France

vendredi 12 mars après-midi
quand quoi qu’est-ce

14 15

thèmeconstruire-déconstruire

en présence

de Françoise Arn
old

la Bonne Fontaine



documentaire
Balade cinématographique dans le chantier de construction d'un lotissement.
Une évocation du travail au gré des rencontres fortuites ou préméditées avec la lumière, le
travail et les hommes.

documentaire
Quatre hommes et un enfant sur le toit d’un immeuble. Leur travail : le détruire. Leurs outils : leurs
bras. Leur labeur de ce jour est leur labeur de chaque jour.

fiction
Provençal d’origine maghrébine, Momo sort de prison après un petit délit. Pourtant décidé, il
éprouve des difficultés à s’intégrer dans un village de l’arrière-pays, vu le racisme de certains
habitants. Pas du genre à se laisser abattre, viré par l’entreprise qui l’employait, il dénonce les
escroqueries de ses patrons qui ont coûté la vie à une grand-mère.

18h00

21h15

19h15 pause-dîner

en présence

de Christian Phili
bert

en présence
d’Emmanuelle

Demoris

En chantier
histoire buissonnière n°1
Bernard Cauvin
2007 23’ France

Tweety Lovely Superstar
Emmanuel Gras
2005 18’ France

Travail d’arabe
Christian Philibert
2002 88’ France

quand quoi qu’est-ce

16 17

vendredi 12 mars soirée
thèmeconstruire-déconstruire

documentaire
Le quartier de Mafrouza est construit sur les vestiges d’une nécropole à Alexandrie. La vie maté-
rielle y est dure, mais, par la force de vivre de ses habitants, par leur inventivité et leur résistance,
Mafrouza est aussi un surprenant espace de liberté et de vitalité.

10h00

13h00 pause-déjeuner

Mafrouza - Oh la nuit !
Emmanuelle Demoris
2007 148’ France arabe stf

quand quoi qu’est-ce
samedi 13 mars matin habiter

en présence
de Bernard Cauv

in

thème

la Bonne Fontaine

la Bonne Fontaine

cinéma le Bourguet



documentaire
Les réalisateurs ont filmé leurs voisins sur le seuil de leur maison en les inter-
rogeant sur la rue et la vie. Cette galerie de portraits nous fait pénétrer dans les petits et les
grands secrets d’autant d’existences.

documentaire
Tour à tour, cinq personnages filmés en gros plan décrivent le lieu qu'ils habitent. Comment sont
perçus ces espaces que l’on devine derrière eux sans jamais les voir ?
Se construit à travers le discours de chacun, un espace semi-fantasmatique dans lequel se révèlent
angoisses et attentes.

documentaire
1965, Amsterdam traverse une grave crise du logement. Accueilli dans de minuscules apparte-
ments 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.

documentaire
Les Anglais et leur salle de bain de A à Z. G comme “good shave”, N comme “naked body”, P comme
“public bathrooms”, L comme “lost soap” : Peter Greenaway s’amuse à évoquer l’utilisation que les
Britanniques font de leur salle de bain, comment ils la décorent, quel rôle elle joue dans leur vie
de tous les jours...
Version originale traduite en simultané.

petite annonce fiction
Une visite pas ordinaire dans un très grand appartement vide. Vide ou plein ? Une famille y a
peut-être vécu, ou va y vivre. Une jeune fille va peut être s’en échapper… D’anciens vieux n’en
sont peut être jamais partis… Le décor raconte lui-même un drôle de temps qui passe…

documentaire
C'est un portrait du peintre Jean Varda, oncle d’Agnès. Dans les faubourgs aquatiques de San-
Francisco, centre intellectuel et cœur de la bohème, il vit dans un bateau-maison, navigue à la
voile latine et peint des villes célestes et byzantines, car il est grec.

14h15

16h00

18h20

16h30

pause-thé

pause-apéro

Je suis votre voisin
Karine de Villers et Thomas de Their
1990 21’ Belgique

Mon doux chez moi
Aurélien Py
2001 19’ France

Quatre murs
Johan Van der Keuken
1965 22’ Pays-Bas

26 bathrooms
Peter Greenaway
1985 25’ Grande-Bretagne

7 p., cuis. s.de b… (à saisir)
Agnès Varda
1984 35’ France

Uncle Yanco
Agnès Varda
1967 22’ France

quand quoi qu’est-ce

18 19

samedi 13 mars après-midi
thèmehabiter

en présence
d’Aurélien Py

la Bonne Fontaine



british animation
Une drôle de planète recouverte de portes et de fenêtres... et, à l'intérieur, un
collage surréaliste, vaguement inspiré d'Alphaville ou de Yellow submarine !
Version originale traduite en simultané.

documentaire
André Godin imagine pour ses ouvriers, dans la lignée des phalanstères de Charles Fourier, un
habitat communautaire aux allures de palais.

documentaire
Un jour d’automne, la réalisatrice loue une chambre dans un appartement communautaire à Saint-
Petersbourg. Elle photographie ses habitants. Les années passent, hantée par ses anciens voi-
sins, elle décide de revenir filmer leur vie quotidienne.
Prix Anna Politkovskaïa, Festival de films de Femmes de Créteil 2009.

18h50

20h00

21h15

Door
David Anderson
1990 5’ Grande-Bretagne

Le familistère de Guise
une cité radieuse au XIXe siècle
Catherine Adda
1999 26’ France

Kommunalka
Françoise Huguier
2009 97’ France

quand quoi qu’est-ce

20 21

thèmesamedi 13 mars soirée

fiction
La ville est tranquille : des histoires singulières, enchevêtrées, se déroulent dans le même espace,
Marseille, en l’an 2000. Réalisme social à la Guédiguian, pas tranquille du tout, planté sur un
décor urbain dont l'image s'impose fortement. Générique à ne pas manquer.

10h00

12h45

La ville est tranquille
Robert Guédiguian
2001 127’ France

quand quoi qu’est-ce
dimanche 14 mars matin

habiter

Marseille

pause-dîner

pause-déjeuner

thème

la Bonne Fontaine

cinéma le Bourguet



lecture-projection
Lecture de lettres écrites au Corbusier par des habitants et des non habitants de
la Cité Radieuse à Marseille. Ces lettres expriment avec sérieux pour les unes et avec humour pour
d’autres, les relations si spécifiques que les usagers ont pu tisser au fil des ans avec le bâtisseur
de ces lieux. Avec des projections de films d’étudiants en école d’architecture sur Le Corbusier.

documentaire
Un travail documentaire au long cours sur la transformation du quartier de la Joliette à Mar-
seille. Au début des années 2000, Florence Lloret arpente et filme régulièrement ce quartier. Elle
rencontre ceux qui vivent là, observe avec eux l'arrivée de nouveaux venus, leur façon d'être, de
vivre ce territoire, et tente de comprendre ce qui se joue là, pour la ville et pour ceux qui l’habitent.

documentaire
L’artiste Jean-Luc Brisson est accueilli en résidence à la Gare Franche, au Plan d’Aou, quartier
nord de Marseille. Le film rend compte de son travail, de ses préoccupations, de ses pensées.
“L’idée d’un film sur ma résidence à la Gare Franche est avant tout une preuve d’amitié. Je consi-
dère actuellement que tout ce qui a été filmé est une part de mon travail, pas seulement ce qui a
été présenté au public. Ce que je vois sur l’écran m’est aussi proche qu’étranger, j’ai fini par y voir
un film et non pas ce que j’ai fait, ce qui me ravit.” Jean-Luc Brisson

14h00

15h00

16h45

17h15

19h15

19h45

20h15

Marseille
Bernard Barilero, sociologue-urbaniste

en présence
de Florence Llor

et

en présence

de Dominique Com
tat

et Jean-Luc Bris
son

en présence

de Betty Pascal-K
restinsky,

actrice du film

pause-thé

pause-apéro

pause-clôture
chocolat goûter café thé apéro dîner

Le Corbusier
Lettres d’encre et de béton
Lectures par Jo Ros, Katia Imbernon
et Michelle Monnier
2007

Le jour se lève
et sur moi la nuit tombe
Florence Lloret
2007 74’ France

On était partis du Paradis
Dominique Comtat et Jean-Luc Brisson
2009 60’ France

Marseille sans soleil
Paul Carpita
1960 17’ France

quand quoi qu’est-ce

22 23

dimanche 14 mars après-midi
thèmeMarseille

fiction
Trois jeunes étudiants en cinéma : Jean-Pierre, réalisateur, Alain, caméraman et Monique, scripte,
se sont mis en tête de porter à l'écran le véritable visage de leur ville natale, Marseille. Jean-
Pierre a du mal à appréhender cette ville qui se barbouille de soleil pour être bien conforme à ses
cartes postales. À la fin du tournage, il est appelé du contingent, part pour l'Algérie d'où il ne
reviendra plus jamais. Ses camarades achèvent le montage et c'est seulement lors de la première
projection du film terminé qu'ils découvrent le sens profond de la démarche de leur ami.

à la prochaine !

débat
Marseille : mise en perspective des stratégies d’aménagement et des enjeux sociaux et urbains de
ces opérations.



Renseignements
06 18 41 11 09 ou 04 92 75 05 28

www.lamiroiterie.org
contact@lamiroiterie.org

Pass Bonne Fontaine : 5 €
(accès à toutes les projections de la Bonne Fontaine)

Séances au cinéma le Bourguet : 3 €
 Ciné-concert : 5 €

Conception et réalisation : Murmures, Mane. Impression : Quadriscan, La Brillanne.


