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Fabriquer la ville en commun ? documentaires et débat
à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)
1er avril 2017

Dans le cadre de la 8e édition du festival Ciné d’Archi, à Forcalquier (AlpesdeHaute
Provence) la journée du samedi 1er avril est consacrée au commun.
Réinventer et se réapproprier l’aménagement de nos villes en commun. Et si l’expérime
ntation libre et collective ds lieux par la population devenait un réel instrument de fabrica
tion de nos villes et espaces publics ?

Le programme de cette journée
10 h, séance 1
. Plan de situation : Consolat Mirabeau, conte documentaire de Till Roeskens
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. Merci l’autoroute, documentaire de Romain Rondet
. Whirr, animation stopmotion de Timo Katz
13 h 45, séance 2
. Place Garibaldi, documentaire d’Hadrien Basch et Karolina Blaszik
. La Glace à la fourme, docufiction du collectif ETC
15 h 30, séance 3
. L’Étrange histoire d’une expérience urbaine, documentaire de Julien Donada
. La Bergerie des Malassis, documentaire du collectif Sideways
. La Bataille de la Plaine, documentaire de film en chantier  collectif Primitivi
17 h, débat : Fabriquer la ville en commun
Discussion croisée entre l’architecte Sophie Ricard, le réalisateur Hadrien Basch et le col
lectif de télévision de rue, Primitivi. Comment expérimenter des manières ouvertes et par
tagées d’inventer l’aménagement de nos villes et de nos espaces publics ? Et si provo
quer des situations inattendues, comme l’expérimentation libre des lieux par la population,
ou encore la fiction cinématographique, étaient des instruments pour fabriquer la ville en
commun ? La ville ne se façonne pas que par des initiatives publiques, mais aussi par des
actions individuelles ou de groupes citoyens (associations, collectifs…)
Ciné d’Archi a lieu du 30 Mars au 4 Avril 2017 à Forcalquier
Le site de l’événement et sa page Facebook.
Le programme complet est ici
Source : Courriel à Reporterre
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