ATELIERS DE PROGRAMMATION ET DE
REALISATION
« VISAGES DE VILLES »
« VISAGES DE VILLES » est la troisième édition des ateliers de programmation de la
Compagnie d’Avril sur le territoire de Martigues, en partenariat avec le dispositif Passeurs
d’images, la région PACA, la DRAC Paca, la ville de Martigues, la Cinémathèque Prosper
Gnidzaz, le Cinéma Jean Renoir, l'Association pour le Développement Local du Pays de
Martigues et la Maison des jeunes et de la culture de Martigues.
PRESENTATION
Pendant deux mois, nous vous proposons de
découvrir ensemble plusieurs films documentaires
sur le thème de la ville, des manières de l’habiter,
du vivre ensemble. A l’issu de chaque projection,
nous aurons un temps de parole et d’échange, en
vue de choisir ensemble un film que nous
projetterons en séance publique au cinéma Jean
Renoir.

Les regards singuliers sur l’environnement urbain
sont favorisés dans cette sélection, ainsi qu’une
réflexion sur la manière dont nous vivons la ville.
Ils sont choisis pour leurs qualités particulières
quant au travail de réalisation documentaire : les
notions de point de vue et de dispositif
documentaire pourront ainsi être abordées tout au
long de l’atelier.
L'atelier de programmation sera suivi d'un atelier
de réalisation cinématographique dans
lequel l’axe de travail principal sera la circulation
dans la ville (à pied, sur l’eau, en véhicule
motorisé etc.) afin d’élaborer un portrait en
mouvement de la ville de Martigues.
L’atelier de réalisation sera planifié à la suite de
l’atelier de programmation, entre décembre 2015
et février 2016. Il comportera les étapes
suivantes : écriture documentaire, visionnage
d’extraits de films, repérage, tournage et montage.

CALENDRIER ET FILMS DE L’ATELIER
Toutes les séances de programmation auront lieu à la Cinémathèque Prosper Gnidzaz
4 rue Denfert, 13500 MARTIGUES
Lundi 19 octobre – 13h30 à 15h
Réunion d’information et film-surprise (court-métrage).
Lundi 26 octobre – 13h30 à 16h15
A propos de Nice – 1929 – Jean Vigo – 23 min.- France
L’homme de minuit – 2006 - Paolo Santagostino – 16 min. – Italie
Lundi 2 novembre – 13h30 à 16h15
Marseille #01 #30 – 2011 - Alexander Schellow – 30 x 20 sec. – France/Allemagne
Marseille sans soleil – 1960 – Paul Carpita – 20 min. – France
Histoire de trois poussières de sable – 2008 - Florence Lloret – 26 min. - France
Lundi 9 novembre – 13h30 à 16h15
En construccion – 2001 – José Luis Guerin – 2h05 – Espagne
Lundi 16 novembre – 13h30 à 16h15
Detroit, ville sauvage – 2010 - Florent Tillon – 1h20 – France
Lundi 23 novembre – 13h30 à 16h15
Time is working around Rotterdam – 2008 – Valérie Jouve – 25 min. – France
Paysages manufacturés – 2007 - Jennifer Baichwal – 1h26 – Canada
Lundi 30 novembre – 13h30 à 16h15
Ramallah – 2013 - Flavie Pinatel – 30 min. – France
L’amour existe – 1960 – Maurice Pialat – 21 min. – France
Lundi 7 décembre – 13h30 à 16h15
Pas de film, séance de programmation
CONTACT ET INSCRIPTION
Elise TAMISIER, intervenante pour la Compagnie d’Avril
tamisier@compagnie-avril.com
06 70 19 27 72
Plus d’informations sur l’association
www.compagnie-avril.com

