
FESTIVAL IMAGE DE VILLE 2022  
 20e édition 

10 > 23 octobre 
Aix-en-Provence / Marseille / Martigues / Port-de-Bouc 

Propositions de séances de cinéma 
à destination des scolaires 

5 séances à Marseille : 
18 mois 

Quelque chose de grand 
Les yeux carrés + Diva + Urban Solutions 

Programme de courts-métrage autour des violences sexistes dans l'espace public 
Bonne Maman et Le Corbusier 

cinéma Le Miroir + cinéma Vidéodrome 2 / entrée gratuite 
réservations : juliette.ance@imagedeville.org 

3 séances à Aix-en-Provence 
Quelque chose de grand 

La Colline 
China Dream 

Institut de l'image  (cinéma de la Manufacture)  
2,50 € l'entrée, réservation sur la plateforme du PASS CULTURE (ADAGE) 
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À Marseille  
Cinéma Le Miroir, Centre de la vieille Charité, 2 rue de la Charité, Marseille 
Entrée gratuite 

MARDI 11 OCTOBRE  - 9h30 
tranche d'âge estimée : collèges, Lycée et + 
projection-débat en présence de la cinéaste 

18 MOIS de Roxane Perrot 
(documentaire - France - 2021 - 52 minutes) 
Au cœur de Marseille, un collectif décide de mettre à l’abri des mineurs isolés et des familles en 
demande d’asile : le squat Saint-Just est né. Dans l’ancien couvent qui l’abrite, c’est un véritable 
quartier solidaire qui se met alors en place : pendant 18 mois, ce sont plus de 1000 habitants qui 
se succèdent, des mouvements d’entraide qui se créent, des minots qui sont scolarisés, des 
actions culturelles qui naissent, un accès au soin qui se structure... et tellement plus encore.  
https://www.youtube.com/watch?v=MgeOMShAQUQ 

MARDI 11 OCTOBRE  - 14h 
tranche d'âge estimée : collèges, Lycée et + 
En partenariat avec la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA 
projection-débat en présence de David Bavard et Édouard Champalle, architectes 
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QUELQUE CHOSE DE GRAND de Fanny Tondre 
(documentaire- France - 2016 - 1h11) 
Dans un décor architectural, graphique et sonore, gigantesque construction de béton, se raconte la 
vie des hommes de chantier, passionnés, sensibles et drôles. En même temps que se construit 
leur ouvrage se joue un fabuleux théâtre de l’humain. 
https://www.youtube.com/watch?v=wOdequytzJk 

En complément de cette projection, votre  
classe peut bénéficier d’une séance pédagogique et ludique !  
Celle-ci se  déroulera en classe avec le jeu de plateau « Poids Parpaing » afin de compléter la 
découverte des métiers d'un chantier d’architecture. 
. Modalités : 1h, date à convenir avec les médiatrices, gratuit 
. Contact : Maison de l’architecture et de la ville PACA / médiation@mavpaca.fr / T. 04 96 12 24 11 
. + d’info sur le jeu « Poids parpaing » : https://www.ville-jeux.com/Poids-Parpaing.html   

MERCREDI 12 OCTOBRE - 9h30 
tranche d'âge estimée : collèges, Lycée et + 
programme de courts-métrages  
Projection-débat en présence des cinéastes 

LES YEUX CARRÉS de Louison Assié et Laure Massiet du Biest 
(documentaire - France - 2020 - 19min) 
« Souriez, vous êtes observés ! » A Marseille, les yeux numériques de la caméra sont partout : 
ronds, carrés, fixes, en haut d’un poteau ou en face des immeubles.,« Elle filme la rue, pas les 
habitations », assure la mairie. Seule la chorégraphie urbaine normale est autorisée. Marcher en 
arrière, danser, sauter, escalader, faire le poirier, tomber : comportements suspects et la caméra 
se déclenche. Un groupe de militants se prend au jeu de défier Big Brother. 
+ 
DIVA de Nicolas CIlins 
(documentaire - Suisse - 2021 - 29min) 
Diva est une lettre d'admiration adressée à Diva Cat Thy, une femme transgenre vietnamienne, 
performeuse et vendeuse de nouilles dans les rues de Saigon, qui partage ouvertement sa vie et 
ses combats au quotidien sur les médias sociaux. Comme pour combler les distances 
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géographiques et linguistiques, Nicolas Cilins utilise les archives mises en ligne par Diva et sa 
communauté pour entrer en contact avec elle. 
+ 
URBAN SOLUTIONS de Arne Hector, Vinicius Lopes, Luciana Mazeto et Minze Tummescheit 
(documentaire - Allemagne, Brésil - 2022 - 30min) 
Un artiste européen relate son expérience de peintre de la vie quotidienne dans le Brésil de la 
période coloniale. Un concierge regarde les images des caméras de sécurité, tout en réfléchissant 
à sa relation avec ses employeurs. Tout semble être bien à sa place… jusqu’à ce que les images 
de l’artiste émergent, et avec elles les cauchemars du passé national. 

  
VENDREDI 14 OCTOBRE - 9h30 
tranche d'âge estimée : collèges, Lycée et + 
Programme de courts-métrage autour des violences sexistes dans l'espace public 
en présence de Pascale Lapalud (urbaniste, fondatrice du bureau d'études Genre et ville) 

Espace d’Éléonor Gilbert 
Documentaire / 2014 / France / 15 min 
À l’aide d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de 
la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au 
quotidien. Malgré ses différentes tentatives pour régler cette question, elle ne trouve pas de 
solutions, d’autant plus qu’il passe inaperçu pour les autres, enfants comme adultes, qui ne 
semblent pas se sentir concernés. On découvre alors les subtilités d’une géopolitique de l’espace 
public à l’échelle d’une cour d’école. 
+  
Hors de l'eau (On Solid Ground) de Jela Hasler 
Fiction / 2021 / Suisse / 12 min 
Une ville, un été. La fraîcheur d’une baignade matinale dans la rivière s’estompe rapidement alors 
que la chaleur exacerbe les petits tracas quotidiens. Alors qu’Elie tente d’échapper à la vie urbaine 
étriquée et frénétique, elle n’a de cesse d’être confrontée à l’agressivité ambiante. Et la rage 
monte en elle. Présenté à la Semaine de la critique en 2021. 
 + 
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Fem Do Chi - Self défense pour femmes de Bénédicte Delesalle et Hélène Bourgault 
Documentaire / 1984 / France / 10 min 
Dans ce documentaire, on découvre un stage d’auto-défense pour femmes, dans le collectif des 
3F. Comment utiliser sa force et sa colère pour empêcher la violence des hommes dirigée contre 
les femmes, et ne plus être une victime ? 
+ 
Je ne suis pas de Valentine Zhang 
Animation / 2021 / France / 4 min 
Alice s’échappe du cocon familial pour participer à un collage militant. 
+  
La nuit je marche du Collectif 360° et même plus 
Documentaire / 2015 / France / 12 min 
Le 7 mars 2015 à Marseille, des meufs, des féministes, des trans, se donnent rendez-vous dans la 
rue à la nuit tombée… 

Séance à Marseille 
Cinéma Vidéodrome 2 - 49 Cours Julien, 13006 Marseille 
Entrée gratuite 

JEUDI 13 OCTOBRE 14h 
en partenariat avec le CAUE 13 et la MAV PACA, tranche d'âge estimée : collèges, Lycée et + 
projection-débat en présence de la cinéaste 

BONNE MAMAN ET LE CORBUSIER de Marjolaine Normier 
(documentaire - France - 2017 - 58 minutes) 
L'appartement de Bonne-Maman a brûlé entièrement mais, puisque c'est l'éminent Le Corbusier 
qui l'a conçu, des experts le reconstruisent « à l'identique ». 
https://vimeo.com/ondemand/bonnemamanetlecorbusier 

lien vers le dossier pédagogique : CLIQUER ICI 

Festival Image de ville 2022 / 10  >  23 octobre  / propositions de séances de cinéma pour les scolaires  5

https://vimeo.com/ondemand/bonnemamanetlecorbusier
http://www.archipedagogie.org/sites/www.archipedagogie.org/files/190509_dossier_pedagogique_bonne_maman_et_le_corbusier.pdf


À Aix-En-Provence  
Cinéma de la Manufacture (Institut de l'image) 
Cité du livre 8 - 10, rue des Allumettes  

MERCREDI 19 OCTOBRE - 9h30 
tranche d'âge estimée : collège, lycée et + 
En partenariat avec la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA 
projection-débat en présence de Jean-Michel Filippi, chef de projet OPPIC (Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la Culture)  

QUELQUE CHOSE DE GRAND de Fanny Tondre 
(documentaire- France - 2016 - 1h11) 
Dans un décor architectural, graphique et sonore, gigantesque construction de béton, se raconte la 
vie des hommes de chantier, passionnés, sensibles et drôles. En même temps que se construit 
leur ouvrage se joue un fabuleux théâtre de l’humain. 
https://www.youtube.com/watch?v=wOdequytzJk 

En complément de cette projection, votre  
classe peut bénéficier d’une séance pédagogique et ludique !  
Celle-ci se  déroulera en classe avec le jeu de plateau « Poids Parpaing » afin de compléter la 
découverte des métiers d'un chantier d’architecture. 
. Modalités : 1h, date à convenir avec les médiatrices, gratuit 
. Contact : Maison de l’architecture et de la ville PACA / médiation@mavpaca.fr / T. 04 96 12 24 11 
. + d’info sur le jeu « Poids parpaing » : https://www.ville-jeux.com/Poids-Parpaing.html   

JEUDI 20 OCTOBRE - 9h30 
tranche d'âge estimée : Lycée 
projection-débat en présence du cinéaste 

La Colline de Julien Chauzit 
Documentaire / 2021 / France / 1h15 
Mélisande, Ilan et Matteo, la vingtaine, passent leurs vacances à Martigues. Ils rencontrent 
Solène, une jeune parisienne en villégiature dans la région. Un soir de promenade, ils font au 
creux des collines une découverte qui les plonge dans une inquiétude sourde… 
https://www.youtube.com/watch?v=rP_aHETjw9Q&feature=emb_logo 
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VENDREDI 21 OCTOBRE - 9h30 
tranche d'âge estimée : Lycée 
projection-débat en présence des cinéastes 

China Dream de Thomas Licata et Hugo Brilmaker 
Documentaire / 2020 / Belgique, Chine / 1 h 16 
 Le « rêve chinois », sous l’impulsion du président Xi Jinping, vise à restaurer la grandeur de la 
Chine. Dans cette optique, la ville de Datong, 3 millions d’habitants, dans la province de Shanxi 
dans le nord-est de la Chine, se transforme en suivant le chemin de la grande histoire chinoise. 
Les imposants buildings se développent et les expulsions forcées se multiplient. Quelques îlots de 
résistance subsistent mais semblent vains face à la marche d’un progrès discutable. En dressant 
les portraits croisés de plusieurs générations, China Dream donne à voir un moment charnière, la 
disparition d’une ville au profit d’un idéal de société, qui laisse pourtant de côté ses habitants les 
plus fragiles. La promesse : que la Chine devienne « un grand pays socialiste, beau, moderne, 
prospère, puissant, démocratique, harmonieux et hautement civilisé ». 

https://www.youtube.com/watch?v=XnE1QkOreqI
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