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MARDI 3 DÉCEMBRE 2019
AU FORUM DES IMAGES
Humanités, aux marges
Des banlieues d’hier à celles d’aujourd’hui, là où la mise au ban frappe des communautés en-
tières, le cinéma s’emploie parfois à dire quelques vérités crues. Entre terrains vagues, cités, 
et bidonvilles, il s’agit sans cesse de Prendre place (A Lua Platz), comme êtres humains, à la 
hauteur des autres.
L’Amour existe, Être Tzigane, Prendre place. Les titres assemblés pour ces séances posent tous des 
affirmations d’humanités, là où les sociétés en étouffent l’évidence. La même rage tissée d’amour, la 
même frontalité du regard et de la voix, traversent le documentaire de Maurice Pialat, portrait inégalé et 
toujours actuel de l’être-banlieue, et celui de Peter Nestler, peu montré, mais redonnant pourtant tout 
son sens à un mot si bafoué, Rrom, signifiant Homme (les œuvres de ce cinéaste essentiel seront pro-
chainement éditées en DVD par Survivance). Aujourd’hui, A Lua Platz prolonge et assemble ces constats 
malheureusement intemporels, en accompagnant avec fraternité les réflexions et les luttes de familles 
roumaines vivant en squats et bidonvilles, en Seine-Saint-Denis.                                                                                    

20H30 AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE JÉRÉMY GRAVAYAT

A LUA PLATZ
Un film de Jérémy Gravayat
Doc France 2018 couleur 97 min (Cin. Num.)
Production SURVIVANCE, L’IMAGE D’APRES Distribution SURVIVANCE

En Seine-Saint-Denis, des années durant, des familles 
roumaines cherchent des lieux où vivre. Devenus 
compagnons de route lors de luttes contre les 
expulsions, nous fabriquons ce film ensemble, comme 
autant de maisons ouvertes. Cheminant de villages 
quittés en bidonvilles, squats et cités, l’intimité de 
leurs récits se confronte à une banlieue en constante 
mutation. Des grands ensembles jusqu’au Grand Paris, 
leurs trajectoires retissent une histoire commune, 
celle de solidarités habitantes refusant la relégation. 

Séance suivie d’un débat avec Jérémy Gravayat

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  6,50 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 

18H30
EN PRÉSENCE DE JÉRÉMY GRAVAYAT

L’AMOUR EXISTE
Un film de Maurice Pialat
Doc. France 1961 n&b 21 min (35mm)
Production LES FILMS DE LA PLEIADE 
Distribution L’AGENCE DU COURT-METRAGE
Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue 
passe, comme dans un film. Ce que propose ici 
Maurice Pialat encore à ses débuts, ce n’est pas une 
étude de la banlieue mais son évocation poétique, 
pour dire le parachèvement de la ségrégation de 
classes; la promiscuité des appartements HLM et la 
vie de travailleurs qui n’ont que la vieillesse comme 
récompense, et leur mise à l’écart, là où le paysage 
étant généralement ingrat, on va jusqu’à supprimer les 
fenêtres, puisqu’il n’y a rien à voir. 

ZIGEUNER SEIN (ÊTRE TZIGANE)
Un film de Peter et Zsóka Nestler
Doc. Suède 1970 n&b 49 min (Cin. Num.)
Production SVERIGES TELEVISION AB 
Distribution DEUTSCHE  KINEMATHEK 
En entrelaçant les œuvres puissantes du peintre 
Otto Pankok, les souvenirs des atrocités subies 
durant le génocide nazi, autant que la dureté de la vie 
quotidienne dans l’Allemagne des années 70, Peter 
Nestler, travaillant avec sa femme, Zsóka, et avec sa 
mère, Birgitta Wolf, aborde avec beaucoup d’empathie 
et de lucidité l’histoire et l’actualité d’un peuple digne 
et constamment menacé.                                            

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 7 JANVIER 2019 

SORTIE NATIONALE EN FÉVRIER 2020

Jérémy Gravayat, réalisateur de A Lua Platz


