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21h
Ciné-Live

AVIA x ORLY
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de César Vayssié



MARDI 7 MAI 2019
AU FORUM DES IMAGES
Ciné-Live | Beat Generations
Avec Jean-Luc Godard, le son des Stones au travail est serti d’un collage de signes politiques, 
ceux d’une génération en révolte (1968). Avec César Vayssié, la musique est le beat obsédant 
d’un film fusion de gestes du quotidien et des événements du monde (2018). 

A cinquante ans de distance, deux cinéastes mobilisent images, sons, musiques, pour questionner le 
politique. Celui d’un monde en ébullition révolutionnaire (1968) où les Rolling Stones + Jean-Luc Godard 
cherchent leur voie (One + One). Celui d’un monde en déshérence existentielle (2018) où le tandem électro 
Avia x Orly rythme le quotidien amoureux, artistique et politique d’un jeune couple parisien (Ne travaille 
pas (1968-2018)). Et c’est dans le film de Godard que se perçoit une sorte de déconstruction poétique et 
mélancolique du monde. Quand le film de Vayssié avance, le cœur battant, sur les traces de nouveaux 
engagements intimes et politiques.                                                                                                                            

21H
CINE-LIVE | AVIA X ORLY

NE TRAVAILLE PAS 
Un film de César Vayssié
Avec : Elsa Michaud, Gabriel Gauthier
France doc. 2018 couleur 1h28 (DCP)
Distribution SHELLAC Production SHELLAC, AFE

FIPRESCI PRIZE, prix de l’association internationale des critiques de 
films à la VIENNALE 2018.

Sans parole, hypnotisé par la musique du tandem 
Avia x Orly, Ne travaille pas fusionne les gestes, 
les signes, les évènements du monde et la vie 
quotidienne de deux étudiants aux Beaux-Arts de 
Paris, filmés une année durant, 50 ans après les 
événements de Mai 1968.
 
Avia x Orly composeront en live une nouvelle 
bande-son pour Ne travaille pas.

Séance suivie d’un débat avec l’équipe du film.

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 €   
Tarif réduit et adhérents DSGE : 5 € la séance 
CINE-LIVE : 9 € (plein tarif) - 7 € (tarif réduit et adhérents DGSE)

18H30
CARTE BLANCHE À AVIA X ORLY ET CÉSAR VAYSSIÉ

ONE + ONE
Un film de Jean-Luc Godard 
Royaume-Uni, 1968, couleur, 1h49 (35mm) 
Distribution CARLOTTA FILMS Production CUPID PRODUCTIONS

1968, alors qu’ils ont achevé leur nouvel album, 
Beggars Banquet, les Rolling Stones entrent à 
nouveau en studio et improvisent. Au fil des sessions 
naît un morceau, « Sympathy for the Devil », 
qui deviendra l’un de leurs hymnes. Entre deux 
répétitions, des Black Panthers lisent LeRoy Jones, 
une équipe de journalistes interroge une allégorie, 
un libraire lit Mein Kampf, on dessine sur les murs. 
On détruit, on crée. 

Séance présentée par César Vayssié et Avia x Orly.                               
                                      

PROCHAIN DOC&DOC LE 11 JUIN - QUAND VITTORIO DE SETA REINVENTAIT L’ECOLE 

Annick Peigné-Giuly, Documentaire sur grand écran                               
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