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CINÉMA 

D’ARCHITECTURE

ENTRéE libRE

Ville et cinéma se réfléchissent mutuellement depuis 
plus d’un siècle. Ré-interrogeons les classiques et 
débattons de l’actualité de cette relation à l’heure où la 
condition urbaine et l’image numérique se généralisent. 
Cette semaine, la Maison de l’Architecture de Savoie en 
partenariat avec Traversées Urbaines, vous propose la 
diffusion de 4 films courts à l’aide de projecteur 16 et 
35mm.

maRdi 9 juiN 2015, 19:00

Bus      Arrêt Square Lovie

Ancien entrepôt de Vermouth
22 rue fodéré
73000 Chambéry

Filmer, marcher, raconter, jouer : 4 films courts comme autant de 
façons de traverser la ville et le cinéma des années 20 à aujourd’hui.

CoURIR lEs vIllEs

En présence de :
Naïm Aït sidhoum, architecte, cinéaste, co-producteur de Vill9 la série 

Julien Perrin, chef opérateur pour le film “Guy Moquet” 

CINÉMA foRAIN à foDÉRÉ



CouRiR lEs villEs>
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> Installation de projecteurs 16 et 35 mm pour 
cette soirée 

En présence de Naïm Aït sidhoum (architecte, 
cinéaste, co-producteur de Vill9 la série) et de 
Julien Perrin (chef opérateur) pour le film “Guy 
Moquet” tourné à la Villeneuve de Grenoble.

Films issus des collections de la Cinémathèque 
de Grenoble

> Grenoble de Robert Bastardie, 1928, 17’, 
35 mm
Études sur Grenoble, l’Isère et ses montagnes.

> Monsieur Mars de Jean-Jacques Henry, 
1972, 24’, 16 mm
Entretien filmé avec le gardien de nuit de la 
Maison de la Culture à Grenoble.

> Monsieur Martin aura quarante ans demain, 
de Christophe Jullien, 1988, 9’, 16 mm
Un homme ordinaire se lance un soir dans 
une aventure extraordinaire, extraordinaire à 
ses yeux en fait totalement banale, mais dont 
néanmoins, il ne sortira pas vivant.

> Guy Moquet, de Demis Herenger, france 
2014, 32’, numérique
Guy Moquet ou Guimo ou Guim’s a promis à 
Ticky de l’embrasser au crépuscule en plein 
milieu du quartier devant tout le monde. Peut-
être pas si fou ? Mais peut-être pas si simple.

filmer, marcher, raconter, jouer : 4 films 
courts comme autant de façons de traverser la 
ville et le cinéma des années 20 à aujourd’hui.


