
Regards sur la ville 



#Spectacle les somnambules

Soirée de programmation au 
cinéma Le Studio, autour de 
trois films emblématiques qui 
évoquent les transformations ur-
baines de la ville, de l’après guerre 
à aujourd’hui. 

Aubervilliers, E. Lotar, 1945
sur des textes de J. Prévert
Court-métrage français réalisé par 
Éli Lotar et écrit par Jacques Prévert. 
Cette œuvre commandée par la mu-
nicipalité communiste d’Aubervil-
liers, visait à montrer l’état de déla-
brement de la ville, dans l’immédiat 
de l’après-guerre, en 1945.

Le 4 Mai : atelier de pratique artistique 
autour du spectac le les somnambules

Mardi 9 mai, 20h
L’Embarcadère
5 rue Edouard 
Poisson
Tarifs : 12€ /8€ 
/4€ /2.50 €
Réservations 
auprès de la 
Direction 
des Affaires culturelles : 01.48.34.35.37 
billetterie@mairie-aubervilliers.fr 

#Regards cinématographiques sur l’évolution 
urbaine de la ville (1945-2011)

En présence de Pauline Galliniari, 
auteur de Les communistes et le ciné-
ma, de la Libération aux années 60, 
Presse universitaire de Rennes, col-
lection « Histoire », 2015.

Un vieux quartier promis à la dé-
molition laisse place à une ville 
moderne, déshumanisée. Quand 
la cité s’endort le soir, les habitants 
rêvent et métamorphosent l’urbain 
en un lieu de tous les possibles. 
Cette histoire est mise en scène par 
une maquette spectaculaire avec 
des jeux d’ombres et de lumières, 
terrain de jeu pour quatre marion-
nettistes et deux musiciens.

Spectacle organisé dans le cadre de la 
Biennale internationale des arts de la 
marionnette. 



Rue des cités, Hakim Zouhani et 
Carine May, 2011

Adilse, banlieusard  de 20 ans, 
sillonne entre retape de scooters 
et glandouille jusqu’au jour où son 
grand-père ne donne plus signe de 
vie. Entre fiction et réalité, les réa-
lisateurs interrogent les représen-
tations de la banlieue parisienne 
en s’inscrivant dans la filiation des 
films précédents. 

En présence des réalisateurs.

Auber en coeur, Marc Pallain, 1986

Le réalisateur Marc Pallain donne à voir la vie ouvrière des  
années 1980, un monde aujourd’hui disparu. Les in-
terviews d’habitants et le montage mettent en évi-
dence un tissu urbain particulier, composé d’un 
patchwork de divers habitats qui permet d’en sai-
sir la complexité.

En présence du réalisateur, Marc Pallain.

Jeudi 11 mai, 19 h
Cinéma Le studio 
Tarifs du cinéma Le Studio 
2 rue Édouard Poisson 
Tél :  09.61.21.68.25
lestudio.billetterie@gmail.com
www.lestudio-aubervilliers.fr



#Parcours croisés Jeu de paume-Aubervilliers

Dans le cadre de l’exposition Eli Lotar, le Jeu de Paume et la Ville d’Aubervilliers 
vous invitent à un parcours croisé pour découvrir cette exposition puis le film 
Aubervilliers, qu’il a réalisé. Et enfin, une balade le long du canal vous emmène de 
la station Front populaire au parc Eli Lotar, pour découvrir les traces historiques 
d’Aubervilliers et revenir sur les lieux du tournage. L’occasion  de découvrir aussi 
le tissu économique d’aujourd’hui et le futur campus universitaire.

Samedi 13 mai à 14 h 30 
Jeu de Paume
Place de la Concorde, 75008 Paris
Réservation obligatoire : 
infoauditorium@jeudepaume.org

14 h 30 : Jeu de Paume, visite de l’exposi-
tion, projection du film Aubervilliers
16 h :  départ en Métro 
16 h 30 : place du Front populaire, termi-
nus Ligne 12

Les Archives municipales proposent 
de revisiter l’histoire urbaine d’Au-
bervilliers à partir de leurs archives. 
Dans l’immédiat après-guerre, 
l’urgence est à la reconstruction, la 
politique municipale, impulsée par 
Charles Tillon, est alors volonta-
riste. Les Trente Glorieuses, quant 
à elles, voient fleurir les grands 
ensembles et de nombreux équipe-
ments pour accueillir une popula-
tion plus nombreuse et offrir de

#Transformation urbaines à Aubervilliers de l’après-
guerre à aujourd’hui 

meilleures conditions de logement.
Les années 1990 laissent place aux 
assises de l’habitat pour envisager 
des politiques du logement plus glo-
bales, intégrant la question de la ré-
novation du bâti ancien.

Jeudi 18 mai à 19 h 
Archives municipales d’Aubervilliers, 
31-33 rue de la commune de Paris 
Réservation : 01.48.39.52.89
archives@mairie-aubervilliers.fr
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