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Le mois du documentaire à l’ENSACF

L’ARCHITECTE ET LA VIEILLE VILLE
de Catarina Alves Costa

Documentaire / Jour J. productions / 2003 / 71’
Cidade Velha est la première ville fondée au Cap Vert par les Portugais en 1462. Dans l’espoir
que celle-ci soit classée Patrimoine mondial de l’UNESCO, le gouvernement du Cap Vert
a proposé à Alvaro Siza, un des architectes portugais les plus reconnus, d’en orchestrer la
restauration. Pour la population, ce projet suscite de grands espoirs d’amélioration de leurs
conditions de vie. Le film s’attache à retranscrire cette rencontre entre deux mondes, deux
cultures, surtout deux idées bien différentes de ce que sont les concepts de bien-être et de
modernité.

MERCREDI 8 NOVEMBRE à partir de 18h30

PAS DE NOSTALGIE CAMARADES
de Isabelle Solas

Documentaire / Sister productions / 2015 / 52’
À Bordeaux, la Bourse du Travail, qu’on appelait la « Maison du Peuple », semble endormie,
oubliée de tous. Pourtant, dans le ventre de l’édifice, des femmes et des hommes militent,
et s’interrogent sur la façon de maintenir à flot la lutte syndicale aujourd’hui. Orchestrés
par la Mairie, des travaux de rénovation sont en cours. On ravale la façade pour redonner
bonne mine au bâtiment, et on se félicite de défendre le « patrimoine » de la ville. Mais
dans quel but ? Par soucis des conditions de travail des syndicalistes, affectataires des
lieux ? Ou pour en faire un musée et raconter l’histoire d’une classe ouvrière qu’on préférerait voir sous vitrine, appartenant au passé ? Des artistes se glissent discrètement dans
les murs pour investir l’ancienne salle de spectacle... Entre échafaudages, débats internes,
concerts et projections sauvages, avant qu’il ne soit trop tard, chacun se prend à rêver à
de nouveaux possibles.

MERCREDI 29 NOVEMBRE à partir de 18h30
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