
  Accueil et tisanes
dès 17h 

18h

puis samedi 3 NOVEMBRE 
au mas de Granier

Projection du conte documentaire 

    PLAN DE SITUATION N°8  
    “ GRAND ENSEMBLE ” 
       de Till Roeskens
   et discussion en sa compagnie

Soupe de la ferme et

# 09 Gazette à géométrie variable

L’ hurluberlutte

Concert avec GÉRONIMO ! CHAPEAU

PAROLE DE LIEUX ! 

Bouillonnante actualité que celle de 
la Plaine, à Marseille, où s’allient les 
crapules pour lui refaire le portrait ; 
Perpétuel massacre que celui des terri-
toires alentour ; pauvre plaine de Crau, 
ses pollutions, son esclavage moderne...
Triste horizon que celui d’Arles, sa 
tour-isme et LUMA, qui ne ravalent 
pas que les facades mais innondent 
la ville de coolitude et d’anglicismes.

>>> Tentative de déjouer le morose par une déambulation 

poétique dans les vies entremelées par les « grands aménagements » 
autour de Paris. Après quoi on se fera pousser la chansonnette !

                    le Mas de Granier vous invite 

chaque premier samedi du mois



PLAN 
DE SITUATION #8 : 
GRAND ENSEMBLE

« C’est le � lm-trace d’une après-
midi de conte documentaire sur 
une place publique au fond des 
banlieues, en lisière des forêts, entre 
Clichy sous Bois et Montfermeil, 
à peu près au milieu du monde : ça 
aurait pu s’appeler ‘‘Sur le passage 
de quelques personnes à travers une 
assez courte unité de temps’’, si le titre 
n’était pas déjà pris. 

Durée : 125 minutes.  Image : Roland Edzard. Production : Ateliers Médicis.

Assez courte unité de temps 
qui embrasse ici une soixantaine 
d’années, ayant vu la naissance, 
le déclin, l’abandon, puis la 
démolition-reconstruction quasi 
complète d’un Grand Ensemble 
parmi les plus stigmatisés du pays. 
Racontée à l’aide d’une grande 
maquette bricolée, cette chronique-
épopée emprunte les chemins et les 
mots d’Ali, Odette, Pierre, Boubaker, 
Mousba, Malika, Nabil, Olivier, 
Mohamed, Georges, Lamya, Gounedi 
et Dounia, dont les lignes de vies 
venues de loin se sont croisées ici. » 

GÉRONIMO !      
 CHAPEAU 

« fait du folk sombre pour les animaux, 
humains y compris », qu’il nous dit !

projection

concert

MAS DE GRANIER - LONGO MAÏ
Caphan -13310 St Martin de Crau
04 90 47 27 42  LMCRAU@wanadoo.fr

(( ON PEUT CAMPER 

    SOUS LES OLIVIERS ))  

>> Accès depuis la D83  ou  la  D27 <<

SOIRÉE AU CHAPEAU

GÉRONIMO !    

Il y aura la soupe et un feu de bois


