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- 2011 -  

Tous les mardis à EAC les Roches, les séances démarrent à 18h30.  
Entrée libre.  

Les séances sont suivies d’une petite discussion autour d’un verre. 
 
 
 
Mardi 19 juillet 18h30 :  
 
"Construire" de Anje MacDaniel (8min) 
Court métrage burlesque, qui frôle l'histoire des 3 petits cochons. Anje MacDaniel se met à nu pour 
une petite leçon d'architecture. 
 
 
Mardi 26 juillet 18h30 :  
 
"A Valparaiso" de Joris Ivens (22 min) 
                        Texte écrit par Chris Marker 
Synopsis : «Valparaiso est une ville extraordinaire, une ville qui a tout connu: les Espagnols, 
l'incendie, le tremblement de terre, les pirates, la tempête, tout. Une ville torturée...» 
“Somptueux poème audio-visuel sur le port de Valparaiso, la ville aux quarante-deux collines, au 
passé prestigieux (...) Ce film dont la chanson fit le tour du monde est un des sommets de l’art 
d’Ivens. (...) Œuvre remarquable d'une superbe analyse du phénomène urbain dans laquelle 
coexistent poésie et militantisme. Claude Brunel, Paris 1998 
 
 
Mardi 2 août 18h30 : 
 
"Leçon d'architecture : la villa dall 'ava de Rem Koolhaas" de Richard Copans & Stan Neumann (26 
min) 
"Leçon de choses" audiovisuelle sur un objet architectural majeur: la villa dall 'ava de Rem Koolhaas, 
exemplaire des problématiques et des enjeux de l'architecture contemporaine. 
 
Mardi 9 août 18h30 : 
 
"Une seconde par jour" de Richard Nègre (animation - 7 min) 
(En présence du réalisateur) 
"Synopsis : « Une seconde par jour » est un projet dont l'objectif est de réaliser une seconde de film, 
soit 25 dessins par jour durant un an à compter du 1er janvier 2010" 
 
 
Mardi 16 août 18h30 : 
 
"Autour du Parc" de Julie Desprairies (26 min) 
Parcours chorégraphique à travers la Villeneuve de Grenoble. Ensemble urbain construit entre 1968 
et 1978, ce quartier se caractérise par une mise en œuvre dans tous les domaines – habitat et 
urbanisme, pédagogie, culture et santé – d’idées novatrices qui animèrent les débats les plus 
engagés à la fin des années 60. Fidèle au projet d’origine et conscient de son évolution, "Autour du 
parc" en propose une lecture actuelle qui s’appuie tant sur la conception architecturale et urbaine du 
quartier, que sur les idées qui ont présidé à son édification. 


