Projection - débat "Barbès
Batailles"
14 mars 2019
La Salle Saint Bruno vous invite à la projection en avant première du documentaire "Barbès
Batailles", réalisé par Lydie Marlin & Andres Criscaut, mais aussi une exposition et la libre écoute
d’émissions webradios autour des questions du racisme, immigration, discriminations.
Attention : la soirée se déroule au 1er étage et l’ascenseur est en panne !
EXPO - WEBRADIO
Aﬁn de débattre et s’interroger sur les préjugés et stéréotypes pouvant entraîner au racisme, à l’exclusion
et/ou des discriminations, Goutte d’Or & Vous a animé des ateliers webradios dans plusieurs structures du
quartier. Des postes seront mis en libre accès pour écouter les enregistrements.
Vous pourrez également découvrir des archives sous forme d’une exposition pour souligner la mémoire
combative du quartier.
PROJECTION-DÉBAT
En avant-première, et en présence des réalisateurs Lydie Marlin et Andrés Criscaut, du délégué de l’antenne
de France 3 Paris Ile-de-France Marc Degli Esposti, et du producteur délégué Thierry Aﬂalou.
Le ﬁlm sera diﬀusé sur France 3 Paris Ile-de-France lundi 18 mars après Soir 3.
Résumé :
Barbès est un quartier cosmopolite de Paris sur lequel nous projetons toutes sortes de désirs et de
fantasmes. Les trajectoires individuelles et collectives de ses habitants nous font découvrir un lieu hanté par
les combats politiques, sociaux et religieux qui s’y sont déroulés. En explorant les batailles de Barbès, ce
documentaire propose un nouvel éclairage sur les fractures de la société française et son rapport aux
immigrés.
Teaser :
Barbès Batailles teaser from Andres Criscaut on Vimeo.
Une discussion aura lieu à l’issue de la projection. Un pot convivial sera également proposé.
Cette soirée se déroule avec le soutien de la DILCRAH.
Inscription
obligatoire
en
ligne
:
https://framaforms.org/inscription-a-la-soiree-projection-de-barbes-batailles-du-jeudi-14-mars-15
50140372
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