
Ciné
UN AUTRE REGARD

14 OCTOBRE
25 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE
2015

CENTRE CULTUREL SIDNEY BECHET

Renseignements
Véronique souviat au 06 24 72 75 22

veronique.souviat@grigny91.fr

GRATUIT
ENTRÉE LIBRE

Dans la limite des places
disponibles

Du cinéma,
mais pas seulement...
Avec « Ciné, un autre regard »,  
vous verrez des films et des documentaires  
qui vous feront réfléchir.

Un cinéma volontairement engagé,  
hors des sentiers battus de la grande distribution, 
qui contribue à donner du sens et  
vous permettra d’accéder à une autre vision  
du monde et de la société avec des thèmes  
tels que l’état de la planète, la mondialisation  
de la finance, le racisme, mais aussi des retours 
sur l’histoire.

Chaque séance est étoffée par des débats  
avec des spécialistes. 

« Ciné un autre regard », un cinéma à adopter 
sans modération...

Centre culturel
Sidney Bechet
10, place Henri-Barbusse
91350 Grigny

Ciné, un autre regard
Contact Véronique Souviat
tél. 06 24 72 75 22
veronique.souviat@grigny91.fr
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L’organisateur se réserve le droit  
de remplacer ou d’annuler des séances.



Mercredi
14 octobre
20h30, Entrée libre
Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi
25 novembre
20h30, Entrée libre
Centre culturel Sidney Bechet

Mercredi
9 décembre
20h, Entrée libre
Centre culturel Sidney Bechet

Au Bord du Monde
de Claus Drexel

• Genre : Documentaire
• Origine : France
• Année : 2013
• Durée : 1h38

Séraphine
de Martin Provost

• Genre : Film
• Origine : Franco-Belge
• Année : 2009
• Durée : 2h05

Carnaval  
Antan Lontan
de Geneviève Wiels

• Genre : Documentaire
• Origine : France
• Année : 2003
• Durée : 52 min

SYNOPSIS
Paris, la nuit. C’est ici que vivent Jeni, Wenceslas, 
Christine, Pascal et d’autres. Sans-abri, ils hantent 
trottoirs, ponts et couloirs du métro, au bord d’un 
monde où la société ne protège plus. Ils nous font 
face, ils nous parlent.

APRÈS LA PROJECTION...
Cette projection, en partenariat avec les amis  
du monde diplomatique d’Evry, sera suivie  
d’un débat en présence du réalisateur  
Claus Drexel et de Michel Pouzol, député  
de l’Essonne.

SYNOPSIS
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm 
Uhde, premier acheteur de Picasso et décou-
vreur du douanier Rousseau, loue un apparte-
ment à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie 
parisienne. Il prend à son service une femme de 
ménage, Séraphine, 48 ans. 

Quelque temps plus tard, il remarque chez des 
notables locaux une petite toile peinte sur bois. 
Sa stupéfaction est grande d’apprendre que 
l’auteur n’est autre que Séraphine. 

S’instaure alors une relation poignante et inat-
tendue entre le marchand d’art d’avant-garde 
et la femme de ménage visionnaire.

SYNOPSIS
Le carnaval aux Antilles et en Guyane est le 
résultat d’un métissage culturel qui puise ses 
racines dans les festivités païennes qui, en Europe, 
étaient liées à l’hiver, à l’angoisse de voir ou 
non le printemps revenir à une époque où l’on 
comprenait mal le cycle des saisons. En utilisant 
l’ironie, le carnaval exorcise les angoisses du quoti-
dien. Événements et personnages deviennent 
alors le thème d’une ou plusieurs chansons et sur 
ces chansons, toute la ville va danser. 
 
Mais le carnaval est aussi le moment pour les 
peuples d’Outre-Mers de rendre hommage à 
leurs racines africaines et d’en célébrer l’héritage 
comme l’explique dans le documentaire le poète 
Aimé Cesaire. 

APRÈS LA PROJECTION...
Cette projection, sera suivie d’un débat avec la 
réalisatrice Geneviève Wiels.

Projection  
suivie d’un débat  
en présence de  

la réalisatrice

Dans le cadre
de la semaine
des arts de nos  

quartiers 

Débat 
en présence du  
réalisateur et de  
Michel Pouzol,  

député de  
l’Essonne


