
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 23 mars (15h-21h30, Amphi X) 

 
Filmer de l'autre côté du périph’ : portraits sensibles / quartiers vivants I  
Parce que le cinéma engage le regard que nous portons sur notre environnement, parce qu'aujourd'hui plus 
que jamais il convient de proposer un portrait sensible et nuancé de la diversité des réalités qui le composent, 
nous proposons d'interroger les esthétiques cinématographiques plurielles motivées par la représentation de 
ce territoire.  
 
15h Présentation et projection de Une poste à la Courneuve (1994, 54 min) en présence de 
Dominique Cabrera.  

 Les chroniques de la banlieue ordinaire de Dominique Cabrera, en région 
parisienne datant des années 1990 sont autant de réflexions sur l'évolution de la 
société française, sur les revers de l'utopie socialiste, et sur la lutte au quotidien de 
milieux largement ignorés.  
Ayant posé sa caméra dans le bureau de poste de la Courneuve-ouest (93), la 
réalisatrice filme clients et employés dans leurs activités quotidiennes.  
 « Dans la description sans voyeurisme de ce petit morceau d’humanité, le film se 

met au service d’une réalité qui fictionne d’elle-même et nous en dit long sur les malaises de notre société. »        
Documentaire sur grand écran. 
 
16h30 – 18h30 : Table ronde. Invités : Dominique Cabrera (cinéaste), Aurélie Cardin (Cinébanlieue), Fatima 
Kaci (Paris 8), Hélène Fleckinger (Paris 8), Céline Gailleurd (Paris 8). Pascal Tessaud (cinéaste), Modératrice : 
Cécile Sorin (Paris 8). 
  
Filmer de l'autre côté du périph’ : : portraits sensibles / quartiers vivants II 
 
19h00 – 21h30 : Projection de Brooklyn (2014, 1h23) suivi d’un débat avec le réalisateur Pascal 
Tessaud et l’équipe du film.  

A travers le personnage de Brooklyn, une jeune rappeuse, Pascal Tessaud nous 
plonge dans les coulisses de Saint-Denis, où le film a été tourné, et d’un 
mouvement culturel,  le rap.  
"Du pur “cinéma guerilla”, sans financement, sans chaîne de télévision, sans 
producteur, juste une bande d’amis, animée par une envie de dire et de montrer, 
de donner à voir le destin d’une jeune rappeuse, interprétée par KT Gorique, 
étoile montante du monde du slam, bien décidée à percer. Et à travers les 

tribulations de Brooklyn, se dessine également une chronique subtile d’une ville que l’on a rarement vu aussi 
belle au cinéma." (Julien Nève, Les Fiches du Cinéma, 17 juin 2014)  
 


