


Programme festival Avec Vues
Réinterroger l’espace à hauteur d’homme... 

vendredi 3 / Soirée d’inauguration 

19h30 Ouverture du festival 

20h Pavillon noir  
De Pierre Coulibeuf - 2006 - 24 mn
Sept personnages évoluent dans le bâtiment 
Pavillon Noir de Rudy Ricciotti et 
dynamitent sans vergogne les codes de la 
chorégraphie et du cinéma : contamination, 
débordement, distance. La fiction met la 
réalité à l’épreuve.

21h Lalaland     
De Damien Chazelle - 2017 - 128 mn
Au cœur de Los Angeles, une actrice en 
devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent… Le destin va 
réunir ces doux rêveurs, mais leur coup 
de foudre résistera-t-il aux tentations, 
aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?samedi 4 : 

11h visite « Corps présents/corps présentés » 
rdv au Monument aux morts
promenade «le statuaire» rapport espace et représentation du corps à travers le statuaire, 
l’architecture des espaces de recueillement.

Visite gratuite sans inscription

14 h La séance documentaires
Group ludic, retours d’expériences
De Julien Donada - 2018 - 22 mn
Entre 1968- 1990, Le Group Ludic a été 
aménageur d’espaces de jeux pour enfants 
avec 150 réalisations à travers la France 
mais aussi  en Belgique, Grande Bretagne, 
Hollande, Tunisie. Maroc. Chine.

Koolhaas Houselife     
De Beka & Lemoine - 2013 - 58 mn
Ce film dresse le portrait d’une pièce 
maîtresse de l’architecture contemporaine 
: la maison de Bordeaux, dessinée par 
Rem Koolhaas/OMA 1998. Le film laisse 
le visiteur entrer dans l’intimité de la 
maison par les yeux et des histoires du 
quotidien vécu par Guadalupe Acedo, la 
gouvernante, et les autres acteurs qui 
entretiennent la maison. Pendant que nous 
nous laissons guider et entraîner par 
Guadalupe, un autre regard sur les espaces 
apparaît, inhabituel et inattendu.

17h visite « Libère tes sens au Reclus »
rdv rue du Goaner
balade sensorielle au travers d’un parcours 
paysagé

Visite gratuite sans inscription

dimanche 5 : 

11h Atelier 
Atelier ludique pour enfants autour de 
l’architecture, animé par l’association 

Graine d’Archi

autour du festival : 
Regards de Hugues Démoulin
Exposition photo du regard porté sur notre 
environnement à hauteur de fauteuil.

14h Le musée des merveilles    
De Todd Haynes - 2017 - 117 mn
Sur deux époques distinctes, les parcours 
de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent 
secrètement que leur vie soit différente ; 
Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, 
tandis que Rose, isolée par sa surdité, 
se passionne pour la carrière d’une 
mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre 
dans les affaires de sa mère l’indice qui 
pourrait le conduire à son père et que Rose 
apprend que son idole sera bientôt sur 
scène, les deux enfants se lancent dans une 
quête à la symétrie fascinante qui va les 
mener à New York. 


