POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE SUJET,
UN WEBDOC A DECOUVRIR...

Les Escales Documentaires et la Médiathèque départementale présentent

MERCREDI

17 MAI

la croisière
des escales

à 20h30

http://www.savoirs.essonne.fr/fileadmin/bds/MEDIA/animations/webdoc_artouvandal/#

Cette œuvre interactive, proposée par la Banque des savoirs – CG91, propose de
se plonger dans l’univers de plusieurs graffeurs et associations qui agissent pour
la reconnaissance de cette forme d’art moderne. Les multiples témoignages que
comporte ce webdoc en font un document incontournable pour tous les amateurs.

PROCHAINEMENT...
Croisière Sport et Féminisme
Vendredi 2 juin - 20h - Gymnase des Parcs de La Rochelle
Dans le cadre de Sport et Féminisme et en partenariat avec la
Ville de La Rochelle
Projection de Roller Derby, parcours de battantes
de Laetitia Rodari
Le monde du Roller Derby est en ébullition. Les présélections
pour faire partie de la Team France, l’équipe nationale qui
disputera la coupe de monde à Dallas en 2014 ont débuté. Des
joueuses des quatre coins du pays se retrouvent pour tenter
leur chance...

Retrouvez la Croisière des Escales cet été, chaque mois,
à la guinguette Belle du Gabut (La Rochelle) !

/ ENTREE LIBRE /

DU GRAFFITI DANS LES VOILES
de Sami Chalak
Précédé du court métrage Parole de Murs - Autour de Levalet, en présence du réalisateur

Projection à St-Savinien
Cinéma Le Florida

www.escalesdocumentaires.org
contact@escalesdocumentaires.org

nouveaux
ouvre de

horizons
charente-maritime.fr

PAROLE DE MURS - AUTOUR DE LEVALET

DU GRAFFITI DANS LES VOILES

de François Gaillard

de Sami Chalak

France / 2015 / 13’ / Couleur / VF

France / 2015 / 52’ / Couleur / VF

Sur les murs de Paris, de la Butte aux Cailles au quartier
Latin, apparaissent des scènes collées de personnages en
grandeur réelle, dessinés à l’encre de chine. Leur auteur ?
Levalet, que ce film suit tout au long d’une réalisation, avec
un angle original : peut-on «entendre» le street-art ?

Les Vezo sont des pêcheurs malgaches hors pair qui vivent
très simplement dans leur village au bord de la mer, toujours
très souriants et accueillants. Jace, graffeur, est tombé
amoureux de leur joie de vivre, de leur gentillesse et de
leur simplicité. Son admiration pour les Vezo l’a poussé à
entreprendre un projet artistique inédit : convoquer quelquesuns des artistes de rue les plus connus mondialement et
leur demander de peindre une quarantaine de voiles de
pirogue. Loin du monde du marché de l’art, du business et
des commandes, les artistes vont vivre pendant plusieurs
jours auprès de ce peuple qui les inspire. Le but de cette
expérience ? Réaliser une exposition éphémère de voiles
voguant sur la mer. Celles qui ne resteront pas au village
seront ensuite vendues aux enchères afin de récolter de
l’argent pour les besoins de la communauté.
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François Gaillard

Le réalisateur

Entier, énergique, enflammé, François Gaillard arpente la
scène depuis 2000. Avec 4 albums et 600 concerts à son
actif, il a assuré les 1ères parties des Têtes Raides, de
Thiéfaine, des Hurlements de Léo ou d'Albin de la Simone,
a écumé de nombreux festivals et centres culturels, en solo,
trio ou avec son spectacle vidéo Traversée de la Scène à
la Rage, créé au festival off d'Avignon 2012, qui a tourné
dans toute la France pendant 4 ans. Il écrit actuellement son
prochain spectacle vidéo, tout en tournant trois spectacles,
actuellement sur la route : GRyF''', Solo et Envoyés spécials
chez Renaud.
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Sami Chalak

Le réalisateur

Sami Chalak est né à Rennes. Après des études en Cinéma,
il s’installe à Madagascar en 1997 où il dirige une équipe
de production audiovisuelle. En 2002, il rentre à la Réunion
où il crée la société Alefa Production. C’est à travers cette
société qu’il réalise de nombreux documentaires pour les
chaînes locales et nationales. L’homme est toujours au cœur
de ses films.

