
  

FESTIVAL A NOUS DE VOIR  
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28ème édition 

 

 

 

LES HOMMES DE LA RUE 
 

Samedi 29 novembre – 14h00 
Animé par Spyros Franguiadakis, membre du comité scientifique,  

et Véronique Gilet, Fondation Abbé-Pierre 

LA SÉANCE : 
L’homme sans demeure n’est pas l’homme sans-domicile fixe, il est sans attribut. Il parcourt la ville, à découvert 
autant qu’invisible, il est un homme éprouvé, sans toit. Cette rencontre nous invite à interroger nos regards, nos 
certitudes et nos valeurs, à réinterroger les normes de ce que signifie « habiter ». Négocier cette relation à l’autre, s’y 
investir est le moyen de réinventer une forme de dignité. 

 
EN PRÉSENCE DE : 
EMMANUEL GRAS, réalisateur  ALINE DALBIS, co-réalisatrice 
JULIEN DUPERRAY, association Le Mas 
 

EN COLLABORATION AVEC : La Fondation Abbé Pierre  
Le Centre Max Weber  

 

LES FILMS : 
 

 
 

300 HOMMES 
EMMANUEL GRAS ET ALINE DALBIS 
2013 / FRANCE / 82’ 
LES FILMS DE L’AIR 
 

Entre ces murs, il y a trois cents hommes, et il y a l’urgence. Ils 
ont des noms mais ils ont égaré leur histoire en route. Ils rient 
et se confrontent, ils refont le monde, celui qu’ils ont perdu. Ils 
ont un lit, et là ils attendront le jour. C’est Forbin, un accueil de 
nuit à Marseille. 

 
SÉLECTION OFFICIELLE CINÉMA DU RÉEL 2014  
Voir la bande-annonce du film 

 

 

ÊTRE VIVANT 
EMMANUEL GRAS 
2013 / FRANCE / 17’ 
KALEO FILMS 
 

Une voix masculine décrit avec une précision impitoyable le 
parcours physique et mental d’un homme se retrouvant à la 
rue. Derrière la dureté des mots, on devine l’empathie de celui 
qui est déjà passé par là. À l’image, les rues de Paris, les 
passants, les bancs, les recoins sombres où l’on pourrait peut-
être s’abriter, le temps d’une nuit. 

 
LUTINS DU COURT-MÉTRAGE 2014  
Voir la bande-annonce du film 

 
VOIR LE TEASER DU FESTIVAL 

Au Théâtre de la Renaissance, 7 rue Orsel – Oullins / 04 72 39 74 93 / contact@anousdevoir.com / www.anousdevoir.com 

ENTRÉE SUR PARTICIPATION LIBRE – RÉSERVATION CONSEILLÉE 

http://vimeo.com/90233457
https://www.youtube.com/watch?v=pMhuyqWh8II
https://www.youtube.com/watch?v=PWUmCrJIfBg
http://www.anousdevoir.com/transversal:contact

