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JEUDI A 19H30
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-CHYPRIOTE
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Alimentationgénérale
ChantalBriet, 2005, FR, vidéo, vost en, 84'

“BAKKAL DÜKKANI”
Chantal BRIET 2005
FR vidéovo
Sure: 84 dakika
Epinay –Sur –Seine ,Paris yakınlarında bir yerleşim bölgesi.
Tamamen terk edilmiş olan Cité de la Source un alış veriş
merkezindeki Ali’nin bakkal dükkanı çevrede yaşayan halkın
birbirleriyle karşılaşıp iletişimde bulunmalarını sağlayan en son
merkezdir.
Kamerasını Ali’nin bakkal dükkanına yerleştiren yönetmen bölgede
yaşayan çok farklı insan portlerininyanısıra bölge yaşayanlarının
ekonomik ve sosyal koşullarını da yansıtmaya çalışmıştır.
ChantalBriet, bir çoğunun zor şartlarada yaşadığı bölge halkından
her yaştan insanda varolan büyük insanlık olgusunu , acıma
duygusunu hiç öne sürmeden ince mizahi dokunuşlarla izleyicilere
yansıtıyor.
Çekimlerinin “ 4 yıl sürdüğü” BAKKAL DÜKKANI” film
tarzıylada adeta mahalle yaşanıtsını anlatan bir “günlük film”
havası taşımaktadır. Film aynı zamanda kentsel yaşamdaki
gelişmelerdeki tutarsızlığa işaret ederek adeta bir “yatakhane” şehir
yaratılması tehlikesine dikkat çekiyor. Kaybolmaya yüz tutmuş
küçük bir işletme üzerinden mahalle ve mahallenin sosyal güvenlik
ağı üzerine övgüler düzen bir belgesel.

Epinay-sur-Seine, à la périphérie de Paris. Dans le centrecommercial
de la Cité de la Source, complètement à l’abandon, l’épiceried’Aliest
le seullieuoùleshabitantsduquartierpeuventencore se rencontrer.
C’esticique la réalisatriceinstallesacaméra et y filme
uneétonnantegalerie de portraits, reflet de la grandemixité de la
populationducoinmaisaussi de saconditionsociale et économique.
Sansjamaistomber dans le compassionnel, et
avecdespointesd’humourici et là, ChantalBrietréussi le pari de
nousfairedécouvrir la grandehumanité de cespersonnes, de toutâge et
de toutbord, quipour la plupartvivent dans desconditions de misère.
Tourné sur unepériode de quatreans "Alimentationgénérale" se
présentecommeunesorte de journalfilmé sur la vie de ce quartier.
C’est un film qui a aussisafacepolitique en
témoignantdesincongruitésqu’ilpeut y avoir dans
l’aménagementd’unecité "dortoir". Un documentaire sur le
relaissocial et le filet de sécuritéd’unquartier à travers l’éloged’un
"petitcommerçant" en voie dedisparition...

L’Association Culturelle Franco-Chypriote
Turque vous invite
le jeudi 23 novembre 2011 à 20h30
à la projection de

Synopsis
Public : Tout
GENRE : DOCUMENTAİRE
SORTIE EN SALLE 7 AVRIL 2010
DUREE:1 H 53
Caroline et Colette sont assistantes sociales. À longueur de
journée, elles reçoivent des familles qui viennent demander
l'asile en France. Chaque jour, il en arrive de nouvelles - avec
ou sans bagages, avec ou sans passeport, dans des charters
ou dans des camions bâchés. Un matin, c'est Zahra, une
jeune Erythréenne enceinte de huit mois ; un autre jour, les
Kanesha, une famille du Sri Lanka, avec leurs deux enfants ;
puis ce sera les Moulou, un couple d'Erythrée, et leur bébé ;
et encore les Wong, qui arrivent tout droit de Mongolie. Dans
leurs regards épuisés, on peut lire à la fois une peur immense
et une détermination sans faille. Ils viennent de si loin et ils
attendent tant ! Comment répondre au flot débordant de
toutes ces détresses, de tous ces besoins ? Avec ces familles,
c'est le monde entier qui débarque dans la vie de Caroline et
Colette, et dans la nôtre. Un monde chaotique et violent,
bouleversant.

