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Synopsis	
	

Patrick	 Bouchain	 et	 Sophie	 Ricard,	 architectes	 urbanistes,	 expérimentent	 à	
Rennes	 une	 nouvelle	 manière	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la	 ville	 et	 de	 ses	
habitants.	 Autour	 du	 bâtiment	 Pasteur,	 vaste	 lieu	 désaffecté,	 ils	 provoquent,	
suscitent,	 coordonnent	 une	 multitude	 d’activités	 générées	 par	 les	 citoyens,	
pour	 les	 citoyens,	 pour	 faire	 surgir	 les	 besoins	 et	 les	 désirs	 des	 Rennais.	 Ils	
appellent	ça	le	non-programme.	

Ce	 laboratoire	 exalte	 les	 esprits	 intrépides	 mais	 dérange	 ceux	 qui	 préfèrent	
définir	 les	 choses	 avant	 de	 les	 faire	 naître.	 Or	 l'expérience	 de	 Rennes,	
totalement	 novatrice	 en	 France,	 est	 déjà	 un	modèle	 pour	 d'autres	 villes	 qui	
cherchent	à	s'en	inspirer.	

«	L’étrange	 histoire	 d’une	 expérience	 urbaine	»	 fait	 le	 récit	 d'une	 aventure	
collective,	à	la	fois	humaine	et	politique,	et	des	doutes,	des	résistances	et	des	
enthousiasmes	qui	l'accompagnent,	parce	que	la	ville	est	à	chacun	de	nous.		
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Le	film	
Rennes	vient	d’élire	un	nouveau	maire.	Deux	architectes,	Patrick	Bouchain	et	
Sophie	 Ricard	 comprennent	 alors	 que	 l’expérience	 qu’ils	 ont	 lancée	 va	 être	
remise	en	cause	par	 la	nouvelle	municipalité.	En	effet	 il	y	a	quelques	mois,	 ils	
ont	 ouvert	 les	 portes	 de	 l’ancienne	 faculté	 de	 sciences	 «	à	 qui	 veut	 y	 faire	
quelque	chose	».	Leur	idée	est	simple	en	apparence	mais	complexe	à	mettre	en	
œuvre	:	 donner	 aux	 habitants	 de	Rennes	 la	 possibilité	 de	 se	 servir	 de	 ce	 site	
vacant	pour	en	faire	un	lieu	sans	programme	défini.			

Ce	sera	ce	que	les	gens	en	font.		

Et	 comme	 dans	 toutes	 les	 villes,	 les	 besoins	 sont	 énormes.	 Très	 rapidement	
arrivent	des	étudiants	en	arts	plastiques	à	la	recherche	de	grandes	salles		pour	
exposer,	des	précaires	qui	n’ont	pas	de	lieu	pour	mettre	en	place	des	activités	
sportives,	 des	 pompiers	 qui	 font	 des	 formations	 premiers	 secours,	 des	
psychothérapeutes	de	groupe	qui	veulent	sortir	de	 l’hôpital,	des	ébénistes	en	
formation	qui	veulent	se	faire	la	main	sur	du	mobilier,	etc…,	etc…	

Sophie	organise	 le	 lieu,	comme	une	architecte	organise	 l’espace.	Transformée	
en	 ruche,	 l’ancienne	 faculté	 revit,	 devenant	peu	à	peu	dans	 la	 ville	 le	 lieu	de	
tous	 les	 possibles.	 Mais	 à	 l’horizon	 les	 nuages	 s’amoncèlent	 :	 l’opposition	
gronde.			

Tant	 de	 liberté	 dans	 un	 lieu	 que	 l’on	 ne	 sait	 pas	 définir,	 cela	 dérange	
forcément.	Romain	Breselec,	étudiant	à	Sciences	Po,	prépare	son	mémoire	de	
fin	 d’études	 sur	 le	 sujet.	 Il	 mène	 l’enquête	 autour	 des	 différents	 acteurs	 de	
l’aventure,	 les	 bienveillants	 comme	 les	 dévaforables,	 perplexes	 et	 autres	
opposants	politiques.	

Deux	camps,	deux	manières	de	voir	la	ville.		

Sauront-ils	 convaincre	 la	 nouvelle	 maire	 qu’il	 faut	 continuer	
l’expérimentation	?	

En	ce	début	de	printemps	2015,	le	compte	à	rebours	a	commencé.	
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Article	Ouest	 France	 du	 XXXXX	 2015	 (IL	 FAUT	 EN	DONNER	 LA	DATE	 et	 JE	NE	
CROIS	PAS	DU	TOUT	QUE	CE	SOIT	UN	ARTICLE	SUD	OUEST	???)	
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Julien	Donada	
Julien	Donada	est	cinéaste	et	photographe.	Le	point	commun	entre	ses	films	de	
fictions,	 ses	 documentaires	et	 la	 photographie	:	 l’architecture,	 l’urbanisme,	 la	
ville.	Réalisateur	de	plusieurs	documentaires	sur	l’architecture,	 il	nous	montre	
souvent	 de	 manière	 décalée	 une	 ville	 Soudain	 la	 Grande	 Motte	 (2008),	 un	
bâtiment	spectaculaire,	A	Propos	du	Bunker	(1998)	-	Le	musée	Guggenheim	de	
Bilbao	(2004)		ou	encore	nous	raconte	une	histoire	de	l’architecture	radicale	en	
Europe	 Les	 Visionnaires	 (2013).	 L’espace	 urbain	 est	 donc	 pour	 lui	 un	 grand	
terrain	de	jeu,	documentaire,	photographique	et	fictionnel.	
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Filmographie	
Documentaires	

Signé	Zehrfuss	-	26’		Les	films	d’ici.	2013	
Le	siège	social	d’une	multinationale	dans	une	architecture	des	années	60.	
Kanak	!	-	52	‘	Tangaro	film/	France	5.	2013	
A	la	découverte	de	la	culture	Kanak	à	travers	plusieurs	personnages.	
Les	Visionnaires	-	70’	Petit	à	Petit	Production/	Frac	2013	
L’histoire	méconnue	de	l’architecture	utopiste	en	Europe	entre	1950	et	1970.	
Les	Arcs.	«	série	Attention	travaux	»	26’.		Point	du	Jour/LCP	20011	
Une	Station	de	ski	pas	comme	les	autres…	
Ce	bureau,	toute	une	vie	52’.	Les	films	d’ici.	2008	
Le	portrait	d’une	tour	de	bureau	à	travers	30	ans	d’existence		
Antibes,	entre	deux	65’.	Petit	à	Petit	production.	2008	
La	côte	d’Azur,	un	artiste,		sa	fille,	ma	grand	mère.	Des	histoires	mêlées.	
«	Dans	la	Peau	de	…»	Laurent	Brochand		
52’.	Strawberry	films/	Ciné	Cinéma.	2005		
Portait	d’un	producteur	de	cinéma	dans	son	quotidien.	
«	Dans	la	Peau	de	…»	Martine	et	Antoine	de	Clermont	Tonnerre	
52’.	Strawberry	films/	Ciné	Cinéma.	2005	
Portait	d’un	couple	de	producteurs	de	cinéma	dans	leur	quotidien.	
Le	Musée	Guggenheim	de	Bilbao	26’.	Les	Films	d’Ici/	Arte.	2004	
Pour	la	série	«	Architecture	»,	une	monographie	filmée	du	célèbre	musée.	
Un	homme	d’affaire	russe	assassiné	52’	et	75’.	Son	et	Lumière/	Canal	Plus.	
2002/2004.		
Il	a	joué	gros,	gagné	beaucoup	et	finalement,	tout	perdu.	
La	bulle	et	l’architecte	52’.	TS	Production/Voi	Senart.	2003	.		
Un	architecte	bouleversa	les	conventions	en	réinventant	une	manière	d'habiter	
et	de	construire.	
La	Route	des	vins.	La	Mancha	52’.	MC4	Productions/Voyage.	2002.		
Dans	le	pays	de	Don	Quichotte,	on	fait	du	vin	depuis	la	nuit	des	temps.	
Minuit,	l’engagement	52’.	Son	et	Lumière/la	Cinquième.2001.	
La	maison	d’édition	de	Samuel	Beckett		nous	entre	ouvre	ses	portes.	
Ilan	Pivko	dans	le	contexte	52'.	Filmtel/la	Cinquième	.1999.		
Portait	d’un	architecte	à	Tel	Aviv.	
Eddie	Palmieri,	Rompe	teclas	26'.	Local	Films/Paris	Première/M6/RAI	1997.		
Le	roi	de	la	Salsa	c’est	bien	le	pianiste	New	yorkais	Eddie	Palmieri.	
L’inventaire	de	Jean	Rouch	26'.	DC	Production/Planète	1993.		
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Portait	du	célèbre	cinéaste	fait	à	partir	d’objets	qui	découvre	sous	l’objectif	de	
la	caméra.	
	
Essais		
Genèse	07'.	Petit	à	Petit	production/Local	films.	2014	
Un	court	métrage	sur	la	genèse	d’un	long	métrage	et	de	la	rencontre	avec	
l’acteur	Daniel	Duval	
Soudain,	la	Grande	Motte	23'.	Petit	à	Petit	productions.	2007	
Un	portrait	décalé	de	la	célèbre	station	balnéaire.	
À	Propos	du	Bunker	13'.	Local	Films.	1998.	
Une	Eglise	qui	ressemble	à	un	bunker.	Le	film	décrypte	cet	étrange	bâtiment	
pour	comprendre	son	architecture.	
Un	Automne	en	Pologne	16'.	Local	films.	1995.		
Un	voyage	en	Pologne	sur	les	traces	d’une	présence	juive.	
	
Courts-métrages:	
Hôtel	Provençal,	été	76		16'	Sedna	Films.	2007	
Avec	Gabrielle	Lazure,	Jean-Jacques	Benhamou	
L’hôtel	que	Barbara	a	bien	connu	est	aujourd’hui	abandonné.	30	ans	sont	
passés.	
A	San	Rémo		22'	Local	Films.	2003.			
Avec	Daniel	Duval,	Silvana	Gasparini,	Claude	Jade	
Un	homme	seul	à	San	Remo	retrouve	une	femme.	Qui	est-elle	?	
L’odeur	du	melon	dans	la	poubelle	16	'	Local	Films.	2002	
	Avec	Artus	de	Penguern,	Marie	Payen,	Antoine	Chain,	Sabine	Bail,	Pierre	Lacan	
Un	mariage	à	Nevers	où	rien	ne	va	se	dérouler	comme	prévu.	
La	part	des	choses	45	'	Local	Films.	1999.	
Avec	Camille	Japy,	Aurélia	Petit,	Jean-Jacques	Benhamou	
Judith	revient.	Ce	n’était	pas	une	bonne	idée.	
	
Long	métrage:	
Beau		Rivage	90’.	Local	films.	2010.		
Avec	Daniel	Duval,	Chiara	Caselli,	Françoise	Arnoul,	Nanou	Garcia		
Sorti	le	4	Janvier	2011	distribué	par	Kanibal	Films	
A	Nice,	un	flic	dépressif	fait	une	découverte	qui	va	changer	son	existence.	
	
Livres	
«	Bulles	».	Conversation	avec	Pascal	Häusermann.	Edition	Facteur	Humain	
2010	
«	Reflets	de	la	Riviera	»		livre	sur	l’artiste	Edmond	Lahaye.	PaP	éd.	2012	
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Photographie		
Parutions	:		
-Le	Tigre.	Mensuel.	Depuis	2010.	Textes	photos	de	la	rubrique	«	territoires	»	
-Vent	Sud	magazine.	Printemps	2013.	4	pages	sur	la	Grande	Motte.	
-L’Héliotrope.	Trimestriel.	2010.	Série	«	I	WAS	THERE	».	
Expositions	photo	:		
«	Territoires	en	Images	»	Institut	de	Géographie.		Avril	2014.	Grand	Prix	
«	13	tryptiques	»	Ecole	Spéciale	d’Architecture.	Novembre	2013	
«	La	Grande	Motte,	mais	hors	saison	»	Centre	d’Art	Perpignan.	Janvier	2013	
«	Territoires	en	Images	»	Institut	de	Géographie.		Avril	2012.	Grand	Prix	
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Fiche	technique	du	film	
 
L’ÉTRANGE	HISTOIRE	D’UNE	EXPÉRIENCE	URBAINE	
Julien	Donada	
2016	–	54ʹ	
	
Résumé	
Sophie	Ricard	et	Patrick	Bouchain,	architectes	urbanistes,	expérimentent	à	Rennes	une	
nouvelle	manière	de	répondre	aux	besoins	de	la	ville	et	de	ses	habitants.	Autour	du	
bâtiment	Pasteur,	vaste	lieu	désaffecté,	ils	provoquent	et	coordonnent	une	multitude	
d’activités	initiées	par	les	citoyens,	pour	les	citoyens,	faisant	surgir	besoins	et	désirs.	Entre	
soutien	et	opposition,	doutes	et	interrogations,	une	étrange	histoire	commence…	
	
Fiche	technique	
Ecriture	et	Réalisation	
Julien	Donada	
	
Equipe	technique	
réalisation	des	séquences	animées	:	Jeanne	Paturle	et	Colombe	Salvaresi	/	image	:	Julien	
Donada,	Hervé-Jacques	Passard,	Guillaume	Kozakiewicz		/	images	additionnelles	:	Adrien	
Basch	/	son	:	Dominique	Dallemagne,	Corinne	Gigon	et	Laurent	Benaïm	/	montage	:	César	
Diaz	/	musique	:	Jérémy	Nattagh	/	étalonnage	:	Fabrice	Richard	/	montage	son	:	Manuel	
Vidal	/	mixage	:	Corinne	Gigon	/	directrice	artistique	:	Charlotte	Erlih	/	assistant	montage	:	
Antoine	Prévost	/	voix	:	Laurence	Chassin,	Dominique	Parent,	Patrick	Bouchain	et	Christophe	
Reymond	
administratrice	de	production	:	Silvia	Valencia	Agudo	/	directeur	de	production	:	Alain	
Bastide	/	assistante	de	production	:	Inès	Lumeau	/	stagiaire	de	production	:	Mathilde	
Mouzon	/	productrice	déléguée	:	Juliette	Cazanave	/	coproductrice	déléguée	:	Colette	
Quesson	/	ARTE	France	Unité	Société	et	Culture	:	Martine	Saada	/	chargée	de	programmes	:	
Anne	Charbonnel	
	
Production	
Kepler	22	&	A	Perte	de	Vue	en	coproduction	avec	Arte	France	
Avec	la	participation	du	Centre	National	du	Cinéma	et	de	l’Image	Animée,	avec	le	soutien	de	
la	Région	Bretagne,	en	partenariat	avec	le	CNC,	de	la	Direction	Générale	des	Patrimoines,	et	
avec	le	soutien	de	la	Procirep	–	Société	des	Producteurs	et	de	L’ANGOA.	
	
Supports	de	diffusion		
DCP,	Blu	Ray	et	DVD	

	

	


