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L’association Echelle Inconnue diffuse
gratuitement, en continu du matin au soir,
trois de ses courts-métrages dans ses locaux
ce jeudi 27 août 2020.
Cet été, l’association Echelle Inconnue a mis en place au sein de son atelier (11 rue
Saint-Etienne-des-Tonneliers) des séances de projection gratuites des courts-métrages
qu’elle a produits sur le thème de la ville mobile.
Trois journées au programme, avec diffusion toutes les heures de 11h à 18h. Après
l’épisode 1 le 16 juillet ("Foire, foris, forum à Rouen, Brionne et Moscou") et la suite le
23 juillet ("Hacking ouvrier ou des bricoleurs en Normandie et en Russie"), place au
dernier acte ce jeudi 27 août : il s’intitule "Encampement ouvrier de Flamanville à
Moscou".
Echelle Inconnue, vouée à mener des travaux et expériences artistiques autour de la
ville et du territoire, travaille depuis 2013 sur la Russie comme on étudierait les ruines
de l’avenir : "L'espace post-soviétique fut le laboratoire des transformations
économiques et urbaines que nous connaissons aujourd'hui, estime l’association. Nous
filmons, rencontrons, publions et tissons avec quelques frères de fortune des liens et
des projets."
Voici les trois films qui s'enchaîneront de la fin de matinée à la fin d'après-midi :

•L'apocalypse a déjà eu lieu (durée 7'38, Russie, 2017)
Dans les cités de garages de Naberejnye Tchelny, au Tatarstan. C'est l'installation de
l'usine de camion Kamaz qui a marqué le développement de la ville. Comme souvent
dans l'histoire de l'urbanisme soviétique, l'implantation industrielle préside au devenir
d'un territoire.

•Wagontchiks (durée 9'28, Russie, 2018)
Depuis quelques années déjà, d'autres containers occupent le terrain... Wagontchiks
hébergeant la main d'œuvre centre asiatique du chantier de rénovation du stade
Loujniki, stade olympique de Moscou.

•Flamanville brûle-t-il ? (durée 38'06, Flamanville, 2018)
À Flamanville, dans l'éperon granitique de la presqu'île du Cotentin, les 5000 hommes
aujourd'hui appelés de toute l'Europe pour édifier l’EPR (centrale nucléaire de nouvelle
génération) demeurent encampés dans une ville-archipel de mobile-homes, de
caravanes et de camions, qui n'a de temporaire que le nom.

Informations pratiques
Journée courts-métrages chez Echelle Inconnue
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En continu de 11h à 18h
Gratuit
Pour en savoir plus sur Echelle Inconnue, direction le site de
l'association

