
soirée double

quand ?

où ?

Mercredi 20 février 2013

entreprise de charpente “zanon et fils“
zi de l’albanne, 
73190 saint-baldoph

La Maison de l’Architecture de 
Savoie vous propose cette année 
d’aller à la rencontre des artisans 
du bâtiment en investissant leurs 
locaux de travail. Il nous parait 
essentiel de tisser des liens 
étroits entre les constructeurs, 
les concepteurs et les utilisateurs. 
Pour cette première rencontre, 
nous vous proposons une soirée 
dans un atelier de charpente avec 
la douce odeur du bois scié.
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> Rapport moral 2012
> Rapport financier 2012
> Programme 2013
> Questions diverses

intervention de Marc leMonier

les gaspards
Un FILM de PIeRRe TcheRnIa
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les gaspards>
réalisé par pierre tchernia
1974
91 minutes
avec Michel serrault, philippe 
noiret, Michel galabru, charles 
denner, Jean carmet, etc.

Marc leMonier>
Marc Lemonier est né à Lyon en 
1955, animateur de radio puis 
journaliste de presse écrite, entre 
autre à Lyon-Libération. 

Journaliste spécialisé en 
urbanisme pour le trimestriel 
Diagonal, édité par le ministère 
de l’Ecologie et le ministère de 
l’Egalité des territoires et du 
logement.
 
Auteur d’une cinquantaine 
d’ouvrages, principalement 
consacrés à la culture populaire 
française et anglo-saxonne – des 
livres sur James Bond, Sherlock 
Holmes, Fantômas, Woody Allen, 
sur la chanson française, l’argot, 
des guides touristiques.
Marc Lemonier a également 
consacré plusieurs écrits au 
cinéma des 1950 et 1960, avec des 
ouvrages sur Jean Gabin, Louis de 
Funès, Michel Audiard et en général 
sur les comédies, considérées 
comme symptomatiques et 
représentatives de la société 
française des trente glorieuses.

Dans un Paris défiguré par les 
chantiers qui surgissent en plein 
mois d’Août, une vingtaine de 
touristes et Marie-Hélène Rondin, 
la fille d’un paisible libraire du 
Quartier Latin, disparaissent 
étrangement avec leurs vélos 
sans laisser de traces. Devant 
l’impuissance de la police, le 
libraire Rondin décide de conduire 
sa propre enquête qui le mène 
dans les catacombes. Là, qu’elle 
n’est pas sa surprise de découvrir 
une petite colonie d’individus 
qui, sous la conduite du noble et 
poète Gaspard de Montfermeil, 
ont décidé de vivre dans les sous-
sols pour fuir le bruit et le stress 
parisien.
Présentation du film par Marc 
Lemonier, journaliste et écrivain 
où il sera question de la politique 
urbaine à Paris au tout début 1974 
et du trou des Halles, de la radiale 
Vercingétorix et du tout auto, 
des films sociologiques et des 
films politiques, des alternatives 
écologiques et communautaires, 
de Pierre Tchernia et du cinéma 
des années 70.
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