
fenêtre 
sur 
L’autre
instaLLation 
video-documentaire 
et sonore

Avec une «Discosoupe» (uniquement le sAmeDi), une fAnfAre, 
Des projections, Des DébAts, une buvette, 
une bibliothèque vivAnte, ...

Les vendredi 1er et samedi 2 avril 2016 

Place de la Croix Rousse, Lyon 4ème de 14h à 23h

Changeons de regard 
sur les mal-logés !

Un évènement culturel et militant pas comme les autres, sur un fait de société pas vraiment nouveau  : 
« le mal-logement ». 

et Les Associations Unies de Rhône-Alpes : : 

Gratuit



Un évènement culturel et militant pas comme les autres, un 

projet cinématographique à 180° sur un fait de société pas 

vraiment nouveau  : « le mal logement ». 

Ce phénomène perdure, même s’il est plus diversifié dans les 

formes qu’il emprunte et les personnes qu’il touche.. Chaque 

année fin mars, à la fin de la trêve hivernale, le sujet revient, 

et le constat aussi : la situation s’aggrave encore ; de plus 

en plus de personnes sont touchées,  de moins en moins sont 

épargnées. 

Les associations qui travaillent au quotidien, pour l’accès 

au logement, à la santé, aux droits, rassemblées au sein 

des associations unies de rhône alpes s’associent au 

caravanserail, qui avec son BUS vidéo invente de nouvelles 

formes de diffusion et de créations audiovisuelles et nous 

invite à la rencontre, tel un road-movie documentaire. Le mal 

logement nous touche, et ensemble nous avons envie que cela 

change. 

Venez vivre l’expérience d’une projection hors du commun, un 

spectacle scénarisé et diffusé sur les vitres et pare-brises d’un 

bus stationné Place de la Croix Rousse à Lyon.

ProGramme
Lyon - vendredi 1er et samedi 2 avril // de 14h à 23h
Place de la croix rousse - Lyon 4 (métro croix rousse)

Un parcours sonore et visuel au milieu d’installations

vidéos,

Une «Disco Soupe» (samedi de 14h à 19h) et une buvette 

pour se réchauffer et discuter,

Une bibliothèque vivante : les livres c’est eux, les lecteurs

c’est nous,...

Un photomaton : Si vous avez changé de regard, faites-le

savoir!

Dès la tombée de la nuit : de nombreuses projections,

une installation vidéodocumentaire et sonore ...

et Les Associations Unies de Rhône-Alpes : : 


