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À l’occasion de l’édition 2017 du Festival du film sur l’architecture et l’espace urbain du 17 au 26 

novembre 2017, et avec la collaboration de la Maison de l’architecture et de la ville PACA et du réseau 

CANOPE PACA, Image de ville propose de s’intéresser au film Les Chants de la Maladrerie de Flavie 

Pinatel. 

Ce dossier pédagogique propose une réflexion autour du film. Il s’agit d’aborder l’impact de 

l’architecture et de l’urbanisme sur l’homme et son quotidien. Entre documentaire et come ́die 

musicale, les chants de La Maladrerie convoquent l’architecture sociale de Rene ́e Gailhoustet et la 

chanson populaire pour puiser dans les forces vives de la cite ́ et questionner l’utopie du vivre ensemble 

en banlieue. 

Donner la parole aux habitants d’une ville qui souffre d’une image violente et difficile pour tenter de 

dresser le portrait d’une cité vivante et colorée, tel est l’objectif de la re ́alisatrice qui nous immerge 

dans la cité de La Maladrerie où hommes et femmes, jeunes et anciens, chantent leur quotidien. 

Les protagonistes, habitants de la cité sont suivis par la caméra et nous amènent à nous questionner sur 

- la mixité sociale, le vivre-ensemble et le respect de la différence

- l’impact de l’urbanisme sur le quotidien des habitants

- l’espoir et la dynamique qui peuvent exister en dépit des difficultés sociales

- le chant comme exutoire et moment de partage

Introduction
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Une cité humanisée par son urbanisme utopique 
Comment humaniser les grands ensembles?  Quels impacts de l’architecture sur le quotidien?

Thèmes / mots clés : 

- La banlieue – les grands ensembles

- L’humanisation de l’architecture/ de l’urbanisme

- La géométrie

- L’appréhension de l’espace 

- L’architecture utopiste et futuriste

LES CHANTS DE LA MALADRERIE

À travers ce film, le portrait dynamique de cette cité de logements sociaux d’Aubervilliers est dressé. 

Conçue par Renée Gailhoustet de 1975 à 1985 et labellisée “Patrimoine du XXe siècle” en 2008, la cité 

est présentée avec ses formes étonnantes, utopiques et innovantes. 

Des collines de béton végétalisé se déploient sur 8 hectares; le lieu rompt avec les codes classiques de 

l’urbanisme. Les 900 logements qui s’y trouvent sont tous différents et permettent à chacun de 

s’approprier son espace. En forme de polygones qui s’entremêlent, les appartements, tous différents, 

sont regroupés dans un patchwork multiculturel. 
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Cette architecture humaine favorise le vivre-ensemble et la mixité sociale. Les nombreux espaces 

verts et les lieux publics atypiques ponctuent le site et favorisent les rencontres entre habitants.  La 

Maladrerie a été pensée à contre-courant des grands ensembles, bien loin des  “cages à poules” 

créées dans les années 60. 

Oeuvres en résonance :

- L’utopie : Utopia de Thomas More (littérature),  le Familistère de Guise de Jean-Baptiste 
Godin (architecture sociale)

- L’architecture communautaire : la Cité Radieuse de Le Corbusier

- L’architecture géométrique : Jean Renaudie, les “maisons bulles”, ainsi que les autres 
réalisations de Renée Gailhoustet 

- L’architecture végétalisée : l'éco-quartier ‘Vauban’ à Fribourg (Allemagne)

Ressources : 

- Plans de la Maladrerie par Renée Gailhoustet au FRAC Centre : 
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/gailhoustet-renee/la-maladrerie-auber
villiers-64.html?authID=74&ensembleID=856 

- Documentaire “C’est pas sorcier” sur les banlieues  : 
https://www.youtube.com/watch?v=7_c3_E7Q7go

- Ouvrage de l’AMO, Les bâtisseurs de la modernités 1940-1975 (éditions du moniteur, 2000)

- Ouvrage de Françoise Arnold, Le logement collectif (publications du moniteur, 1996)

- Film documentaire “Aubervilliers : Bienvenue à la Maladrerie” : 
http://lapetitecouronne.tv/aubervilliers-maladrerie/

- Film Renée Gailhoustet, Architecte et urbaniste, Christian Merlhiot, 1996 (série L’art de faire 
la ville)

- Conférence sur Fabien Vienne, “Architectures en ligne” : 
http://architecturesenligne.org/?s=fabien+vienne&search=Search 

LES CHANTS DE LA MALADRERIE
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LES CHANTS DE LA MALADRERIE
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La vidéo comme témoin poétique des difficultés sociales
Comment mettre en valeur la cité sans embellir la réalité ?  

Comment confronter les éléments positifs d’une cité à ses éléments grinçants ? 

Thèmes / mots clés :

-   Le point de vue : le positivisme, l’honnêteté 

-   La description par la vidéo, la mise en scène 

-   La force des images

-   Les facteurs d’exclusion sociale

-   Le civisme et le respect de l’autre, de l’environnement

-   L’appropriation de l’espace

-   La mixité sociale, culturelle 

Sans vouloir embellir la réalité, Flavie Pinatel nous montre la beauté du lieu tout en poésie. Elle 

souhaite dresser un portrait vivant et coloré de la cité, sans édulcorer pour autant sa mise en scène. 

Il s’agit de poser un regard nouveau sur ces blocs de béton par le prisme de ses habitants. 



6

Le film met en lumière les éléments positifs qui émanent de la cité sans pour autant ignorer les 

difficultés sociales présentes, évoquées par le biais d’éléments grinçants qui se glissent dans le 

décor. Incivisme, violence, vandalisme et petite délinquance sont présents au sein de cette utopie. 

Toutefois, la majorité des habitants apportent la preuve que la diversité et la mixité sociale font la 

richesse du vivre ensemble. Les citoyens issus des quatre coins du monde, jeune et anciens, se 

côtoient. Par leurs forces positives, les habitants insufflent à la cité l’espoir et le dynamisme. 

La Maladrerie semble donc faire avec les éléments dérangeants, illustrés par des “natures mortes” 

dans le film, selon les termes de la réalisatrice. Un caddie flotte dans le bassin ; sa couleur bleue 

entre en résonance avec le rouge des nénuphars et le vert des végétations. Les façades hérissées de 

terrasses en triangles donnent à l’ensemble un air de château-fort dont les murs de béton sont 

recouverts de graffitis. Gravés dans la matière, ces mots sont la mémoire vive d’un lieu sans 

problème. Derrière un grillage, un enfant évolue sur sol de béton détruit en jouant avec sa balle 

rebondissante. Le tableau qui en ressort est agréable à l’oeil. 

Tout l’enjeu artistique et politique du film consiste a ̀ mettre au premier plan les forces positives de la 

cite ́ et de donner a ̀ entendre leur voix de la plus belle façon possible : le chant. 

Oeuvres en résonance :

- Film documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent

- Film documentaire Ramallah de Flavie Pinatel

LES CHANTS DE LA MALADRERIE



Un hymne à la différence et à la mixité sociale
En quoi le chant est-il un moyen d’échange et un vecteur de partage social ?  

Thèmes / mots clés :

-   Le langage, la communication

- Les différentes cultures du monde

- Les traditions musicales, leurs significations

- L’extériorisation par le chant, l’art

- L’éloignement du réel, l’espoir

-     La France pays multiculturel de part son histoire coloniale

Tout au long du film, la bande-son accompagne les personnages qui interviennent. Un enfant avec sa 

trottinette ponctue la chorégraphie des habitants qui interviennent, suivis de dos par la caméra. 

Les chants ne sont ni désespérés, ni agressifs. Les personnages apparaissent un à un face à la caméra. 

Chacun nous offre une brève vision de son univers. L’ensemble nous montre la cité avec un « regard 

doux ». L’intérêt du chant dans le film est de transmettre aux spectateurs l’alchimie qui existe entre les 

individus et leur lieu de vie. 

LES CHANTS DE LA MALADRERIE
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L’urbanisme de la cité permet à chacun de développer une relation personnelle à l’espace. Les 

habitants ont choisi l’endroit où il chantent afin d’obtenir un témoignage beaucoup plus singulier 

et évocateur de leur relation à l’espace. Le chant est un bon moyen de s’exprimer et de s’égarer 

un instant de la réalité. Par cet acte, les habitants de la cité nous témoignent de leur espoir et de 

leur dynamisme face aux difficultés de la vie. 

Oeuvres en résonance :

- Hocine Ben : artiste, conteur urbain, slameur et habitant de la Maladrerie

- Comédie musicale urbaine West side story

Ressources : 

- Dossier pédagogique “Après Babel, traduire” : 
http://www.mucem.org/sites/default/files/2017-04/mucem_babel_dossier_peda_05.pdf

- Article “Flamenco la tradition au présent” : 
http://concert.arte.tv/fr/livestories/flamenco-la-tradition-au-present

- Vidéo (INA 2008) “Le camfranglais, le langage des rappeurs camerounais : 
http://www.ina.fr/video/VDD08000861/le-camfranglais-le-langage-des-rappeurs-camerou
nais-video.html 

LES CHANTS DE LA MALADRERIE
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Film ta ville (Lycée collège)
Marseille, ville portuaire du bassin méditerranée, reflet de la mixité sociale et culturelle. 

Étudier, observer, analyser, imaginer, filmer 

Prendre pour support un quartier, lieu spécifique (avec ses bâtiments, ses monuments, ses espaces publics, 

ses habitants). L'observer et l’analyser (histoire, géographie, mixité sociale etc. …) 

- Réaliser un micro-trottoir (retranscription écrite ou filmée) 

- Mettre en scène la dynamique de l'espace choisi (film, pièce de théâtre) 

- Imaginer des améliorations urbaines ou des villes utopiques (dessin, écriture) 

Photoformes (Cm2 Collège) 
La géométrie dans l’espace. 

Étudier, observer, construire, calculer, photographier  

Prendre pour support l’établissement scolaire, son implantation dans l’espace. 

- Observer et repérer les éléments architecturaux : volumes, lignes formes (photographie, dessin) 

- Dessiner un plan de l’établissement (dessin, calcul) 

- Réaliser une maquette de l’établissement (construction de volumes) 

La parole vous est donnée (Cm2 Collège Lycée)
La communication au centre d’une démarche sociale

Décrire, rechercher, argumenter, clamer, communiquer 

Prendre pour support l’expression orale afin d’apprendre à se connaître et à connaître les autres.

- Choisir une chanson, un poème pour décrire un sentiment, une perception, une appartenance à 

une culture (argumentation écrite, interprétation orale) 

- Inventer et écrire une chanson, un poème, un rap etc. … pour exprimer une opinion, un ressenti 

personnel (expression écrite, récitation) 

- Communiquer en langue étrangère (échange épistolaire, traduction, conversation) 

 

Sur la ville, le quartier, l’établissement, les autres, soi, l’utopie

Quelques pistes pédagogiques ...
LES CHANTS DE LA MALADRERIE



Les partenaires 

Image de ville, structure culturelle aixoise créée en 2003, organise, chaque année, deux événements – le 

festival Image de ville en automne, et, depuis 2006, les Journées du film sur l’environnement au printemps, – 

et propose des rendez-vous publics réguliers autour des questions de la fabrique de la ville, de la 

transformation urbaine. 

L’association favorise le dialogue entre cinéma et architecture afin de mieux comprendre les mutations 

urbaines et d’en partager les enjeux.

imagedeville.org/?event=0

Image de ville

Réseau canopé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques 

transmédias (imprimé, web, mobile, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur 

de la refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie pour faire entrer l’École dans l’ère du 

numérique.

www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/

LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE LA VILLE PACA
Depuis de nombreuses anne ́es, la MAV PACA se consacre a ̀ la me ́diation de l’architecture et propose une 

programmation varie ́e destine ́e à un large public : expositions, ateliers, publications, confe ́rences, etc. Des 

actions sont plus spe ́cifiquement de ́diées au jeune pu blic. La MAV a rec ̧u l’agre ́ment de l’E ́ducation Nationale 

pour les actions pe ́dagogiques qu’elle me ̀ne depuis plusieurs anne ́es. Cet agre ́ment concerne des associations 

comple ́mentaires a ̀ l’enseignement public pour les activite ́s périscolaires, sportives et culturelles. 

www.ma-lereseau.org/paca/ 

La réalisation de ce document a été coordonnée par la Maison de l’architecture et de la ville PACA (oct. 2017)
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