Jeudi 20 février 2020 à 20h30

Projection : "Chut !" le
film qui va faire du bruit
en bibliothèque
Jeudi 20 février 2020, l'Enssib organise, en partenariat avec le cinéma le Zola à Villeurbanne, une
projection en avant-première du film Chut ! sous-titré Ici, à bas bruit, se dessine un avenir réalisé
par Alain Guillon et Philippe Worms sur les bibliothèques de Montreuil, Seine-Saint-Denis.

Le film
Synopsis
Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout est marchand, où le temps est compté, il existe
un lieu de gratuité et de rencontre où l’on combat les inégalités et la violence sociale : la bibliothèque de
mon quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard
pressé ou comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat social.
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Scénario et réalisation : Alain Guillon et Philippe Worms
Production : Matthieu Lamotte
Image : Alain Guillon
Assistant-réalisateur : Victor Borja
Montage : Anne-Laure Viaud
Montage son et mixage : Jean-Marc Schick
Musique : Xavier Roux

Présentation d'Alain Guillon, Philippe Worms

Dans une société où tout est marchand, où le temps est compté, où la transmission est
dévalorisée, il existe ce lieu de gratuité et de rencontre où se croisent toutes sortes de gens, de
cultures, de pratiques, où l’on cherche à combattre sans cesse les inégalités et la violence sociale,
un endroit de partage, un refuge, une île. Ce lieu, c’est une bibliothèque municipale et c’est là que
nous avons posé notre caméra pendant une année.

À la bibliothèque de Montreuil, une équipe passionnée a créé les conditions d’un accueil

universel, généreux, sans distinctions. Une multitude de coins, de recoins, accueillent toutes
sortes de gens, d’occupations, de vies qui viennent se réfugier là. La bibliothèque est un refuge.
Les problèmes de chacun ne cessent pas en entrant ici, mais ils sont comme suspendus, laissés au
dehors, pour partager des moments sans lutte et sans violence, sans échec.

La bibliothèque est l’endroit des mots, de la langue... De la culture, mais d’une culture plurielle,
polymorphe, ouverte, attentive et curieuse. Une bibliothèque attentive au monde. Sans bruit, il se
fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable : l’élaboration
d’un nouveau contrat social.

Enfin, la bibliothèque est le lieu de l’imaginaire. Tout ici est fait pour laisser à chacun son droit à
l’imaginaire. Là réside peut-être l’étrange singularité de ce lieu. Le rêve n’est jamais loin. Et
comme le dit Alice aux pays des merveilles : « Si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous
empêche d’en inventer un ? ».
C’est sans doute ce qui s’invente à la bibliothèque de Montreuil, un nouveau monde. Et c’est ce
que nous avons voulu filmer.Alain Guillon, Philippe Worms

Consulter le dossier de presse du film Chut ! (nouvel onglet).

Séance
La projection se déroulera jeudi 20 février 2020 à 20h30 au cinéma le Zola (117 Cours Emile Zola, 69100
Villeurbanne. Métro République, ligne A).

La projection sera suivie d'un débat animé par Fabrice Chambon, directeur des bibliothèques de
Montreuil, Est-Ensemble. Le débat portera sur l'utilité et les rôles des bibliothèques.

Prix des places
• Plein tarif : 6,80 euros.
• Tarif réduit : 5,80 euros (- 18 ans, + 60 ans et demandeurs d'emploi).
Dernière édition : 31 mars 2020 à 17:51
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