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« Gagarine » : Un adolescent vivant dans une cité d’Île-de-France décide d’entrer en résistance quand il apprend qu’elle doit être 
détruite © Crédit photo : DR 

 
Le festival, qui associe des fictions, des documentaires et des films 
expérimentaux sur l’architecture aura lieu du 5 au 16 octobre entre Bordeaux, 
Bègles et Talence. Une durée plus longue pour un contenu enrichi. 

 
11 jours, sept lieux, trois communes, une trentaine de films : le Festival 
international du film d’architecture et des aventures constructives (Fifaac) va 
prendre de l’ampleur pour sa sixième édition, du 5 au 16 octobre. Mais toujours 
autour du même principe : parler d’architecture ou d’urbanisme via des 
documentaires ou des fictions dans lesquelles le poids d’une ville, d’un bâtiment est 
partie intégrante de la narration. 

>  Bande-annonce « La maison démontable » : https://youtu.be/ntcgE_ZhOHI 

Ce sera en particulier le cas lors de la soirée d’ouverture, mardi 5 à l’Utopia de 
Bordeaux. « Frissons » de David Cronenberg (1975), sur un immeuble contaminé 
par un parasite hautement contagieux, sera couplé à « Citadel » (2020), dans 
lequel des images de la City londonienne sont associées à des discours de Boris 
Johnson. Ce début de programmation se déplacera mercredi 6 aux Glacières de 

https://www.sudouest.fr/gironde/begles/begles-le-festival-international-du-film-d-architecture-prepare-sa-programmation-3821636.php
https://youtu.be/ntcgE_ZhOHI
https://www.groupedescinq.fr/patrimoine-architectural/les-glaci%C3%A8res/
http://www.sudouest.fr/


banlieue, à Bordeaux-Caudéran. On y verra « News from home », dans lequel 
Chantal Akerman film New York en 1977, puis « La Maison démontable » de 
Buster Keaton (1920). Jeudi 7, cap sur le Goethe Institut pour « Sur les pavés, 
l’asphalte » : le campus bordelais vu par le documentariste allemand Arne Schmitt 
(2020). Et pour une exposition de photos d’architecture du Berlinois Andreas 
Gehrke. 
Le deuxième temps, ce sera la compétition de documentaires et de films 
expérimentaux, du vendredi 8 au dimanche 10 à l’école 3IS à Bègles, avec une 
vingtaine de courts-métrages venus d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Trois seront 
primés et présentés une deuxième fois samedi 16 au 308, à Bordeaux, en clôture 
du festival. 

>  Bande-annonce « Gagarine » :  https://youtu.be/vZSx8bpiVe4 

Çà, ce sera le troisième temps du Fifaac, couplé aux Journées nationales de 
l’architecture. On y verra une sélection de films réalisés ou choisis par des 
étudiants, vendredi 15 à l’École d’architecture, à Talence, et « Gagarine » jeudi 14 
au Festival, à Bègles. « Un film sur un adolescent qui refuse que la cité où il a 
grandi soit détruite, ça fait écho à beaucoup de situations dans la métropole », dit-
on au Fifaac. 

Détails et billetterie sur fifaac.fr. 

 

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/begles-l-ecole-de-l-image-et-du-son-3is-bordeaux-refait-le-decor-3151379.php
https://www.le308.com/
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