
Partenariat ATELIER DES INITIATIVES 
Proposition dans le cadre de « Prenez place » 

 
 
Lundi 27 novembre 
 
16h45-17h15 au 3 Continents Café à l’Espace Cosmopolis (18 rue Scribe - Nantes) 
Accueil convivial autour d’un verre & rencontre avec un membre de l’équipe F3C : échange autour du festival 
Modalités du verre offert à Cosmopolis : 
- Un pichet par groupe de 5 personnes : au choix, jus d’orange, de pomme, de tomate, coca ou ice-tea pêche. 
- Toute consommation supplémentaire sera à la charge du demandeur. 
- Le référent du groupe devra se présenter auprès de Béa au bar, qui lui indiquera la (les) table(s) réservée(s). 
 
17h15-17h40 à l’Espace Cosmopolis (18 rue Scribe - Nantes) 
EXPOSITION photographique « L’Argentine, malgré tout » en visite commentée par Nicolas Azalbert 
(critique des Cahiers du Cinéma et auteur du livre « L’Argentine, malgré tout » édité par WARM) 
On a tous en tête des images de violence de la dictature argentine (1976-
83)... Le travail d’Eduardo Carrera va à l’encontre de cette représentation 
archétypale, préférant aller chercher les signes de cette violence dans des 
paysages abandonnés, dans des portraits d’individus désemparés. Mais 
demeure, dans chaque photo, une forme de beauté et d’espoir, qui caractérise 
aussi bien la démarche d’Eduardo Carrera que le peuple argentin, réunis 
autour d’une même et seule préoccupation : faire fi du passé pour vivre 
intensément le présent. 
 
18h-19h45 au Cinéma Katorza (3 rue Corneille - Nantes) 
PROJECTION TELEPOLIS (LA ANTENA) de Esteban Sapir (Fiction, Argentine, 2007, N&B, 1h35) 
présentée par Nicolas Azalbert (critique des Cahiers du Cinéma) 
Synopsis - Dans un monde où la Télévision dicte sa loi, les habitants ont 
été privés de leur voix et ne peuvent plus communiquer. Obnubilée par les 
programmes créés par le dictateur MR TELE, la population se doit de 
regarder, consommer et manger ses émissions. MR TELE a pour ambition 
une solution finale visant à hypnotiser toute la population pour s'assurer 
de sa dévotion totale. LA VOIX, seule survivante de ce monde anéanti, 
possède encore la parole et représente l'unique espoir de faire changer 
les choses. 
 
Et si vous souhaitez rester dans l’ambiance argentine… 
à partir de 20h à l’Espace Cosmopolis 
autour du tango argentin : démonstration / initiation / practica par l’association AlterTango.  


