
POUR L’ANNIVERSAIRE 
DU QUARTIER DE L’EUROPE, 
UN FILM TOURNÉ PAR SES HABITANTS

«20 ANS, 
C’EST TOUTE 
UNE HISTOIRE!»
PROJECTIONS GRATUITES 
DANS LE QUARTIER
DU 5 AU 8 NOVEMBRE 2012

VISIONNEMENT SPÉCIAL ET RENCONTRE 
AVEC DES PARTICIPANTS DU FILM
LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2012
À 20H00 AU 99 ESPACE DE QUARTIER

FOR-20EuropeFlyerA5_MQSJ/Forum2209.A5.qxp  15.10.12  10:54  Page1



G
ra
ph
is
m
e 
et
 il
lu
st
ra
tio
n
: G

al
as
so
 D
an
ie
l

Horaire des projections
LUNDI 5 NOVEMBRE: 1re partie – Cour des allées 52 à 58, à 17h30 et 19h30 (projection extérieure)
MARDI 6 NOVEMBRE: 2e partie – Au «99 – Espace de quartier», à 21h00
MERCREDI 7 NOVEMBRE: 3e partie – Square de l’Europe, devant l’entrée du centre commercial, à 19h00
JEUDI 8 NOVEMBRE: intégrale (parties 1 à 3 - 60’)
Au «99 – Espace de quartier», à 20h00, suivie d’une discussion et d’une verrée.
MARDI 13 NOVEMBRE: Projection supplémentaire – EMS des Charmilles, à 20h00

UN QUARTIER, DES HABITANTS, UN FILM, 
UNE HISTOIRE, DES QUESTIONS
«20 ANS, C’EST TOUTE UNE HISTOIRE» (DE QUARTIER)
Issu d’une approche participative et d’un cinéma de l’oralité, ce film a été entière ment imaginé et réali-
sé avec les habitants, sous le pilotage de Franck NA, cinéaste.
L’histoire, les questions, le jeu, les dialogues, la musique même ont ainsi été inven tés par des enfants,
des jeunes et des adultes du quartier de l’Europe, à Genève.
Le résultat est une fable contemporaine, dont les fils se rassemblent peu à peu pour prendre corps devant
le spectateur.
Voici donc sur ce quartier de Genève un regard différent, coloré, plein de vie, asso ciant réalité et imagi-
naire. Celui des habitants eux-mêmes. Qui abordent, mine de rien, une question essentielle: comment
habiter, aujourd’hui, notre quartier, notre ville?

IL Y A 20 ANS NAISSAIT LE QUARTIER DE L’EUROPE…
Ce territoire de la ville situé entre la rue de Lyon et l’avenue d’Aïre juste après le carrefour des Charmilles
a permis la création de près de 1000 logements et d’un EMS.
Peu après, un centre commercial était construit. Cinq ans plus tard, l’école primaire ouvrait ses portes, ainsi
qu’une ludothèque et une crèche. En parallèle, le stade des Charmilles était abandonné au profit du stade
de la Praille, libérant ainsi une nouvelle surface pour de nouveaux projets immobiliers et la création d’un parc.
En parallèle, une pétition était lancée dans le quartier demandant le rachat par la ville de Genève d’un
immeuble en bordure de la rue de Lyon, afin d’éviter une surdensification de l’endroit et la demande de
création d’espace d’activités sociales ou culturelles.
Il y a 5 ans naissait ainsi « le 99 - Espace de quartier», équipement de proximité qui offre des lieux d’acti-
vités et de rencontres pour les habitants, ainsi qu’un restaurant scolaire et un espace de vie enfantine.
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