
Un souvenir Une sensation Un objet Une personne

Les friteries (poissons frits)
Sentiment de sécurité et de liberté 

(liberté des femmes & homosexuels)

Un lumignon (Fête des Lumières dans les 

petits ateliers de la Guillotière)
Bakounine

Torréfaction du café La piscine et le fleuve Rhône 
Un verre de bière au bal de pompier de la 

caserne Rochat 
M. Flaconneche (ancien maire du 7e)

Friterie Marty

pouvoir déambuler pour retrouver la 

contemplation artistique en se 

promenant (La fresque du Cinéma, sans 

dégradations, tags...)

La diversité (non communautarisme)
La multitude de personnes toutes 

différentes

Une pièce de théâtre (Le porteur de 

valise)
La convivialité, le partage et l'échange 

Photo de la place avant le Prisunic 

(montrant de l'espace)

Les personnes sont relais des 

informations comme des passeurs

Le bar de l'étoile 
Une sensation d'exotisme en retrouvant 

des films diffusés dans une autre langue
Des vêtements du Prisunic le papa de Armand (Bahadourian)

Un tournoi de foot avec des enfants place 

Bahadourian qui appelait leur équipe 

"place du'p"

Un lieu de protestation
Livre, Les hommes debout par Azouz 

BEGAG
patissiers de la rue Paul Bert

La place était nommée autrefois la place 

Debout, lieu de rencontre et de diffusion 

des informations provenant du Maghreb 

Un renouvellement continu
Un dictionnaire, pour le côté multilingue 

de la place
un ami qui m'a donné envie d'y vivre

Rue commerçante prestigieuse de la rue 

Montebello avec ses commerces de 

proximité

L'enfance Les tissus rue Moncey Beaucoup de rencontres !

Les commerçants qui sortent leur caisse 

de la journée avec des sacs poubelles 

remplis de billets le soir

la vie, le dynamisme, brouhaha dans le 

bon sens du terme
Les pates italiennes Une grande famille

Les cinémas multiculturels du quartier
Bruit, gens... sensations confortables, 

même ambiance qu'à Marseille
Les pizzas Chemins de vie difficiles

Bahadourian : les noix de cajou en famille Dynamisme Une bouteille de Selecto trafiquants, commerces illégaux

gentillesse des commerçants (surtout de 

Armand de Bahadourian)
sensation de faire partie d'un groupe un bendir le boucher d'en face

découverte culinaire à Bahadourian 

quand j'étais étudiante
Odeur d'urine (escaliers de la pisse) le caroussel Orkia

Brise-glace : Ma vieille valise



les kebabs la nuit pendant ma jeunesse
joie de venir dans le quartier 

(convivialité)
le bâti, des maisons en pierres dorées mon compagnon qui habite le quartier

Nouvel an chinois sensation de voyager Lambrequin Orkia, une habitante du quartier

Pas d'entre soi, mélange des cultures les odeurs, les épices
une grosse friteuse dans la salle du 

restaurant
la personne qui accueillait au cinéma 

solidarité et bienveillance entre les 

commerçants et les habitants
les épices bus qui s'arretait devant la pharmacie

la personne qui tient la droguerie rue de 

Marseille

ma belle mère dans sa pharmacie les odeurs de la triperie rue Montebello mon alliance CRS qui ressemblent à robocop 

la sortie de Painlevé vitalité le komboloi
différentes personnes, des visages au fil 

du temps

les saveurs d'orient gaz lacrymogène dans mon appartement le thé Orkia (ecole painlevé)

les commerces le brassage, la diversité, le monde la ligne de bus 12 caissière de Bahadourian

Monoprix comme lieu de rencontre
brassage, odeurs differentes, de la 

couleur
un komboloi

1 personne étrangère qui représente une 

culture et cherche à s'intégrer

cinéma du cours gambetta la ruche un paquet de marlboro
Remus, nationalité inconnue, qui porte sa 

maison dans un caddie

la proximité du rhone, et la difficulté à 

traverser le boulevard

traces dans la rencontre et le mélange de 

plusieurs cultures
une robe

tôt le matin : une place vide et propre, un 

espace beau, net, clair, silencieux, en 

attendant la vie qui allait venir

des visages, des sourires de toutes les 

couleurs et toutes les formes

auditive : multiplicité des langues très 

variées et beaucoup de monde parle
la corne de gazelle

du cinéma
le tamtam, la guitare, une statue au 

milieu d'une place urbaine

deux hommes se parlant en se tenant la 

main, sans se lâcher la main
les robes de mariée

des personnes rencontrées cheres les tresses, mèches africaines



Séquence 1 : La malle commune



Séquence 2 : Valoriser notre héritage culturel






