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INVITATION A LA PROJECTION DU FILM  

« QUELQUE CHOSE DE GRAND » 
Suivie d’un débat avec la réalisatrice du film Fanny TONDRE 

 
 

 
 
 
 

Le     Jeudi 9 Avril 2020 dès 16h30 
 

Fédération Française du Bâtiment 
Région Auvergne-Rhône-Alpes  

23 avenue Condorcet 
69100 VILLEURBANNE 

 
 

 
 
 
 
 
La délégation Centre Est de l’AFGC a le plaisir de vous inviter à venir assister à la projection du film 
« Quelque chose de grand » de Fanny Tondre : 
Ce film (de 71 mn en noir et blanc) est l’histoire d’un chantier colossal. 
Des milliers d’hommes travaillent collectivement à la construction d’un même ouvrage architectural 

(une station d’épuration). Comme un immense théâtre graphique et sonore, chacun y joue une 

partition bien précise. Malgré la fatigue, les intempéries, malgré le danger, les impondérables, les 

accidents... Ils sont portés par un seul et même objectif. 

 
Fanny TONDRE nous fait découvrir avec beaucoup de tendresse, les valeurs humaines des 

chantiers de Génie Civil et la part d’humanité de tous ces hommes qui travaillent sur les chantiers, 

des héros du quotidien aux personnalités diverses et très attachantes. 

 
Des images en noir et blanc, tout en nuances de gris, de lumières changeantes et une ambiance 

fascinante qui révèle un chantier beau, graphique et sonore, un espace architectural, interdit au 

public, gigantesque décor de théâtre de l’humain. 

Une bande son qui alterne le brouhaha des hommes en diverses langues, le tumulte des machines, 

des silences et des chansons ou des morceaux de piano et traduit l’espace sonore particulièrement 

dense du chantier. 

 
 
 
 
 

FFB de la région Auvergne-
Rhône-Alpes  

VILLEURBANNE 

9 avril 2020   FILM/DEBAT 

Délégation Centre Est 
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Entre les séquences de vie de chantier, 

Fanny TONDRE donne la parole aux 

hommes dans des moments intimes en tête 

à tête face à la caméra. Elle révèle leur 

sensibilité, leur fragilité, leurs doutes et leurs 

angoisses mais aussi leur enthousiasme et 

leur énergie face à l’œuvre à construire. 

Joao, Greg, Filipe et Olivier Tardiveau (le 

chef brut de décoffrage) sont les 4 

principaux personnages du film, des 

hommes aux parcours et cultures très 

différents mais qui n’en font qu’un pour 

partager cette « vie de béton ». 

On se retrouve en eux, on ressent leurs 

émotions, on partage leur vulnérabilité, leur 

énergie, leur fierté, leur dévouement au 

travail et leur envie commune de construire 

leur œuvre. 

Le film, un huis clos, un condensé de vies, 

est en hommage aux hommes qui vont 

faire naitre l’ouvrage en mettant en œuvre 

une énergie commune grâce à la force 

des hommes et la puissance du groupe. 

A la fin du film, vous n’aurez plus que 2 

options, applaudir avec enthousiasme 

ou laisser libre cours à vos émotions. 

A Fanny TONDRE de conclure « derrière chaque construction se cachent la sueur, la douleur, les 

rires, l’amitié de ces hommes. Chacun d’eux porte en lui un passé, une famille, des rêves et des 

peurs. J’admire ces hommes, fiers et tendus vers un même objectif, faire de leur vie : Quelque 

Chose de Grand » 

 

A la suite de la projection, nous pourrons échanger avec Fanny Tondre qui sera présente.

Un cocktail dinatoire sera proposé à l'issue de notre soirée. Le nombre de place étant limité, pensez à 
vous inscrire rapidement ! 
Dans l’attente de vous accueillir nombreux, compte tenu du grand intérêt de ce sujet technique, nous vous 

adressons chers Collègues et Amis, nos plus cordiales salutations. 

 
 

Pour le bureau de la délégation AFGC Centre Est, 

   Jean-Yves SABLON 
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16h30  Accueil des participants 
 
 
17h00                Présentation de la soirée 

Jean Yves SABLON, Président de la Délégation Centre EST de l'AFGC et 
Patrick GUIRAUD, Président du Comité des Affaires Générales de l’AFGC 

 
17h15  Projection du film « Quelque chose de grand » 
 
18h30  Echanges/Débat en présence de la réalisatrice Fanny Tondre 
 
19h15  Cocktail dinatoire proposé par l'AFGC 

 

 

 

Avec la participation de 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

https://goo.gl/maps/RtkS7N6p1s8P5i9K7 

 

 

Fédération Française du Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes 
23 Avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne 

 

Tram T1 depuis la Part Dieu,  

Direction IUT Feyssine, arrêt Condorcet 

 

 

FFB de la région Auvergne-
Rhône-Alpes  

VILLEURBANNE 
 

 
9 avril 2020   FILM/DEBAT 

 

Délégation Centre Est 
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