
 

 

 

 

 

 

Ainsi squattent-ils 
de Marie Maffre 
France – Sortie : 5 juin 2013 
V.F. - 1h30 
 

���� En présence de Marie Maffre, réalisatrice, et d’Arthur Vincent, jeune 

Mâconnais engagé dans le collectif Jeudi Noir 

Dimanche 13 octobre 2013 – 11h00 

Dimanche documentaires 

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut 

en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité légalement 

constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une 

juste et préalable indemnité. 

Déclaration Des Droits de l’Homme. 

 

La documentariste s’est plongée pendant deux ans et demi, au 

coeur du collectif Jeudi Noir. 

  

Synopsis 

Dans nos villes des milliers de m carrés sont vides; aux pieds de ces 

immeubles, sur les trottoirs dorment les sans-abris. De jeunes 

militants refusent cette aberration sociale et décident, 

collectivement, de faire revivre ces maisons abandonnées. 

Elles deviennent des lieux de vie, de partage où s’inventent de 

nouvelles façons de lutter pour favoriser le vivre ensemble, 

l’ouverture à l’autre, le mélange social. En s’ancrant dans les 

immeubles occupés par le collectif Jeudi Noir, Ainsi Squattent-

ils explore les complexes de leur militantisme. 

 

Le mot de la réalisatrice  

Ainsi squattent-ils est un film au cœur de la lutte du collectif Jeudi-Noir. Où militer est un engagement des 

corps et des esprits. Où l’on met sa vie à l’épreuve de ses idées. Où l’on revendique un toit comme bien de 

première nécessité. Où l’on cherche et invente un autre vivre ensemble. Sans jamais oublier que la joie permet 

aussi la force de chacun. 

Marie Maffre, réalisatrice 

Après avoir travaillé plus de 15 ans comme comédienne, notamment 

sous la direction de Victor Garcia, George La- vaudant, Gilles Bouillon, 

Marie décide de sortir de la boite noire des théâtres et choisi une autre 

façon de raconter des histoires, plus proche des gens qui font le monde : 

le documentaire. Après avoir suivi la formation des Ateliers Varan, elle 

réalise « Toujours pour toujours », qui confronte la vie quotidienne  

d’une troupe de comédiens vivant un handicap avec le texte du Livre de Job qu’ils jouent tous les soirs.  

Puis plusieurs films pour la télévision « L’école des sables », « Guérir de l’alcool », « Portraits dansés, histoire 

d’un geste »…  Ainsi squattent- ils  est son premier long métrage de cinéma. 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

• Musique : Les Tistics 
• Image et Son : Marie Maffre et Dominique Delapierre 
• Montage : Olivia Bernholc 
• Mixage : Vianney Aubé 
• Consultante artistique : Dominique Welinsky 
• France – DV HD – 90 minutes 
• Production : David KODSI et Jan VASAK pour K’IEN Productions 
• Distribution : Les Films de L’Atalante 

 
En partenariat avec Médiapart, Le Mouv, Causette, Agnès B. 
Avec le soutien : du Conseil régional Île de France, La Fondation Abbé Pierre, L’agence de communication 
La face B. 
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         L’Humanité  

14h30 - Entrée du personnel, de 
Manuela Frésil 
16h00 - L’Esprit de 45, de  
Ken Loach 


