
 Canal Marches 
   Bon de commande 
  

 
Cochez les cases correspondant à vos choix, et joignez un chèque du montant total : 
 
Court-métrages (DVD) : 

  Le Repos du Fakir  Court métrage critique de Gilles Paté et Stéphane Argillet.  
DVD. 9 € port  compris .  (Bibl iothèques :  18 €.  Projec t ion publ ique :  nous contacter)  
Jovanny et  les Saumons  Essai / portrait, court métrage social et humoristique de Thibault Dufour, 
Patrice Spadoni, et Farid Zéroulou (Prix du Public au Festival d’Argelès 2006) 
DVD. 9 € port  compris .  (Bibl iothèques :  18 €.  Projec t ion publ ique :  nous contacter)  
 

Documentaires (DVD et VHS) : 
La Marche Andalouse  (DVD mul t imédia) . Un événement / trois expressions. Un film 
documentaire de Patrice Spadoni. Un porte-folio de 99 photos d’Alain Dodeler. Un carnet de route de sans 
domiciles de Charleroi, écrit Par Denis Uvier (en pdf). Durée du film 67 mn. DVD. 19 € port  compri s .  
(Bibl iothèques :  38 €.  Projec tion publ ique :  nous contacter)  

 
Fernand Pellout ier et  les Bourses du travail .  (DVD) . Film documentaire de Patrice Spadoni. 
Durée 59 mn. DVD. 19 € port  compris .  (Bibl iothèques :  38 €.  Projec t ion publ ique :  nous 
contacter)  
Le Pain d’Alouette  (DVD. 87 mn) Film documentaire de Patrice Spadoni, et Les jardiniers de 
l ’aveni r  (16 mn). Avec l’association EPAA (Liévin, Nord Pas-de-Calais) 
DVD. 19 € port  compris .  (Bibl iothèques :  38 Projec t ion publ ique :  nous contacter)  
Chers Camarades  (DVD. 90 mn) Film documentaire de Gérard Vidal (production Corto Pacific) 
DVD .19 € port  compris 
En Marche  (VHS).  Film documentaire de Patrice Spadoni, sur les Marches européennes de 1997 (vers 
Amsterdam).  Durée 56 mn . 19 € port  compris .  (Bibl iothèques :  38 €.  Projec t ion publ ique :  
nous contacter)  
 NOV VOX :  Regards croisés  (DVD) . 12 € port  compris .  

 Les Droits sociaux dans l ’Europe élargie  (VHS) 
Réalisé par Canal marches et les Marches européennes, utile pour lancer des débats publics.  
VHS. Durée 40 mn. 12 € port  compris .  
 1994. La Marche contre le  chômage  (VHS) Avec : 1. « On Marche etc… Journal de la marche 
des chômeurs » (53mn)  réalisé en 1994 par Mogniss ABDALLAH, avec l'équipe de l'Agence IM’média. 2. « 
AC ! Roubaix - Tourcoing, d'une marche à l'autre » (28mn), réalisé également en 1994 par Patrice 
DEBOOSERE avec AC ! Roubaix et Vidéorème.. 3. « La Marche aux mille voix. Triptyque des marches » 
(extraits, 9 mn), réalisé par Patrice SPADONI avec les « marcheurs vidéastes » de Canal Marches. VHS. 
Durée 90 mn. 19 € port  compris .   

 
Livre : 

Les Sent iers de la  colère  Un livre de Bertrand Schmitt et Patrice Spadoni. Éditions « L’Esprit 
frappeur ». 160 pages. 3 € port  compris  

 
Vot re adresse :                                                           Vot re emai l  :  
 
 
 
 
 
Montant total du chèque joint (chèque à l’ordre de « Canal Marches ») :                 € 
(Vous pouvez demander une facture) 
Canal Marches, 122 rue des Couronnes, 75020 Paris, France 

www.canalmarches.org 


