


périoérique
vache noire/jardin ouvrier

BHV/ Cimetière Montlhéry : tombes gitans

itinéraire repéré

Villae romaine/fouille suspendue

camping

Hôtel Parthénon

Arpajon

aérotrain

12 km soit environ 
3 heures de marche

camps gitans

Fresnes

Acquebouille
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Itinéraire

 Jardin de Méréville

Centre commercial

Paris-Orléans
carnet de voyage d’un banlieusard

L’automne dernier, Olivier Comte a relié 
Paris à Orléans à pied, en suivant le 
tracé de l’ancienne voie romaine. Ce film 
documentaire est un carnet de voyage au 
jour le jour, de la banlieue parisienne aux 
horizons de la Beauce, pour découvrir ces 
lieux oubliés de l’entre ville : le cabanon 
des premiers banlieusards, l’unique cité 
auto-construite de France, un ancien camp 
d’internement tziganes.

Un voyage dans les territoires du quotidien, 
pour raconter ces fragments de vies oubliées, 
croisées au bord d’une route : riverains 
et consommateurs, mais aussi philosophe et 
historien habitant sur notre chemin, qui nous 
éclairent sur les raisons de ces paysages. 
Des paysages entre ville et campagne, qui ne 
sont jamais que le reflet de notre société.



Film 60ʼ,  tourné HDVcam & son stéréo

avec la participation de 

Claude Aziza, Gérard Tavel, Fredy Tourte, André 
Guillerme, Saïd-André Remli, Alexandre Delarge, René 
Primard, Micheline Michèle, Mohamed Zaïed, Pierre 
Dubut, Bernard Delozanne, Bruce Bégout, François 
Lacroix, Tony Elfrite, Raymond Gurème, Bernard 
Gineste, Denis Darzacq, Pierre Ponthieux, Norbert 
Cugnier, Françoise Patouet, Tony Delcrois, Astride 
Verspieren, Pierre David.
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Olivier Comte, auteur-réalisateur. 

Cameraman formé à lʼécole Louis-Lumière, il travaille pour la 
production télévisuelle et le film documentaire (1983-93), avant 
de sʼintéresser au paysage et de participer comme photographe à 
lʼObservatoire Photographique des Paysages (1995-2000). 

Après avoir réalisé son premier court-métrage documentaire, 
«Le canal de Roubaix» (1998), il obtient la bourse «Brouillon 
dʼun rêve» (SCAM 2004) pour «Paris-Orléans», ainsi que lʼaide 
à lʼécriture de la région PACA pour «Paysages de feux» (2005). 
Actuellement en tournage dans lʼune des dernières fonderies dʼart 
de la Région pariesienne.
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