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SYNOPSIS
Cet essai filmique traite d’un ancien studio de cinéma dont il ne reste aucune trace. Sur le site où
ces studios furent bâtis, à Saint-Maurice, près de Paris, on trouve aujourd’hui une résidence
moderne, Le Panoramis, construite dans les années soixante-dix. Les images et les sons des
films naguère tournés à Saint-Maurice refont surface, tandis que deux actrices (et cinq oiseaux)
en quête d’un rôle passent un casting pour un film qui ne sera jamais tourné. Des personnages et
des récits oubliés viennent tout à coup hanter la réalité, déréglant le temps d’une histoire
indicible, impossible à raconter. Qu’en est-il de l’avenir ? L’avenir appartient aux fantômes.
This filmic essay focuses on a former movie studio of which no trace is left. On the site where the
studio was built, in Saint-Maurice, on the outskirts of Paris, we now find a modern residence, Le
Panoramis, built in the 1970s. The images and sounds of films shot at the studio resurface, while
two actors (and five birds) in search of a role audition for a film that will never be made. Forgotten
characters and narratives suddenly haunt reality, aﬀecting the time of a story that cannot be
expressed, is impossible to recount. And what of the future? The future belongs to ghosts.
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