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Résumé 
 

Une chambre de 27 m² dans un foyer de travailleurs migrants, à Saint-Denis. 

Boubou Sangaré y vit avec son cousin et deux de ses frères. 

Véritable agora où se déploient les histoires des personnes qui viennent lui rendre visite, la chambre 413 

est toujours ouverte. 

Une polyphonie s'installe. On y parle travail, on échange les nouvelles du pays et on défend les droits 

des résidents. 

La télévision toujours allumée, la Mauritanie jamais loin, la chambre 413 ne dort jamais. 

 

Biofilmographie de la réalisatrice 
 

Adeline Gonin, 36 ans 

Après des études d'anthropologie et de sociologie, Adeline Gonin s'engage auprès des résidents des 

foyers de travailleurs migrants. Elle crée en 2009, le Festival de Cinéma des Foyers avec l‘association 

Attention Chantier dont elle est cofondatrice. En 2011, après un premier court-métrage autoproduit, elle 

rejoint les Ateliers Varan où elle réalise Papa Ben, portrait d'un chiffonier parisien (14‘), sélectionné au 

FIFE en 2012. En 2014, elle achève Barakeden, les petites bonnes de Bamako (57‘) son premier film : 

distribué par L’Echangeur, il fait l’objet de 30 sélections en festivals, 2 ventes internationales, 1 

exploitation en salle à Bamako et 1 tournée de diffusion au Mali. Aujourd'hui, Adeline continue 

d‘animer divers ateliers vidéo en Ile-de-France : maison d'arrêt, foyers de travailleurs, quartiers 

populaires... Elle développe en parallèle son projet documentaire La Chambre aux 3 histoires.   

 

Eléments techniques 
 

Durée envisagée : autour de 60‘ 

Format de tournage : couleur HD 16/9 - son stéréo et 5.1 

Langues de tournage : français et soninké 

Image et réalisation : Adeline Gonin 

Ingénieur du son : Dana Farzanehpour 

Production : Julien Fiorentino 

 

 

 
 

Un projet documentaire réalisé en partenariat avec le Musée national de l’Histoire de l’Immigration 

Une résidence d‘écriture mise en oeuvre à Villa Belleville en partenariat avec AGETA / Curry Vavart 
 

Résidence à l‘écriture et à la réalisation documentaire, Ardèche Images 2015  

Rencontres d’août, Etats généraux du film documentaire, Lussas 2016 

Résidence d‘aide à l’écriture de scénario de la Région Île-de-France, 2017 
 

Un film documentaire écrit et réalisé par Adeline Gonin et développé par Julien Fiorentino 
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