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Ce film de 71 minutes, tourné en noir et blanc, retrace  
l’histoire d’un chantier hors norme où des milliers d’hommes 
travaillent collectivement à la construction d’un même 
ouvrage architectural. Comme un immense théâtre  
graphique et sonore, chacun y joue une partition bien précise.  
Malgré la fatigue, les intempéries, le danger, les impondérables, 
… tous sont portés par une énergie commune, celle du travail 
bien fait et la fierté de livrer un bâtiment exécuté dans les règles 
de l’art.

Parce que ces hommes de l’ombre évoluent dans un  
microcosme méconnu et rarement mis en images, 
le SNBPE s’est senti  concerné par ce film qui montre  
avec tendresse « la vie de béton » de ces ouvriers qui, 
sous une carapace de durs à cuire, font preuve d’humanité et  
d’esprit de groupe. De plus, le format noir et blanc retenu  
par la réalisatrice vient sublimer le matériau béton dans toutes 
ses nuances de gris.



Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi 
en partenariat avec 

Le Conseil économique social et environnemental
vous invite en tant qu’enseignant, 

accompagné de vos élèves,
à la projection du film  

QuelQue Chose de Grand 
de la réalisatrice Fanny Tondre

Le 25 novembre 2019 à 14h00
ouverture des portes à 13h30

au PALAIS D’IéNA
9 place d’Iéna 75016 Paris

La projection sera suivie d’un débat avec
Fanny Tondre - réalisatrice et Luc Weizman - architecte

animé par Vincent Simon - secrétaire général adjoint UMGO

Rafraîchissements servis en salle Ventejol 



En partenariat avec

Le SNBPE est adhérent de l’UNICEM

Avec le concours de



c o u p o n  r é p o n s e

 
Nom  PréNom

établissemeNt     FoNctioN

      assistera 
sera accomPagNé de

Nom     PréNom

établissemeNt     FoNctioN

N’assistera Pas  
sera rePréseNté Par

Nom     PréNom

établissemeNt     FoNctioN

 
couPoN à retourNer :
Par courrier : 
sNbPe - Gwana Marques - 3 rue Alfred Roll 75017 Paris  
 
Par email : gwana.marques@unicem.fr

QuelQue Chose de Grand 
de la réalisatrice Fanny Tondre


