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LE KIOSQUE? ? ? ? ?
De Alexandra Pianell i

I ls peuplent les rues de nos vil les depuis des 
années mais disparaissent peu à peu. Au bout de 
la chaîne de la crise de la presse, les kiosques se 
meurent dans une indifférence quasi générale. 
Fil le, pet ite-fi l le et arrière-pet ite-fi l le de 
kiosquiers, Alexandre Pianell i en raconte le 
quotidien en s?installant à la place de la vendeuse 
avec son portable en guise de caméra. 
Plast icienne de métier, elle use sans en abuser de 
trouvail les malines dans sa mise en scène pour en 
raconter le fonct ionnement. Le regard qu?elle 
pose sur les habitués comme les clients de 
passage n?est jamais pit toresque. Il t ranspire 
d?une humanité qui est celle des ult imes rendez- 
vous. Car la légèreté joyeuse qui entoure ce 
documentaire contraste joliment avec sa fin 
qu?on sait  d?emblée inéluctable : la fermeture de 
cette inst itut ion de quart ier. Être nostalgique 
mais jamais passéiste, voilà la force de ce Kiosque.
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??? Le Kiosque
Documentaire français par Alexandra Pianelli (1h16).

Paris, place Victor-Hugo (Paris-16e). Dans le 
kiosque à journaux, la réalisatrice« joue à la 
marchande »pour aider sa mère. Il a été tenu 
par toutes les femmes de sa famille depuis son 
arrière-grand-mère. Logée dans un espace 
minuscule derrière le comptoir, Alexandra 
Pianelli filme avec son téléphone portable les 
personnages qui défilent, clients de passage, 
sans-abri, habitués avec qui elle a noué des 
relations complices?  Un film tendre et inventif 
qui explique, en parallèle, la crise de la presse 
et se demande si le kiosque familial lui 
survivra. Hélène Rif faudeau
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Cédric Lépine
« Le Kiosque » un f i lm  d?Alexandra 
Pianell i
Dans le cadre ultra exigu de son kiosque à journaux à Paris, Alexandra Pianelli a filmé les 
clients réguliers, ceux qui demandent leur chemin, ceux qui vivent dans la rue. Tout un 
monde se fait jour qui a dorénavant, pour une grande part disparu.

Sortie nationale (France) du 6 octobre 2021 : Le Kiosqued?Alexandra Pianelli

Alors que la réalisatrice est contrainte de réaliser un travail alimentaire, elle 
découvre l?opportunité à travers cette activité d?user d?un lieu anthropologique 
perspicace pour faire naître l?? uvre d?un film. Ainsi, durant près de 10 ans, 
Alexandra Pianelli a filmé avec son téléphone portable comme on tient 
patiemment son journal intime, son lieu de travail qui s?est transmis depuis 
plusieurs générations dans sa propre famille. Mais le lieu est menacé par une 
longue grève opposant les ouvriers du livre aux responsables du puissant groupe 
Decaux qui possède les kiosques parisiens. La réalisatrice en profite pour 
analyser les tenants et aboutissants de cette lutte en cours à l?heure où la presse 
papier tend à disparaître face à la concurrence de l?immédiateté des 
informations sur le monde virtuel d?Internet. Sans le savoir au départ, 
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Alexandra Pianelli filme une véritable transition, reflet plus vaste d?un 
changement de société.

Le procédé modeste de la caméra de téléphone qui filme derrière l?espace 
restreint et exigu dudit kiosque, se révèle être d?une grande efficacité pour saisir 
tout un monde. En un savant montage,s enjeux  elle alterne ses séquences en 
plan fixe avec des animations en carton pour expliquer lepolitiques et 
économiques qui se jouent derrière la présence des kiosques à Paris. La 
proposition cinématographique est ici d?autant plus originale qu?elle s?invente à 
chaque pas d?une manière expérimentale assumée avec une créativité bien 
inspirée.
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