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SYNOPSIS 

 
Sébastian et Kelly forment un jeune couple dynamique attentif à leur impact environnemental. 
Lorsqu’ils décident de construire une maison, ils n’ont pas conscience que leur future villa va 
constituer une innovation architecturale dans leur région. Sous l’impulsion du Collectif 
d’Architecture Participative et Ecologique (CArPE), formé de quatre architectes refusant les 
modes de construction conventionnels, ils décident de bât ir  une maison en pai l le 
porteuse et en terre, une première en Suisse romande. 
 
A Vers-chez-les-Blanc, c’est l’effervescence. Tel un énorme jeu Lego, les bottes de paille 
s’empilent rapidement au sein d’un chantier un peu particulier. Pas de contremaîtres ni 
d’ouvriers pour le gros oeuvre, mais les architectes aidés par des hommes et des femmes de 
tous horizons venu-e-s échanger leur travail contre la (re)découverte de cette technique de 
construction pourtant centenaire. C’est le chant ier part ic ipat i f  de formation, au cœur de la 
motivation des architectes, désireux de partager leur savoir faire. 
 
De la matière prenant rapidement forme naissent de nombreuses histoires qui s’entrelacent. On 
découvre les avantages et les inconvénients de ce mode de construct ion, les peurs 
et les joies d’un couple face à un rêve devenant réalité, l’engagement de  jeunes 
architectes pour une architecture respectueuse de l’environnement, l’apprentissage parfois 
difficile de méthodes à redécouvrir, le scept ic isme de certains, l’engouement d’autres. 
 
De manière récurrente, on s’éloigne de ce microcosme pour se renseigner sur l’état et l’avenir 
de la construction en paille dans notre région. On se rappelle de l’apparition tumultueuse, en 
2007, d’une maison similaire au plein de centre de Lausanne, construite de manière illégale. On 
se demande à quel point l ’emploi de techniques aussi écologiques pour la 
construct ion d’un logement indiv iduel excentré fa it  du sens. On interroge la Ville de 
Lausanne sur sa volonté de promouvoir la paille et la terre, elle qui est en train de bâtir un de 
ses propres bâtiments avec le collectif CArPE. 
 
L’émergence de la future maison de Kelly et Sébastian sera donc le fil conducteur d’une mise 
en commun d’un savoir, le terreau d’une aventure humaine et d’une réf lex ion sur 
l ’habitat tant à un niveau individuel que public. 
 
Le corps du métier (51.30)  offre un regard nuancé et plein d’humour sur une démarche 
engagée qui révolutionnera peut-être l’habitat de demain.  

 
 

AVANT-PREMIERE LE 10 JUIN 2011 A 20H00 
CITY CLUB-PULLY 

en présence des réalisateurs, architectes et propriétaires 
 
 

AU CINEMA  
A LAUSANNE DES LE 15 JUIN 2011 - ZINEMA 

A CAROUGE DES LE 29 JUIN 2011 - BIO 
 

 
(Sort ie DVD en été 2011) 

 
Soutiens : Fondation Vaudoise pour le Cinéma-L’Agenda 21 de la Ville de Lausanne-Fonds Regio Films 
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FICHE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 
 
Réalisation Gwennaël Bolomey, Alexandre Morel 
 
Image/son Alexandre Morel, Gwennaël Bolomey, Noé Cauderay 
 
Production, 
Collaboration à la réalisation Ysaline Rochat 
 
Monteur Jean Reusser 
 
Musique originale Luc Müller 
 
Etalonnage, Masterisation VPS Productions - Jean-Baptiste Perrin 
 
Mixage son VPS Production - Jérôme Cuendet, Michel Challandes 
 
Durée 51.30 
 
Version orginale Français 
Sous-titres Anglais, Allemand 
 
 
 
MINI-BIO DES REALISATEURS 
 
GWENNAËL BOLOMEY 
Né en 1981, il est licencié en Sciences de l’environnement à l’Université de Lausanne. Il travaille 
actuellement sur plusieurs films documentaires, dont une série documentaire de 5 épisodes de 26’ 
Chalap : l’utopie à l’épreuve du temps en collaboration avec le réalisateur Antoine Page (Production: La 
maison du directeur, FR). Il a réalisé plusieurs courts-métrages commandés par le milieu associatif.  
 
ALEXANDRE MOREL 
Né en 1980 à Lausanne, il est licencié à l’université de Lausanne en Sciences Sociales. En parallèle à ses 
études universitaires, il suit plusieurs formations en lien avec la création audiovisuelle et se perfectionne 
en techniques de projection ainsi qu’en gestion de projets culturels. Ces dernières années, il réalise ou 
co-réalise plusieurs courts-métrages, dont « Laxisme, Chihuahua, Et Caetera » (2005), « Je vous 
rencontre » (2008), etc. Il collabore également à la réalisation de clips musicaux suisses et internationaux, 
travaille régulièrement comme vidéaste plasticien dans le cadre de créations théâtrales, dont « Mais je 
suis un Ange ! », Cie Full PETAL Machine (2009) et participe à plusieurs performances présentées dans le 
cadre de festivals, dont The Cause Of Inflation Damage Limitation Orchestra, Les urbaines (2009), 
Transmission, Nuit des musées (2010), etc.  
 
 


