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Ce film s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, 
mener Une Vie Parallèle dans lequel le Temps est dilaté, la curiosité une donnée 
concrète et la rentabilité, une notion abstraite. 
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Résumé 

 

 
 
 

Plongée dans l’underground français à travers ses librairies et par extension, ce qui y 

circule. Depuis 1972, la librairie Parallèles a vu passer plusieurs générations de têtes 

chercheuses. Elle prend racine dans mai 68 et a semé de bons grains, encore fertiles 

aujourd’hui. 

Elle est le fil rouge d’une fresque de la contre-culture française, de la « préhistoire » 

fin 50 avec les premières librairies engagées jusqu’aux jeunes libraires, héritiers de cet 

état d’esprit libertaire. 

Un hommage à des lieux d’initiés, fréquentés par des personnages emblématiques, 

dont la singularité s’incarne via sa presse libre, ses éditons, ses fanzines et cassettes.  

Ou comment mener une vie Parallèle(s) et relayer une pensée et une esthétique autre 

que le courant dominant ?  
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On vivait en parallèles, on ne voulait pas rentrer dans le système  
Françoise DROULERS 
 
  

 
On proposait une alternative à une société qui ne nous convenait pas. 
C’était un chemin de traverse. Thierry DELAVEAU (label VISA) 
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Une Vie Parallèle(s) 105’- 2021 

 
 

Fiche technique 

 

Avec Philippe BONE, Christophe BOURSEILLER, , Thierry DELAVAU,                 
Françoise DROULERS, David DUFRESNE,  Henri-Jean ENU, Géant VERT,           
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Plus que jamais Une Vie Parallèles est nécessaire 
 
Il y a eu quelques livres, mais aucun film sur la presse dite parallèle, encore moins sur la 
librairie du même nom. Pourtant en près d’un demi-siècle, la librairie Parallèles est 
devenue emblématique de l‘underground français et un antidote à un Paris gentrifié et 
muséifié.  
Faire ce film est un acte politique au sens étymologique du terme : parler des affaires de 
la Cité, d’un mini-monde où des microsociétés continuent à se mélanger, autrement, 
discrètement, sûrement et activement. 
 

 
 
 
La France n’est pas que le pays de la gastronomie et de la mode, c’est aussi le pays 
d’une pensée critique, toujours en mouvement.  
En parallèle des yéyés, nous avons eu tout un pan de musique underground –qui 
constituera une partie de la B.O du film. En parallèle de la Free Press anglo-saxonne 
innovante et de la presse classique, nous avons eu une presse parallèle dont Actuel est 
la face la plus connue, mais avez-vous déjà ouvert un Parapluie ?  
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Croyez-vous Tout ! connaître ?  
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Une Vie Parallèles est là pour vous aider à remonter le temps de façon vivifiante, 
des 70’s à maintenant, recréer une cartographie parisienne riche en lieux 
alternatifs, premiers fiefs punk, diffuseurs pionniers des BD américaines. 
 
Ces lieux sont une façon différente et inédite d’habiter la ville, de créer des passerelles 
entre des personnes, des endroits et de dynamiser - voire dynamiter - l’espace 
 

 
 
Un documentaire en hommage et en soutien à ces passeurs, surtout, les libraires, 
véritables alternatives au formatage.  
Qui dit passeur, dit filiation. Elle existe au sein des mouvements : les punk étant en 
quelque sorte les héritiers du situationnisme, la démarche anti impérialiste de la jeune 
Quilombo rejoignant l’anticolonialisme de l’historique libraire de François Maspero, la 
Joie de Lire, les hippies étant les précurseurs du mouvement écologique actuel… 
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Françoise Droulers, Philippe Bone, Philippe Thyière 
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INTERVIEW de la REALISATRICE par David DUFRESNE 
 

 

• Quelle était la nécessité à tes yeux pour raconter cette histoire ? 

Plusieurs nécessités sont à l’origine d’Une Vie Parallèle(s). Certaines sont conscientes, 
d’autres pas. Comme pour beaucoup de cinéastes, c’est l’entité film qui finit par prendre 
les commandes.  

 
Tout d’abord, un élan affectif : rendre hommage à des lieux d’initiés que j’ai connus 
adolescente et qui tiennent encore la route, malgré leur fragilité. Le déclic est la 
fermeture de Flamberge, librairie dédiée aux romans populaires, fourmillant de raretés, 
obligée de fermer acculée par la dématérialisation et la gentrification. Puis, je retourne 
dans des librairies aimées et constate, pour le meilleur et pour le pire, qu’elles ont peu 
ou prou changé.  
Initialement, j’imagine une mini web-série consacrée à des librairies disquaires 
underground à Paris, puis en interviewant ceux de Parallèles, je me rends compte que 
cette librairie (record de longévité : 50 ans en 2022 !) est un bon prétexte pour évoquer 
les publications singulières et emblématiques qui y circulèrent, spécialement lors de ses 
deux âges d’or : la presse dite parallèle des années 70 hippies, les fanzines et cassettes 
des années 80 alternatives.  Donc, déjà, je ne suis plus dans l’optique d’une série, mais 
d’une fresque sur l’underground via le prisme de Parallèles.                                              
En enquêtant et en rencontrant des personnes averties (dont la plupart vont constituer la 
chair du film), le projet acquiert de l’ampleur : ça sera une cartographie des librairies 
libertaires ou alternatives ou underground de Paris.  Parallèles en sera la rose des 
sables et la chronologie couvrira les librairies pionnières fin 50 jusqu’à la relève : des 
librairies plus portées sur la critique sociale que sur l’underground.  
Bien sûr, l’ambition élevée du documentaire va me dépasser et réunir deux pôles 
complémentaires : une nécessité sentimentale et politique. Rendre hommage à des 
passeurs, artisans qui m’ont fait connaître une sorte de Graal adolescente et aussi 
redorer le blason d‘un Paris muséifié, boboïsé qui n’est pas que la capitale de la 
gastronomie (nouvel opium du peuple) ou de la mode, mais aussi le fief d’une pensée 
critique, de quelques intellectuels, empêcheurs de tourner en rond… 
Last not least : il y a eu quelques livres, mais aucun film sur la presse dite parallèle, 
encore moins sur la librairie du même nom et ses consœurs.  
Quitte à ne pas être exhaustive, faire mieux connaître des courants plus cachés.  
Par exemple, en parallèle des yéyés, nous avons eu tout un pan de musique, peu 
connue –qui constitue une partie de la B.O du film. Pour la première époque, celle des 
70S.   
Enfin, comme l'écrit Isidore Isou en 1950, L’espace urbain deviendra l’œuvre des 

usagers eux-mêmes ou bien il deviendra inacceptable.  C’est hélas ! de plus en plus le 

cas dans quasiment toutes les villes du globe. D’où l’urgence de parler d’appropriation 
d’espace et de jalons urbains par le biais de mon film, (sujet déjà au cœur de mon 
précèdent documentaire Ex-TAZ qui évoquaient des jeunes gens piratant Paris pour y 
créer leur propre agenda de fêtes.) 
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• Le film est une déambulation, à la fois géographique et temporelle. Mais aussi 
philosophique. Qu’aimerais-tu qu’on retienne de cette époque ?         
Je rebondis d’abord sur l’aspect déambulation qui est primordial dans Une Vie 
Parallèle(s).  A l’instar du flâneur anonyme qui ouvre le film, je souhaite que le 
spectateur circule dans cette chronologie et dans ces lieux qui sont eux-mêmes des 
lieux de circulation de personnes et d’idées. D’où l’utilisation ludique de Naked City de 
Debord, soit des morceaux de villes vus comme des « unités d’ambiances », 
générateurs de situations et par extension, d’aventure. A l’image de ces librairies 
aventurières, comme Actualités, Publico, Parallèles…  
Cette cartographie se joue en deux temps : d’abord, les lieux emblématiques sont situés 
rive droite, près des quais -le 5ème ( New Rose et les librairies  révolues-tionnaires La 
Joie de Lire, La Commune, Actualités… et les résistantes Shakespeare and Co, Un 
Regard Moderne) et le 1er (Parallèles, Gilda, le disquaire collector Monster Melodies, feu 
Open Market et Harry Cover…).         
Puis, il y a une tectonique des plaques et un glissement vers l‘Est parisien : l’historique 
librairie de la Fédération Anarchiste, Publico est dans le 11e depuis 1957 et ses 
héritiers : le Monte en l’Air à Ménilmontant, Envie de Lire à Ivry, Quilombo enclave près 
de Nation ; leurs presque voisins Libertalia et La Parole Errante se trouvent à Montreuil 
Attention ! je ne m’érige pas en gardienne du temple de la psycho géographie, mais, il 
est clair que le Quartier Latin était The place to be courant 60.  
  
J’ai conçu Une Vie Parallèles(s) comme un feuilleton littéralement en deux époques :  
 
-la préhistoire des librairies où le maoïsme flirte avec l’underground (retracée par un 
spécialiste de la question : Christophe Bourseiller et l’explosion de la Free Press des 
70S, la naissance de Parallèles. 
 
-Puis, une deuxième époque, à partir des années 80, qui voit l’émergence, puis la 
retombée de la vague alternative et comment cette vague éclabousse d’autres 
générations et donne naissance à des librairies différemment engagées. 
Pour paraphraser Poe que je cite dans le film « Out of space, out of time » donc si Une 
Vie Parallèles agit comme une machine à remonter le temps, des 50s à maintenant, 
plus encore qu’une temporalité donnée et effective, il s’agit d’un manifeste pour une vie 
à rebours de la course à la vélocité, aux résultats, d’un temps quasiment hors du 
Temps.  
 
Ce que j’aimerais qu’on retienne de ces époques ?    
-Les avant-gardes françaises des années 50 à fin 60, comme les Lettristes et les 
Situationnistes. anglo-saxonnes : beat generation hippies…et la Free Press qui en 
découle,  bientôt imitée par les jeunes français. Puis sa circulation dans des librairies 
hors-système vendant des livres interdits ou rares, comme Parallèle Thé Troc… Enfin, 
surtout, l’effervescence de cette Free Press via des personnalités éclairées comme 
Henri-Jean Enu, tête pensante de la revue Parapluie qui a fédéré tous les pionniers 
français ou internationaux. Patrice Van Eeersel  est rentré à Actuel grâce à un passage 
de son fondateur, Bizot chez Parallèles où Van Eersel fut vendeur… 
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-Puis, j’avais envie de revenir sur l’avénement du rock alternatif qui va donner un 
second souffle à Parallèles et la déferlante de fanzines et cassettes et objets artisanaux 
faits maison.  Quasiment une demi-génération contre la précédente alors que les 
pratiques sont les mêmes (D.I.Y), même si les contenus diffèrent.   
Soit, la génération X, des années 80 à 90, versus les boomers.  
Géant Vert est assez critique à ce sujet : pour moi, le rock alternatif, c’est un pas en 
avant, deux en arrière. Alternatif à quoi ? Il ne s’est rien passé.  
Revisiter un moment électrique où n’importe quel lycéen pouvait sortir sa feuille de chou 
pour trois francs six sous et surtout, où deux étudiants en école d’art ont eu la très 
bonne idée de sortir sur cassettes toute la production des années 8O. Leur label VISA 
dépasse largement la stéréotypie du mouvement dit alternatif et constitue la bande-son 
de cette partie du documentaire avec des groupes originaux et très différents comme 
Achwgha Ney Wodey, Kni Crik…Et bien sûr, Le groupe générationnel, Bérurier Noir. 
  
-Enfin, faire un bref bilan de début 2000 à aujourd’hui ; une ère qui engendre au mieux 
de la critique sociale (les jeunes libraires se réclamant de la tendance Joie de Lire), au 
pire, du revival, le phénomène qui me parait le plus répandu actuellement.  
Il n’y a qu’à voir en musique où les groupes les plus excitants opèrent souvent ainsi.  
Par exemple, Future Echo, le morceau de The Oscillation que j’ai choisi comme gimmick 
pour présenter la dernière (et actuelle) génération de libraires, revisite le krautrock et le 
psychédélisme (présents dans la 1ère partie) avec un zeste de new-wave et d’électro (la 
B.O des années 80-90).  
D’ailleurs, la voix off fait allusion au fait que Parallèles est une douce capsule 
temporelle, peut-être en boucle sur les années 70, puis 80 ?  
Après, tout n’est que redites ou retour en arrière.  
A ce stade, Géant Vert n’est guère optimiste : Les gens tiennent trop à leur confort pour 
en sortir. Ce que je vois c’est que depuis que je fais partie de la contre-culture, je n’ai 
pas fait avancer le schmilblick.  
Force est de constater que c’est de plus en plus dur de trouver des endroits propices à 
la vraie aventure. S’ils existent, mieux vaut ne pas en parle, ils seraient condamnés à la 
récupération et à l’obsolescence, ce qui est très probablement le cas de la plupart des 
librairies vues ici.  
Même si la carte est illusoire, car mouvante, j’estime que c’est important d’établir une 
cartographie des lieux. Comme l’écrit Hakim Bey, héritier des Situs, La carte est fermée, 
la zone autonome reste ouverte.  
 Ce sont ces précipités des trois différentes périodes que je souhaite mettre en avant, 
comme un instantané à un Instant T, quand bien même ça ne serait qu’une partie du 
(vaste) iceberg underground. 
  
  
• Comment as-tu procédé pour retrouver autant de protagonistes ?  
As-tu essuyé des refus ? 

Un des aspects du documentaire que j’apprécie le plus est son côté initiatique.  
En enquêtant, des pièces du puzzle s’assemblent et le fil d’abord retors, finit par se 
dérouler de façon plus fluide. Certains témoins ont aussi agi comme des passeurs : 
Bourseiller m’ayant briefée sur les libraires des années 60 faisant le pont entre contre-
culture et maoïsme, nous sommes revenus ensemble sur leurs traces ;  
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Marsu, pièce maîtresse du puzzle 80 (manager des Lucrate Milk et des Béruriers Noirs, 
créateur du label Bondage), m’a indiqué des fanzines et fait rencontrer Rémi Pépin, 
bassiste de Guernica, groupe qui compte parmi ses membres les futurs Bérus.  
Une rencontre autour de l’essai de Rémi a eu lieu au Monte en l’Air où j’ai pu 
développer des liens avec son fondateur, Guillaume Dumora et l’interviewer peu de 
temps ensuite. C’est en me signalant l’ouverture d’un espace parisien dédié au fanzine, 
le Fanzinarium (une version miniature de la gigantesque Fanzinothèque de Poitiers) que 
Daniel Paris-Clavel m’a extirpée des sables mouvants 70 !  
En allant à l’ouverture de ce lieu ouvert par Coxs et trois autres acolytes, ils étaient tous 
là et ça m’a donné l’élan pour attaquer la deuxième époque du film, la partie 70 me 
monopolisait depuis un an et demi.  
  
Je parlerais plus de « rendez-vous manqués » que de refus. 
Avant son décès, j’ai tenté d’interviewer Marc Zermati, mais il me répétait indéfiniment 
que je devais m’entretenir prioritairement avec Pierre Scias ( fondateur d’Actualités) et 
Daniel Droulers ( M.Parallèles).Seul hic : eux étaient bel et bien morts !...) 
J’aurais bien aimé que Jean Rouzaud figure dans le film vu son parcours (Actuel, 
Bazooka..), ses appétences affichées pour les librairies underground et surtout, son 
ramage, mais j’ai prononcé un nom qui lui a déplu et…c’était fini. Une radicalité que je 
peux qu’apprécier.  
Il y a aussi Lola Lafon qui n’était pas hostile à un entretien, mais prise par la rédaction 
de Chavirer, n’a pas pu honorer ma demande. Je le regrette car non seulement, j’aime 
beaucoup ses écrits, mais surtout elle avait participé à des fanzines féministes, 
distribués chez Parallèles.  
Évidemment, j’aurais aimé qu’il y ait plus de femmes, mais las ! une fois de plus, nous 
sommes sous-représentées.  
J’ai dû réfréner des envies car le montage était en cours et le film déjà très dense : 
l’essayiste et cinéaste Pacome Thiellement a vendu, enfant, ses fanzines à Jacques 
Noël quand il officiait aux Yeux fébriles ; la romancière Virginie Despentes était la 
correspondante lyonnaise du label Bondage... 
Pour les mêmes raisons, je n’ai pu insérer dans le film des personnes épatantes que 
j’avais interviewées,  comme Gilles Poussin-Gardot, Eric Tandy, Patrick Bobulesco, 
Jean-Claude Charles, Stéphane Bahar, Philippe Marie, Serge Vincendet…  
J’ai vu beaucoup d’anciens libraires de Parallèles et Gilda, et par conséquent, quand j’ai 
élargi sur d’autre librairies, je ne me suis pas servi de tous les témoignages.  

,  
  

• On sent une bonne humeur chez ces témoins. Tu crois que c’est leur passage 
dans le fanzine qui en est responsable ?   
Je pense que si la curiosité et la passion aiguillent ta vie, ça conserve. Donc, oui à ce 
niveau-là, les témoins sont bien conservés ! De plus, ils parlent de ce qui les 
enthousiasme, donc forcément avec une joie que j’espère contagieuse. Et même leurs 
aînés de la Free Press ont gardé une jeunesse d’esprit et un goût pour ce qui sort des 
sentiers battus. Foxx est toujours sur le pont, Bone rédige un ouvrage sur l’underground, 
Enu est d’une précision imparable sur son « journal -peinture ».  Et c’est clair que ceux 
qui perdurent aujourd’hui se connaissent, s’apprécient et étaient heureux d’évoquer 
leurs débuts ou des collègues de fanzinat. 
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Pourquoi l’aspect marchand est effleuré dans le film ?    L’enjeu était ailleurs ?            
Ce que tu pointes est exact.  
D’ailleurs quand je t’ai interviewé, tu avais évoqué un aspect intéressant que je n’ai pas 
mis dans le film : jeune caissier chez Parallèles le temps d’un été (1989), tu avais été 
choqué de voir le virage commercial que la librairie prenait. Ils venaient d’ouvrir une 
succursale, Gilda.  Tu m’as dit -et tu n’es pas le seul : Daniel Paris-Clavel déplore la 
peau de chagrin qu’est devenu le mur de fanzines- que tu étais mitigé sur cet 
accroissement du commerce, le sac Margerin, qu’on  était assez loin de la Free Press.   
Et c’est vrai que ces lieux sont bel et bien des commerces.  
Du reste, feu Jacques Noël se décrivait comme « marchand de plaisir ».  
Cet aspect est peu traité, parce que j’étais plutôt sur l’aspect artisanal qu’économique. 
Je me suis intéressée au côté financier principalement pour les loyers devenus 
infernaux à cause de la gentrification.  
Le rapport marchand est très intéressant mais c’est un autre sujet qui révélerait 
sûrement des zones d’ombres. 
 
 
• Le film s’achève sur une déclaration d’amour (au papier) et de haine (au Net).  
Ne crois-tu pas que les fanzineux d’aujourd’hui sont sur le web ?  
En fait, ce n’est pas tant de la haine du net, que du rejet de la gentrification galopante et 
du coup, oui, on peut dire par extension, la dématérialisation.  
C’est plutôt de ça dont il est question. Je n’ai rien contre le net, bien au contraire, sauf 
quand tout devient virtuel et que ça tue des lieux et défavorise des rencontres.  
Par contre, je tire à vue sur les restaurants régressifs et la nouvelle tendance que je 
trouve atroce : bar à viandes, Bouboule, Papa papi, mamie burger...    
Cette manie récente qu’ont certains jeunes gens de sortir et de dépenser leur argent en 
gastronomie, me désarçonne et m’horripile.  
Dans les années 90/2000, la stimulation était clairement autre : concerts, squats, 
péripéties gratis ou presque...  
Enfin, de ce que j’en ai vu, bien sûr qu’il y a des fanzineux sur le web et de très bons 
sites ou blogs.  
Qu’ils aient 20 ou 50 ans, il me semble que les purs et durs restent attachés au support 
papier. Coxs, activiste du fanzinat depuis les années 90, a créé un fanzine La Bête qui 
est d’ailleurs disponible dans les 2 formats, web et papier, une bonne façon d’épouser 
diverses époques et pratiques.                         
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TEMOINS pour nous initier à cette Vie Parallèle(s)  

Librairies pionnières 

Christophe Bourseiller fréquente dès ses 12 ans, les librairies maoïstes et contre-
culturelles, dont il va collectionner les tracts et revues. On le suivra sur les traces de ces 
librairies historiques, disparues ou encore en activité. Acteur, animateur radio, il a 
surtout écrit de nombreux livres sur les situationnistes, la contre-culture, l’ultragauche, 
les fascistes...  

 

 
 

Librairie Parallèles  

Françoise Droulers, fondatrice de Parallèles avec son défunt mari, Daniel qu’elle a 
rencontré sur les barricades de mai 68. 
Du haut de ses 75 ans, cette grande brune solaire, relate les dix premières années de la 
librairie, archives à l’appui. 

 
 
Bébel qui a passé 30 ans dans la librairie et dont les enfants ont pris le relai.  
 
Philippe Thyière, l‘érudit rock (tel est le nom de sa rubrique dans Rock’n’Folk), 25 ans 
d’activité à la librairie.  
 
Et aussi, Jacques Gros, Patrice Cresta. 
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Free Press                                                          
Henri-Jean Enu a créé fin70, Parapluie, un journal-culte. 

 

Le projet s'articule autour de l'indépendance. Et la liberté n'a pas de prix.  

 

Foxx sur la route depuis 1967 a abrité des revues de Free Press dans son atelier.  

Patrice Van Eersel, libraire un an chez Parallèles et journaliste un quart de siècle à 
Actuel. 

 
Gilles Yéprémian tenait la rubrique rock dans Parapluie 
 
 
 

Le Catalogue des Ressources 

 
Après avoir participé́ à la fabrication de la revue culte IT à Londres, Philippe Bone a 
importé́ la Free Press en France début 70 ; c’est ainsi qu’il a connu les Droulers.  
Il est un des principaux rédacteurs du best- seller de la librairie Parallèles : Le catalogue 
des Ressources, internet papier avant l’heure. Bone a créé le FINDEX, un centre de 
ressources et d’archives 
 
Gérard Aimé, co-rédacteur, a travaillé chez Parallèles, puis a monté les éditions 
Alternatives 
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Fanzines  
BB Coyotte, illustrateur de fanzines 
Cathimini, rédactrice en chef d’Abus dangereux, depuis 1987 
Coxs, activiste du fanzinat, qui en crée, en distribue ; 
 

Avant de dénoncer les violences policières David Dufresne créait, tout jeune homme, 
des fanzines comme Tant qu’il y aura du Rock ou Combo avec (Yannick Bourg), puis un 
des premiers webzines, la Rafale en 1995.  Il a même été caissier un été chez 
Parallèles.  
 
 
Thierry Delavau & Yves Lecarpentier, du label VISA, dont les cassettes objets d’art  
firent les beaux jours de la vitrine de Parallèles courant 80. 
 
Géant vert, parolier et journaliste,  pilier du rock alternatif. 
Parler de fanzines quand on a l’expérience de ce genre de choses, c’est facile. Mais, au 
début, on n’est au courant de rien. On est obligé de faire la découverte, de rencontrer 
quelqu’un qui est initié. C’est un peu une sorte de franc-maçonnerie ! 
 
Rémi Pépin, auteur, graphiste, bassiste du groupe Guernica (qui deviendra Bérurier 
Noir) 

D’après les archives de la BNF, Marsu est un militant de la cause alternative (rock 
alternatif) et sans doute le principal homme de réseau du mouvement punk et alternatif 
français des années 80 à nos jours.  
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On n’avait pas forcément à changer, mais à être éventuellement le sable dans la 
machine. Marsu. 
 
 

Daniel Paris- Clavel a fondé sa propre revue de pop culture en 1991, soit à 17 ans et 
elle est toujours en activité. Chéribibi est diffusée chez Parallèles et toutes les librairies 
qui apparaîtront dans le film. Daniel a été représentant pour des éditeurs indépendants 
et connait donc de l‘intérieur les lieux alternatifs français.  
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Librairies parallèles à Parallèles :  
Jean-Pierre Faur (Un regard Moderne),  

 
Christophe Bourseiller, Philippe Bone, Jean-Pierre Faur à Une Regard Moderne 
 
Férid (Thé Troc) 
 
Laurent (Publico)  
 
 

Librairies héritières :  

 
Géant Vert, Samhia, Guillaume Dumora 
 
Guillaume Dumora (Monte-en-l’Air),  
Samhia (Envie de Lire),  
Jacques Baujard (Quilombo),  
Charlotte Dugrand & Nicolas Norrito (Libertalia) 
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La cinéaste  

 
 
Après des études de cinéma à l’université de Paris VIII St Denis et un diplôme de 
scénariste via la FEMIS, Xanaé Bove a réalisé une dizaine de court-métrages de  
fictions ou vidéos à la lisière fiction/expérimentale, diffusées entre Paris et Berlin et  
obtenu diverses distinctions dont la coupe Juliet Berto et un rétrospective de ses court-
métrages à la Cinémathèque française en 2011. Puis, elle a réalisé un long-métrage en 
2015, Ex-TAZ- Citizen Ca$h (1987-1994), premier documentaire sur les raves 
françaises que Libé a qualifié de fascinant pan d’histoire de la nuit 
Ex-TAZ a essaimé les festivals et a été programmé deux mois au prestigieux cinéma le 
Saint André des Arts  
 
X.B est également journaliste pour le webzine Culturopoing (critiques cinéma et 
entretiens avec des réalisateurs : Paul Schrader, Kornel Mundruczo, Kervern/Delépine 
…)   et le magazine de société  Gonzaï (Ulrike Ottinger, les freaks, les séries Z..).  Une 
Vie Parallèle(s) est son deuxième long-métrage, faisant partie d’un triptyque sur la 
contre-culture…  

 

 
 
 
 

  
 


