


Une Vie Parallèle(s), 
c’est quoi ?

Xanaé Bove vous invite à Plonger pendant 

1H45 dans l’underground français à travers 

ses librairies et par extension, ce qui y circule : 

free press, fanzines, cassettes... 

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 liber-

taire. 

Ou, comment mener une vie Parallèle(s) et 

relayer une pensée et une esthétique autre 

que le courant dominant ? 



Henri-Jean Enu, Patrice Van Eersel, Marsu 

(photo de Une Vie Parallèle(s) )

Une Vie Parallèle(s) est là pour vous 
aider à remonter le temps de façon vivi-
fiante, des 70’s à aujourd’hui, recréer une 
cartographie parisienne riche en lieux 
alternatifs, diffuseurs pionniers des BD 
américaines, des ouvrages interdits, etc…. 
Notamment Publico, Actualités, Parallèles, 
Thé Troc, Quilombo, Le Monte-en-l’Air…

Un voyage galvanisant qui vous 
donnera de l’inspiration et des 
idées pour poursuivre l’insurrection 
joyeuse.

Vos guides sont (entre autres) :  Philippe 
Bone, Christophe Bourseiller, Cathi Mini, 
Coxs, Thierry Delavau, Françoise Drou-
lers, David Dufresne, Foxx, Géant Vert, 
Marsu, Daniel Paris-Clavel, Patrice Van 
Eersel …
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Une Vie Parallèle(s), pourquoi ?
 
Plus que jamais Une Vie Parallèles est néces-
saire. 
Il y a eu quelques livres, mais aucun film sur la 
presse dite parallèle, encore moins sur la librai-
rie du même nom. 

Pourtant en près d’un demi-siècle, la librairie 
Parallèles est devenue emblématique de l‘un-
derground français et un antidote à un 
Paris gentrifié et muséifié. 
   
Ce film est un acte politique au sens étymolo-
gique du terme : parler des affaires de la Cité, 
d’un mini monde où des microsociétés conti-
nuent à se mélanger, autrement, discrètement, 
sûrement et activement. Un monde souterrain, 
mais réel, qui lutte contre la virtualisation galo-
pante accentuée par la pandémie.
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La France est le pays d’une pensée critique, 
toujours en mouvement, même cachée, voire 
invisible.

En parallèle de la musique « mainstream » et 
officielle, nous avons (eu) tout un pan de mu-
sique underground qui constitue une grande 
partie de la B.O du film. 

Pour les années 70 : Red Noise, NEU ! Fille 
qui Mousse, Lard Free….
Années 80 : Guernica, Bérurier Noir, 
Achwgha Ney Wodei, Kni Crik. Label VISA…
Aujourd’hui : The Oscillations, Nicolas 
Downstairs. 

Vous pourrez découvrir cette musique 
emblématique de la contre-culture 
française via son DVD, dès le 18/03 et 
lors d’une projection unique d’Une Vie 
Parallèle(s) le 5 /04 au Cinéma l’Archi-
pel à 20H. 



Aficionados des fanzines et des cassettes, vous men(i)ez déjà Une Vie Parallèle(s) sans le savoir !...

Retrouvez-la via le DVD, riche en bonus

En parallèle de la Free Press anglo-saxonne innovante et 
de la presse classique, nous avons eu une presse paral-
lèle dont Actuel est la face la plus connue, mais avez  déjà 
ouvert un Parapluie ? Croyez-vous Tout connaître ?



Une Vie Parallèle(s), c’est où?
La sortie du DVD est l’occasion de créer des moments de partage et d’échange en I.R.L. 
Perpétuer des espaces de liberté qui créent des passerelles entre des personnes, 
des endroits qui dynamisent - voire dynamitent – le train-train quotidien.  

Jeudi 31/03 @ Parallèles - 47 rue St Honoré - 75001
17/20H 
Retour aux sources : rencontre et signature à la matrice, la librairie Parallèles qui est la protagoniste centrale du film. C’est elle qui « raconte » l’époque. 
Disquaire, libraire pourvoyeuse de livres interdits , free press, BD underground…
Elle fête ses cinquante ans cette année !Le DVD contient nombreux bonus consacrés à d’autres libraires et disquaires 
de Parallèles et sa petite sœur, Gilda et raconte une page de mouvements de mode…

Samedi 02/04 @ HORS CIRCUITS - 4 rue de Nemours - 75011 
15H/17H 
Rencontre et signature du DVD .  Créé en 2003, Hors-circuits est une librairie cinéma et un magasin de DVD avec une attention particulière portée aux 
films rares et aux éditeurs indépendants.
Le précédent film de Xanaé Bove se trouve dans leur catalogue :
http://www.horscircuits.com/boutique/combat-rock_4_ex-taz-citizen-cash__hc1664.html

Mardi 05/04 @ L’ARCHIPEL - 17 Bd de Strasbourg - 75010 
20 à 23H 
last not least : Projection et débat Une Vie Parallèle(s) en présence de la réalisatrice et d’une partie de l‘équipe du film et témoins. 
Menée par une équipe passionnée et dynamique, à l’instar des librairies du film, l’Archipel est un espace de diffusion, dont les nombreux débats et 
séances rares génèrent des rencontres, créant un véritable archipel* dans le quartier. 

3 lieux -3 dates // lancement DVD & 1 projection unique


