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De Paris à Tokyo, de New York à Buenos Aires, il existe 
une vie sur les toits, souvent insoupçonnée, propice 
à tous les vertiges. À la découverte de toits insolites, 
extravagants, parfois mythiques, porteurs d’histoire ou 
d’innovations, cette série documentaire part à l’assaut de 
cinq villes comme vous ne les avez jamais vues.
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LUNDI 5 SEPTEMBRE
PARIS
Les ruches de la Tour d’Argent et du Grand Palais ; la 
brigade des pompiers sur le toit de la Tour Montparnasse; 
les toits du 13e arrondissement, terrain de jeux de Simon 
Nougueira, adepte du « parkour » (l’acrobatie sur les toits)...

MARDI 6 SEPTEMBRE 
NEW-YORK
La colombophilie sur les toits de Brooklyn; les citernes 
d’eau recouvertes d’œuvres d’art ; l’école de trapèze ; 
l’agriculture urbaine sur l’immense toit de la Brooklyn Navy 
Yard Farm, le Rooftop Film Festival...

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
BARCELONE
Les fabuleuses toitures de la Pedrera, de la Casa Batlló et 
du Palais Güell ; la culture sur les toits, initiée par l’asso-
ciation Coincidencias, avec une programmation artistique 
baptisée « Terrats en Cultura » ; le projet immobilier qui 
projette d’agrandir la ville verticalement et durablement, 
notamment sur les toits plats du quartier de l’Eixample…

JEUDI 8 SEPTEMBRE 
TOKYO
Le jardin zen miniature sur le toit d’un immeuble du quartier 
d’Otsuka qui invite à la traditionnelle cérémonie du thé ; les 
rizières sur le toit de l’immeuble d’une célèbre marque de 
saké, dont le riz sert à sa fabrication ; des temples miniatures 
installés sur les toits dans le quartier de Ginza…

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
BUENOS AIRES
Les cours de tango sur les terrasses aménagées du musée 
Quinquela Martin de la Boca ; le street-art sur le toit d’une 
maison du quartier de San Telmo ; un réseau wifi alternatif 
et gratuit installé sur les toits du quartier de Caballito par 
le collectif « Buenos Aires Libre »...

Aujourd’hui, les toits en disent long sur le caractère des villes, 
sur leur manière de relever les défis sociaux, démographiques 
ou écologiques du XXIe siècle, sur l’image qu’elles cherchent à 
donner d’elles-mêmes à leurs habitants et à leurs visiteurs.
La série documentaire ne parle pas uniquement d’habitat : cer-
tains métiers et modes de vie sont exclusifs à ces lieux hors-
normes, et une faune, au sens propre comme au figuré, vient 
y trouver ici un refuge, là un endroit pour vivre ses passions et 
s’exprimer, pour travailler ou se détendre. Ce sont aussi ces pra-
tiques et ces modes de vies originaux que la série explore par 
le biais de la rencontre avec une galerie de personnages hauts 
en couleur. Apiculteur, photographe, prof de yoga, de tango 
ou de kendo, acrobate, architecte, amateur de colombophilie, 
jardinier, directeur de musée… ils nous ouvrent les portes de 
ces morceaux de ville entre ciel et terre. Gardiens de ces espaces 
hors normes, confidentiels ou au contraire collectifs et participa-
tifs, ils nous révèlent leurs plus belles histoires dans un cadre sou-
vent idyllique et propice aux découvertes les plus étonnantes.
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