
Strida Orso

St
ri

d
a

 O
rs

o
D
em

i-
Lu

ne

Suivre des traces.

Un père, sa fille adoptive, des mots en miroir. Deux histoires 
personnelles pour une généalogie relationnelle.

Dans l’immensité de l’affection, se mettent en jeu des 
résonances et des dissonances, des complicités et des 
évènements d’où émerge comme une évidence, ce que des 
vies séparées au départ, peuvent générer de commun.

L’épaisseur des rêves en partage et la réalité des engagements 
ont tressé l’ADN de Strida Orso.

Strida Orso est un projet artistique composé de :

Patrick Roques. Né en banlieue parisienne en 1957, il a d’abord 
arpenté le chemin accidenté des contestations du monde en place 
avant de travailler dans la production cinématographique  
pendant une trentaine d’années. Aujourd’hui, il enseigne dans 
une école de cinéma. 

Astrid Pioché-Roques. Née à Paris en 1991, elle est ancienne  
enseignante-chercheuse en Droit social à Paris 1 et auteur de 
l’ouvrage Les risques psychosociaux au travail publié chez 
l’Harmattan en 2016. Aujourd’hui, elle s’est tournée vers la 
protection animale. 
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