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welcome to Sodom de Florian Weigensamer et Christian Krönes – compétition internationale

Sodom, la ville-décharge

Alors l’Éternel fit tomber sur Sodome et
Gomorrhe une pluie de soufre et de feu ;
ce fut l’Éternel lui-même qui envoya du
ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute
la plaine, et tous les habitants de ces villes.
[…] [Abraham] tourna son regard du côté
de Sodome et de Gomorrhe et vers toute
l’étendue de la plaine ; et il vit monter de
la terre une fumée, semblable à la fumée
d’une fournaise. (Genèse 19)

Sodom, c’est le nom que ses
habitants donnent à la plus grande
décharge électronique du monde,
construite en périphérie d’Accra,
capitale du Ghana, sur une immense
zone marécageuse. Et c’est la façon
dont un prêcheur nous la présente,
hurlant des menaces et des prophéties face à la caméra, sous un soleil de
plomb et dans l’indifférence générale.
Il est habillé tout en blanc et autour de
lui, tout est brun : le sol, les gens, les
fumées, et même le ciel : “Sodome
et Gomorrhe, elles sont mauvaises,
mauvaises ! Si mauvaises que des
gens meurent !”. A travers une série
de portraits d’individus qui vivent

dans ce paysage apocalyptique, est
dressé un tableau glaçant de la vie
à la décharge. A travers des images
de leur travail, de leurs mains, de
leurs pieds, puis des plans généraux de cette étendue désolée, nous
prenons conscience d’un quotidien
éreintant et inimaginable. Ici, les
gens meurent, usés par le travail qui
est leur vie entière à Sodom : le corps
détruit par l’effort, la toxicité de l’air et
de l’eau, ou parfois même engloutis
dans les marécages, s’ils s’aventurent
à un endroit où la couche de sol est
trop mince.
Et pourtant la vie subsiste : des
animaux aussi ont élu domicile à
Sodom, des chèvres, des caméléons.
Et pourtant le divertissement et la joie
subsistent : à travers des scènes de
danse ou d’enregistrement en studio, nous traversons la vie culturelle
deu lieu.
“Les humains sont condamnés à
surveiller le feu et à le nourrir. Et dans
ses flammes, tous nos rêves brûleront.” Au milieu des fumerolles empoisonnées, des montagnes de déchets

et des abris de fortune, se dévoile une
organisation systématique, centrée
sur le labeur : “Je travaille beaucoup,
je ne dors pas. Parce qu’ici c’est
l’Afrique, c’est Sodom, il faut être un
lion.” Ici tout est récupéré, acheté,
démantelé, revendu, du bus scolaire
à la fiche électronique. Les quelques
personnages qui sont récurrents
dans le film nous expliquent leur vie,
à la fois par leurs gestes et leurs mots
frappants.
Welcome to Sodom marque par
la beauté de ses images et la gravité
des conditions de vie de ses protagonistes, que nous percevons par
fragments. Par son montage, sa photographie, son utilisation sincère de la
musique et des paroles, ce documentaire s’impose au spectateur et reste
difficilement oubliable.
Lila

Connaissez-vous…
Nelly Bly ? Toujours pas ???
Eh bien lisez
Traversez la rue demain !

overseas de Sung-A Yoon – compétition internationale

Naître fardeau, vivre esclave, devenir Héroïne
Certaines sont du pays, d’autres
viennent d’ailleurs. Elles sont ici parce
que la nation, tant qu’elles y restent,
les voit comme des fardeaux. Alors
qu’elles pourraient être ailleurs, à servir une famille, loin de la leur.
Il est donc bon de se préparer à
cette nouvelle vie, elle paiera mieux.
Au moins, ça fera de l’argent à envoyer
à la famille. Il faut donc apprendre
à bien mettre la table, savoir faire
prendre le bain à un enfant, et savoir
se défendre en cas de viol ; ça arrive.
Parfois, les employeurs ne nourrissent pas leurs servantes. Finalement, doit-on nourrir un robot ?
Convoquons cette scène, fameuse,
ou les professeurs mettent en place
un exercice de mise en situation,
dans un vrai décor, avec des vrais
faux maîtres. Quelle astucieuse
idée que de transformer la mise
en scène jusqu’ici rigide du film en
mise en scène de Sitcom ! Premiers
champs-contrechamps discrets, et
première colorimétrie chaude. Pour
quelques temps encore, ces jeunes
femmes sont dans la répétition, de ce
qui semble être une comédie, préparant à un futur drame social.

Overseas, Vous êtes servis, La noire de… / Focus sur le “personnel de maison”

Avez-vous une tâche à me donner ?

Le festival, plus que jamais, met en lumière ces femmes,
s’envolant pour une autre vie, la nôtre, la vôtre. Tout
commence par des papiers administratifs. Dès le début,
ces femmes, prêtes à servir le monde, commencent par
échanger leurs identités contre un passeport. Focus sur
trois films pour découvrir celles qu’ils appellent « Les
Bonnes ».
Overseas, Vous êtes servis, et La noire de… nous proposent trois manières de filmer ces femmes, laissant
famille et pays, pour pouvoir espérer atteindre un futur
meilleur. Fuir les conditions des Philippines, de la Malaisie,
ou de Dakar, pour gagner de quoi acheter un petit restaurant, envoyer de l’argent à sa mère, habiller sa fille… C’est
la nécessité qui emmène ces super-héroïnes du quotidien
à vivre dans le risque.
Car oui, Sung-a Yoon nous le montrera dans Overseas,
où, à l’école des futures servantes, bien enfermées dans
le cadre immobile de la mise en scène, on apprend à se

“soit elles crèvent, soit elles se vendent”
Federico Rossin, à propos de Vous êtes servis

Si les mouvements de caméra
deviennent de plus en plus humains
au fil des images, le montage n’oublie
pas de nous rappeler que pour l’état,
ce ne sont que des dossiers, qui rapporterons beaucoup d’argent au pays,
Ce sont enfin des héroïnes aux yeux
des médias. Alors avant de devenir
une Wonder Woman, on retourne ressentir une dernière fois le vent libre
des plaines, ressentir une dernière
fois la chaleur de son enfant, et on
s’en va, en espérant ne pas être de
celles qui mourront sous les coups…
Pierre

Dessins : Juliette

Certains pays ne sont pas des plus
propices à l’épanouissement d’une
femme ; Les Philippines en font partie, Sung-A Yoon le sait, et nous le
montre. Premier plan : une femme,
s’appliquant à nettoyer le sol des
toilettes, comme enfermée dans le
cadre de la porte, comme retenue
par le cadre de l’écran. Elle pleure,
continuant son travail.
Overseas est de ces films dont la
mise en scène fige une réalité, qui
mériterait une série entière de films :
apprendre à devenir l’esclave d’une
famille. Il y a des écoles pour ça, nous
en visitons une. Il n’y a aucun homme,
ni parmi les élèves, ni parmi les professeurs. Uniquement des femmes,
et pourtant, un grand éclectisme.

Connaissez-vous…
Nathalie Léger ?

Sinon, rendez-vous
vendredi 14 février à 18h30
à La Belle Aventure !

défendre en cas de viol. Contrairement à ce que voudrait
nous faire croire l’école malaisienne de Vous êtes servis,
ce sont toujours des femmes qui sont impliquées, pas des
objets, ni des robots.
La mise en scène de Jorge Leon trace plusieurs portraits, au plus proche de ce que ces jeunes femmes
sont, avec leurs craintes, et leurs espoirs. Devenir une
esclave moderne, c’est avoir la peur de ne pas toujours
manger. Dans ce cas, que faire ? Arrêter de travailler, et
s’exposer potentiellement aux coups ? Dans ce métier,
certaines meurent.
Il vaut mieux dire au revoir à ses proches comme si
c’était la dernière fois, au cas où. Ressentir une dernière
fois le vent sur sa peau, avant d’être enfermée dans une
maison française, comme La noire de… avec pour seul
moyen de retrouver le soleil, les souvenirs de la vie passée,
à Dakar. Ousmane Sembène met habilement les flashbacks au service de Diouana, jeune femme qui fera partie
de celles qui mourrons pour le métier. Le travail aliène au
point de dérober l’identité propre de ces femmes. Ce n’est
ni plus ni moins que de l’esclavagisme moderne dont la
mondialisation est complice.
Pierre et Sévana

when tomatoes met wagner de Marianna Economou – compétition internationale

Elias, 33 habitants et des tomates
Dans le petit village grec d’Elias,
Marianna Economou filme une entreprise créée par deux cousins, Christos et Alexandros. Celle-ci produit
et distribue à travers le monde des
pots de tomates biologiques. Elle
embauche la moitié des habitants du
village, principalement des femmes,
dont la plus âgée a 82 ans.
Le ton du documentaire semble
plutôt amusé au début alors qu’on
découvre cette entreprise qui parait
plutôt atypique, entre autres car ses
tomates écoutent de la musique classique et traditionnelle grecque pour
mieux fructifier.
On s’attache peu à peu aux
employées et à leurs patrons dont la
complicité est palpable, notamment
quand Alexandros lit un conte à ses
employées alors en plein travail. On
sent aussi leur excitation lorsque certaines, n’ayant jamais quitté le village,
s’en vont pour Bruxelles accompagner leur patron qui visite un lieu de
vente des produits.
Alors que le village s’anime pour
recevoir la visite d’élèves français en
sortie scolaire, on apprend que l’école
municipale est fermée depuis trente

ans. Le décalage est d’ailleurs frappant lorsqu’on voit les jeunes jouer
dans une cour de récréation délabrée.
Faute de travail, les habitants sont partis en ville, l’école a fermé, les cafés
aussi. Il ne reste donc aujourd’hui que
les résidents plus âgés, leurs animaux
et cette entreprise de tomates dont
on sent que le destin est étroitement
lié à celui du village.
Les patrons sont en réalité
inquiets : leur production n’est pas
rentable, car elle n’est pas produite
en masse. Pourtant les deux cousins
étaient venus ici réaliser leur rêve, sur
la terre qui les ont vu grandir. Alexandros se plait à raconter l’histoire de
ses tomates : des semences ramenées par Christophe Collomb, qui ont
été cultivées pendant des siècles en
Grèce, et qui désormais retournent
en Amérique. Une belle histoire, mais
cette dernière ne suffira peut-être
pas.
“Il n’y a pas de futur ici” confie la
plus âgée des employées. Lorsque
les anciens et les anciennes partiront
que restera-t-il à Elias ?
Léna

N’oubliez pas notre JEU CONCOURS !!!
la question était :
De quel film est tirée la dernière image
du journal de lundi (le n°1) ?
Réponses par e-mail à journal-flt@flblb.com

À gagner : un pass festival pour Filmer le travail 2021 !!

Connaissez-vous…
Perrine Michel ?

Sinon, rendez-vous
samedi 15 février à 16h
au TAP Castille
pour son film Les équilibristes

Like dolls i’ll rise de nora philippe

Still I rise

You may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may tread me in the very dirt
But still, like dust, I’ll rise.
Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
‘Cause I walk like I’ve got oil wells
Pumping in my living room.
Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I’ll rise.
Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops.
Weakened by my soulful cries.
Does my haughtiness offend you?
Don’t you take it awful hard
‘Cause I laugh like I’ve got gold mines
Diggin’ in my own back yard.
You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.
Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?
Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in pain
I rise
I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise
Maya Angelou
Extrait du recueil And still I rise, 1978

Culottées !

Nous avons invité les étudiantes
du Master Limes à présenter des femmes
artistes, femmes scientifiques et autrices, en
complément de leurs moments Culottées !

Catel (née en 1964)

Prix des lycéens et des apprentis
Devinez quel est le film qui a gagné
le prix des lycéens et des apprentis ?
A sad se spušta vece
de Maja Novakovic
Le jardin de Frédérique Menant
Coleum de Coralie Seignard
Car les hommes passent
de Thibault Verneret et Assia Piqueras
Pour le savoir, rendez-vous samedi
à la cérémonie de clôture !

Rendez-vous
du vendredi 14 février

Catel (Muller) est une bédéiste française,
diplômée des Arts Décos de Strasbourg.
Elle a commencé par l’illustration, pour
ensuite se tourner vers la bande dessinée avec Lucie s’en soucie, l’histoire
d’une jeune trentenaire des années
2000, avec Véronique Grisseaux chez
Les Humanoïdes associés. Cette première parution donnera lieu à une série
en trois tomes chez Casterman.
Elle se fait remarquer en 2005, en
remportant le prix du public d’Angoulême pour Le Sang des Valentines,
avec Christian de Metter. Par la suite,
elle remporte de nombreux prix avec la
publication de biographies de femmes
célèbres ayant considérablement marqué leur époques, sous la forme de
romans graphiques en collaboration
avec le scénariste José-Louis Bocquet.
Parmi ces femmes : Olympe de Gouges,
Kiki de Montparnasse, Joséphine Baker
ou encore Benoîte Groult (projet sur
lequel elle a travaillé seule).
Dernièrement, elle s’est lancée dans
l’illustration de la série jeunesse Le
monde de Lucrèce, inspirée du Petit
Nicolas, avec Anne Goscinny. Elle travaille également sur la conception d’une
biographie d’Alice Guy, première réalisatrice de cinéma, ayant contribué à la
genèse de la société Gaumont.
L’engagement de Catel pour la cause
des femmes se fait par sa revendication de ne publier que des biographies
de femmes, afin de pallier à leur oubli
dans la grande Histoire et restaurer leur
mémoire dans l’inconscient collectif.
Coralie
Découvrez les films d’Alice Guy lors de la
conférence-projection La place des femmes
dans le cinéma, aujourd’hui vendredi à 14h30
à la Médiathèque François Mitterrand

Compétition internationale
14h / Le Loup d’or de Balolé TAP Castille
18h30 / Labour / Leisure & En attendant
le carnaval – TAP Castille
20h30 / Los viejos heraldos & 143 rue
du désert – TAP Castille
Événements et rencontres
14h30 / Conférence
La place des femmes dans le cinéma
Médiathèque François-Mitterrand
18h30 / Rencontre / Dédicace
Nathalie Léger
Librairie La Belle Aventure
21h / Écrit/Écran - Wanda – Le Dietrich
Les rendez-vous au QG
17h / Travail des femmes
et création sonore
Créadoc – Grenouilles Productions
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Rédaction : Isabelle Taveneau, Sévana Cardon,
Erwann Gennetay, Pierre Perrot, Alice Pillet,
Lila Pailloux, Léna Lesueur, Coralie Sanchez,
Juliette Peroy--Gay, Thomas Dupuis.
Le journal Traversez la rue est la concrétisation d’un atelier d’écriture critique mené par
Filmer le travail depuis novembre 2019 avec un
groupe d’étudiants de l’Université de Poitiers,
issus d’Arts du spectacle, de Sociologie, du
parcours Lettres/ Sciences Po et du master
LIMES.
Réalisation encadrée par Isabelle Taveneau
(FLT), Guillaume Heurtault et Thomas Dupuis
(Éd. FLBLB).

