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LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL DE DJIBRIL DIOP
MAMBETY – JEUNE PUBLIC

RIDDLE OF THE SPHINX DE LAURA MULVEY, PETER WOLLEN – FEMMES AU TRAVAIL

Dakar, fin des années 90. Dans une
ville marquée par la pauvreté, la jeunesse tente de survivre. Sili a entre
douze et treize ans. Malgré ses
béquilles, elle avance d’un pas déterminé, surtout depuis qu’elle a été renversée par un groupe de jeunes garçons vendant des journaux. Depuis ce
jour, elle a décidé qu’elle cesserait de
mendier et qu’elle ferait comme eux :
vendre des Soleil. Car « ce que font
les garçons les filles peuvent le faire
aussi ». Sa démarche fière malgré
son handicap résumera sa posture
tout au long du film, le son régulier
de ses béquilles rythmant la bande
sonore. L’image prime sur les dialogues, ce qui permet une immersion
plus contemplative.
La petite vendeuse de Soleil, est
le dernier film du réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety, décédé en
1998 avant la fin du montage. Il est le
deuxième volet de sa trilogie inachevée « Histoire de petites gens ».

Parler d’un tel film est difficile tant
l’expérience fut forte. Nous sommes
ici bien en présence d’une énigme :
comment sortir des schémas cinématographiques habituels, basés sur un
voyeurisme définitivement patriarcal,
pour pouvoir accéder à une réalité
subconsciente plus proche de celles
des femmes ?
C’est un voyage hypnotique, entre
cycle de plan-séquence flottant et
musique aux boucles de synthé
planant. La voix d’une sphinx horschamp semble guider de façon programmatique les pensées de chacune
de ces femmes à l’écran, comme si
depuis la nuit des temps, il était induit
qu’elles penseraient avant tout à leurs
enfants, qu’elles seraient mère avant
d’être femme.
Film « expéri-mental », proposant
une hypnose pour atteindre un éveil
des consciences, Riddles of the
Sphinx propose un anti-portrait de La
Femme, laissant la liberté d’être une

UN BRIN DE
PLONGER EN SOI, SE PERDRE,
SOLEIL À DAKAR TROUVER L’AUTRE

Léna

avant d’être toutes. Une proposition
d’émancipation, tant cinématographique que personnelle, nous laissant
en grande réflexion. Mille questions
subsistent, une pour résumer les
autres : « l’exploitation sociale est-elle
pire que l’oppression intime ? ».
Pierre

LE LOUP D’OR DE BAOLÉ DE CHLOÉ AÏCHA BORO – COMPÉTITION INTERNATIONALE

ALORS TU ENTENDRAS AUSSI
CE QUE TU N’AS PAS ENVIE D’ENTENDRE
“Au fait, pourquoi viens-tu en fin de
journée m’interroger ? Qu’est-ce que
tu peux filmer là ? Le camion est parti,
les travailleurs s’en vont, qu’est-ce
que tu peux filmer là ?”. Dès le début,
Le loup d’or de Balolé questionne la
place des cinéastes dans le documentaire. C’est une des questions essentielles des documentaristes : Pourquoi
filmer ? Pourquoi mon œil s’arrête sur
ce détail ? Ces premières phrases du
film résonnent déjà comme le témoignage de la place qu’a occupé Aïcha
Chloé Boro au sein de cette carrière
du centre de Ouagadougou.
On sent parfaitement la présence
de la cinéaste et de son caméraman.
Plusieurs fois dans le film, ils sont
interpellés par les travailleurs de la
carrière, par exemple pour leur éviter
de tomber en marchant pendant un
travelling. Ces petits gestes et mots
semblent peut-être anodins mais sont
en vérité essentiels. La réalisatrice
s’inscrit ici dans une pratique engagée. “Ce sont tes paroles qui m’intéressent”, une phrase qui résume sa
démarche de cinéaste.

L’engagement, c’est d’ailleurs un
des maîtres mots de ce film. Par une
plongée dans la carrière de la capitale du Burkina Faso, peuplée d’environ 2 500 personnes, nous pouvons
découvrir une communauté qui survit par ce travail de mineur. Après la
révolution de 2014, le pays tout entier
a espéré un élan d’émancipation.
Cependant, en zoomant dans cette
carrière, on se rend compte que la
communauté est toujours hiérarchisée : les cockseurs dirigent la mine,
les hommes travaillent, les femmes
et les enfants travaillent aussi mais
sont directement repris quand ils
“dérangent” ou parlent à la place des
hommes. Mais l’élan populaire, inarrêtable, va renaître de ses cendres.
L’association qui éclot va lutter contre
les cockseurs. La réalisatrice suit ces
débats d’une manière passionnante,
annonçant simultanément la volonté
de changement par la musique suivant les débats.
Le film nous permet de prendre
conscience de l’élan populaire que
peut apporter le cinéma. Par la

CONNAISSEZ-VOUS…
Nelly Bly ?

Sinon, lisez le journal
Traversez la rue demain !

caméra, les travailleurs sont portés
par le désir de changer de vie, d’améliorer leurs conditions de vie, et de
renaître, tel le loup d’or.
Erwann
vendredi 14 février 14 heures
au TAP Castille

MAIS QU’EST-CE QU’ELLES VEULENT ? COLINE SERREAU – FEMMES AU TRAVAIL

LES FEMMES
ET LES DOMINATIONS

J’aurai aimé qu’il me dise : ta cuisine est délicieuse.
Il le pensait mais il ne le disait jamais.
Extrait de Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?

Le premier documentaire de Coline Serreau est très
riche. Il aborde de multiples thématiques allant du travail
à la sexualité, en passant par le rapport des femmes à
leur corps, et j’en passe. Il laisse la parole à des femmes
très différentes (paysannes, ouvrières, bourgeoise, actrice
porno et même pasteure) que le contact avec une réalité
brutale a fait avancer, pour la plupart, dans leurs réflexions
sur la domination masculine.
C’est avec une certaine ironie que la succession de
plans se poursuit, notamment lorsque les paroles des
femmes répondent à celles de leurs patrons. Le montage parallèle montre des manifestations et des vagues se
jetant sur les rochers qui se font écho. Est-ce une révolte
qui monte ?
« La situation ne s’est pas tellement améliorée » nous
confiait la réalisatrice mardi soir, et c’est vrai que sur beaucoup de points les témoignages du documentaire, paru il
y a plus de 40 ans, sonnent terriblement actuels.
Léna

ÉCRITS ÉCRANS

JOSEPH PONTHUS
À LA LIGNE, FEUILLETS D’USINE
Du rire, de la littérature, de la colère,
du beau et du vrai… c’est comme
cela que nous pourrions résumer
l’échange avec Joseph Ponthus ce
mardi 11 février. Auteur de À la ligne,
il y raconte l’histoire d’un déclassement, de son travail dans le social aux
trois ans passés en intérim. Le boulot
à l’usine, les crevettes, l’égouttage du
tofu et puis l’abattoir. L’épuisement du
corps et celui, pire encore, de l’esprit,
tenir la ligne. L’usine, c’est une lutte
constante contre le temps. Le pire
poste de la chaîne, c’est celui face
à une horloge, à regarder chaque
seconde s’écouler en minute. Réussir à se dégager 10 secondes de
pensées libres rien qu’à soi, c’est ce
qui aura sauvé Joseph Ponthus : ces
10 secondes c’est le texte qu’il écrira
le soir – ces notes qui deviendront
ce livre par le hasard des choses –,
des poèmes récités, la littérature
en sauvetage.
“J’écris pas pour faire un bouquin.
J’écris tous les soirs pour ne pas devenir cinglé”.

Dans ce livre écrit en vers libre, le
temps est le personnage principal et
cela se traduit par une écriture minimale, hachée. À la ligne. Son texte est
nourri d’auteurs et poètes qui l’accompagnent sur sa ligne, de George
Perec à René Char, et un.e lecteur.ice
attentif.ve saura voir les indices glissés de-ci de-là en référence.
Joseph Ponthus raconte plusieurs anecdotes, certaines font
rire, d’autres nous glacent le sang
“alors c’est encore comme ça en
2020 ?”. Avec justesse il nous rappelle que parler de résistance est
délicat quand la première lutte des
ouvrier.es est celle pour garder
son travail, survivre. Ou, peut-être,
retrouver le temps de chanter :
“Tu te rends compte qu’aujourd’hui
c’est tellement speed que j’ai pas eu
le temps de chanter ”
Je crois que c’est une des phrases
les plus belles. les plus vraies et les
plus dures qui aient jamais été dites
sur la condition ouvrière.
Lou

À PAS LENTES DE CINÉLUTTE / CHRISTIANE ET MONIQUE DE CAROLE ROUSSOPOULOS
SORORITÉ POLITIQUE

DES MODÈLES POUR TOUS ET TOUTES
À pas lentes de Cinélutte, et Christiane et Monique de Carole Roussopoulos, sont deux documentaires
produits dans les années 70 durant
les luttes ouvrières de l’usine Lip. Les
deux films donnent chacun la parole à
un duo de femmes. Dans le premier, il
est question de Renée et Christiane.
Puis, dans le deuxième on retrouve de
nouveau Christiane mais cette fois-ci
accompagnée de Monique.
Les deux documentaires partent
d’une lutte ouvrière pour aller vers
une lutte féministe. Christiane et
Monique est le regroupement de
témoignages des deux femmes filmées face caméra. À pas lentes, lui,
s’inscrit dans le temps et nous donne
une vue d’ensemble sur leurs combats aussi bien privés que publics.
Ces trois femmes osent dénoncer
la domination des hommes, mani-

fester, occuper l’espace public ce
qui n’était pas une évidence pour
les femmes à l’époque. On peut le
constater lors des scènes filmées en
présence de la sœur et de la mère de
Renée.
La réalisatrice de Christiane et
Monique, Carole Roussopoulos, ose
prendre la parole sans se filmer afin de
ne pas occuper la place de Monique
et Christiane devant la caméra. De la
même manière, le groupe de réalisateurs de Cinélutte a choisi de ne pas
intervenir dans À pas lentes pour laisser tout l’espace aux deux femmes.
Les différents témoignages des
trois femmes sont tous libérateurs.
Elles sont les instigatrices d’une
révolution et ces deux documentaires
sont leurs porte-voix.
Océane

On n’a pas besoin de 8h de travail
par jour pour pas s’ennuyer.

Christiane
dans Christiane et Monique

« C’est d’argent q
u’on a
besoin, pas de tra
vail ! »

CONNAISSEZ-VOUS…
Dorothea Lange ?

Sinon, rendez-vous
vendredi 14 février à 12h30
au Planétarium
(Espace Mendès-France).

CULOTTÉES !

Monique, dans C
hristiane

et Monique

Nous avons invité les étudiantes du Master
Limes à présenter des femmes artistes, femmes
scientifiques et autrices, en complément de
leurs moments Culottées ! (au Planétarium le
lundi 10 et le mercredi 12 de 12h30 à 13h30)

MARIA MONTESSORI (1870-1952)
Aide-moi à le faire moi-même.
Telle était la devise de Maria Montessori, militante engagée pour les
droits des femmes et des enfants, à
qui l’on doit la très célèbre pédagogie
Montessori.
En 1896, Maria Montessori
devient, à l’âge de 26 ans, l’une des
premières femmes médecins en Italie. Cette même année, elle représente son pays au Congrès International des Femmes à Berlin. À son
retour, Maria Montessori travaille à
la clinique psychiatrique de l’université de Rome. Elle y découvre, horrifiée, le traitement réservé aux enfants
atteints de déficience mentale : les
petits sont considérés comme des
prisonniers, enfermés dans des salles
vides et sans fenêtre. Elle révèle ces
pratiques scandaleuses au Congrès
Pédagogique de 1899 à Turin et est
nommée directrice de l’école d’Etat

d’orthophrénie. De 1899 à 1901, elle
se consacre entièrement à la psychanalyse, forme des éducateurs et
imagine un matériel pédagogique
stimulant pour redonner confiance
aux enfants et leur offrir un enseignement individualisé. En 1907,
elle fonde la première « Maison des
enfants » afin d’accueillir les enfants
des quartiers défavorisés. Lorsque
la Première Guerre Mondiale éclate,
Maria Montessori s’oppose à Benito
Mussolini qui tente de tirer profit de
cette méthode pour embrigader la
jeunesse italienne. Elle décide alors
de fuir et fonde quelques années
plus tard l’Association Montessori
International. Aujourd’hui, 68 ans
après sa mort, on compte plus de
20 000 écoles Montessori sur tous
les continents.
Marie

RENDEZ-VOUS DU JEUDI 13 FÉVRIER
Traversez la rue... n°4 - Journal du 11e festival Filmer le Travail
Jeudi 13 février 2020
Rédaction : Isabelle Taveneau, Sévana Cardon, Erwann Gennetay, Pierre Perrot, Océane Fricheteau, Léna Lesueur, Lou Dubiez,
Marie Jolivet, 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 (Éditions FLBLB).

Compétition internationale
14h / Le Jardin & When tomatoes met Wagner – TAP Castille
20h30 / A sad se spušta veče & Bewegungen eines nahen Bergs
TAP Castille
Événements et rencontres
14h / Poupées Noires – Like Dolls, I’ll Rise
Médiathèque François-Mitterrand
16h30 / Atelier démontage d’un montage
Première partie En Politica, Médiathèque François-Mitterrand
16h30 / Table ronde – Comment, pourquoi filmer le travail
aujourd’hui ? – Grenouilles Productions
18h30 / Conférence – Les femmes artistes
Musée Sainte-Croix
Thématique centrale « Femmes au travail »
20h30 / Les Fleurs amères – Le Dietrich

