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LES VACHES N’AURONT PLUS DE NOM DE HUBERT CHARUEL – COMPÉTITION INTERNATIONALE

MA MÈRE, MON PÈRE, LES VACHES ET MOI
Les vaches n’auront plus de nom,
c’est l’histoire de Hubert Charuel,
lauréat du César du meilleur premier
film en 2018 pour Petit Paysan, qui
filme les derniers jours de la ferme
de ses parents, Sylvaine et Jean-Paul.
Son père est heureux de prendre sa
retraite, mais sa mère doit faire face au
départ de ses vaches laitières chez un
autre agriculteur. Ces mêmes vaches
qu’elle élève avec amour, et qu’elle
prend le temps de nommer.“Là-bas ils
s’en fichent des prénoms, maintenant
mes vaches seront des numéros” ditelle, craignant leur malheur dans leur
nouvel habitat industriel.
Le réalisateur filme avec une
grande tendresse la séparation progressive entre sa mère et ses vaches.

Dès les premières scènes du documentaire, leur complicité est visible
dans les dialogues et dans les regards
pleins d’amour de Sylvaine. Hubert
aurait pu reprendre la ferme familiale.
Il a préféré travailler dans le cinéma,
au grand regret de sa mère. À plusieurs reprises, elle le questionne sur
sa situation professionnelle, espérant
qu’il décide un jour de prendre sa
relève. Ses vaches sont plus que du
bétail à ses yeux, ce sont ses animaux
domestiques. Son métier est sa passion. Leur départ petit à petit vers leur
nouvel habitat laisse une impression
de vide chez elle. La traite robotisée
l’inquiète également, l’animal n’étant
plus traité à sa juste valeur, mais seu-

lement comme un simple instrument
dans la production laitière.
En plus d’être derrière la caméra,
Hubert Charuel est également acteur
du moyen métrage. Il n’y a pas une
séquence où il n’intervient pas, que
ce soit par ses paroles ou sa présence
devant l’objectif. Il est de retour chez
lui, lieu qu’il connaît par cœur, et qui
va partiellement fermer ses portes.
Son film est un cadeau pour sa
mère, qui témoigne de son histoire à
laquelle elle ne veut pas mettre fin.
Histoire qui continue car bien qu’à la
retraite, Sylvaine a réussi à retrouver
une vache domestique.
Julien
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normale, enfin c'est ce qu'on dit. »

JOURNÉE D’ÉCHANGES AVEC DES CHERCHEUSES

NOUS TOUTES !
Toutes et tous en lutte. Voilà comment
les différentes chercheuses ont chacune commencé la présentation de
leurs recherches. Les universités
soutiennent le contexte social actuel :
le combat contre la réforme des
retraites et la Loi de programmation
pluriannuelle de la recherche. Les
cours sont suspendus dans nombre
d’entre elles et les laboratoires scientifiques interrompent leurs activités.
Tous en grève cela nous dit. C’est
ainsi que chacune des intervenantes
s’est demandée si elles devaient
« suspendre la lutte » et intervenir
lors de cette journée d’étude : Le
travail des femmes. Enjeux productifs et reproductifs. Elles nous l’ont
dit, elles ont le cœur à la lutte mais
elles ont néanmoins considéré qu’il
était important d’être présente sur
un thème dont il est nécessaire de
parler. Un thème sur le travail où l’on
remet en cause actuellement le travail
des femmes puisque nous serons les
grandes perdantes de cette réforme
sur le système des retraites. Haude
Rivoal nous présente par ailleurs ses
travaux sur le travail dans les entrepôts logistiques qui est un monde

de facto masculin. Elle s’est interrogée sur l’incidence du travail sur les
identités de genre dans une grande
entreprise. Les hommes, par rapport
aux femmes, n’ont pas la même interprétation de la masculinité selon leur
classe sociale et leur métier. Il n’y a
pas seulement que du sexisme ordinaire mais aussi des logiques organisationnelles. La virilité et la masculinité sont deux caractéristiques
différentes, la virilité est quant à elle
liée à la performance. Concernant
les femmes, elles rompent avec une
certaine féminité exacerbée, elles
négocient le genre et recherchent
une certaine neutralité nous disait
cette chercheuse. Nous avons eu de

riches interventions ce jour-ci, également sur le micro-travail, « les travailleurs du clic » par Marion Coville.
Elle nous a montré que ces modérateurs et modératrices sur les réseaux
sociaux ont une activité chronophage
qui n’est pas ou très peu rémunérée.
Il n’y a aucune forme de contractualisation. C’est une précarité méconnue,
invisibilisée, par le fait que ce soit un
métier exercé en ligne.
À la fin de la journée nous retiendrons ceci : les transformations sur le
travail en France aboutiront, grâce à
une réflexion plus large sur la domination et le capitalisme.
Sévana

Working Woman

WORKING WOMAN DE MICHAL AVIAD – HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

« SI LES AFFAIRES
VONT BIEN, TOUT VA
BIEN, NON ? »
S’arrêter devant une belle robe en
vitrine, laissant apparaître son propre
reflet, puis reboutonner son chemisier, avant d’aller travailler… Voici une
manière de mettre en avant intelligemment toute l’ambiguïté de Working Woman.
Pourquoi Orna, sans qualifications,
a-t-elle été embauchée par Benny ? Au
final, c’est une bonne nouvelle : son
foyer manque d’argent, et le poste rapporte gros ! Alors en effet, pourquoi
ne pas acheter une jupe un peu plus
distinguée, ou se détacher les cheveux
pour séduire de nouveaux clients, si le
patron le demande…

Si la mise en scène, malgré un certain
naturalisme, enferme de plus en plus
Orna dans une soumission de classe,
sa famille semble, elle aussi enfermée
dans le patriarcat, devenu presque
invisible parce que normalisé… Est-ce
normal que le harcèlement sexuel
impacte plus la harcelée que le harceleur ? Pas de réponse de Working
Woman, seul un constat, pur, et dur.
Pierre

« Je suis triste
je crois que je
vais me mettre
à chanter. »
PAUL DANS LA SALAMANDRE

AMA-SAN DE CLÁUDIA VAREJÃO

FÉMINISME ET CINÉMA : UNE VRAIE RENCONTRE – CONFÉRENCE DE FEDERICO ROSSIN

LES DANSEUSES
DES FLOTS

C’est au local de Grenouilles Production que Federico Rossin a présenté
le travail de différentes cinéastes
féministes qui voulaient briser les
conventions de l’art cinématographique instaurées par les hommes
depuis son invention.
Le cinéma est un art créé par les
hommes, pour les hommes. Le déclic
de ces femmes a été la représentation de leur genre à l’écran : une
femme, au cinéma, est réduite à être
l’objet du regard de l’homme. Le but
est de faire plaisir au spectateur en
déclenchant une pulsion scopique,
que Freud définit comme plaisir de

posséder l’autre par le regard. « Le
regard n’est jamais neutre », précise
l’hôte de la conférence. Ces femmes
doivent donc expérimenter cet art
dont les fondations proviennent de
pensées masculines.
L’œuvre la plus marquante est
Daughter Rite, réalisé par Michelle
Citron en 1978. Au premier abord,
c’est un documentaire sur la relation
d’une fille avec sa mère. Mais ces
deux personnages sont incarnées par
des actrices. L’histoire est celle de la
réalisatrice, et réflexivement celle de
toutes les femmes.
Julien

Nofinofy

« Ah que le
bonheur est
proche !
Ah que le
bonheur est
lointain ! »
PAUL ET PIERRE
DANS LA SALAMANDRE

RÊVE

Nofinofy de Mickaël Andrianaly
nous transporte à Tamatave, sur
l’île de Madagascar, dans le quotidien de Roméo, un jeune coiffeur
malgache. Cet homme dégage une
force incroyable face à toutes les difficultés qu’il rencontre. Il persévère
et ne cesse jamais de reconstruire,
de retrouver un autre salon. Il est
soutenu et aidé par ses amis, ses
proches. Le réalisateur fait partie
intégrante du documentaire, ce qui
nous permet de voir les liens intimes
et précieux que les deux hommes ont
pu tisser. La dernière scène filmée à
travers le miroir reflète parfaitement
l’humanité, la sincérité et l’affection
qu’il y a entre eux.

NOFINOFY DE MICKAËL ANDRIANALY
COMPÉTITION INTERNATIONALE
Cette œuvre est d’une vérité transcendante. Elle illustre parfaitement
les problématiques de l’existence
humaine qui est une lutte permanente
pour vivre jour après jour à cause de
tous les obstacles que la vie met sur
notre chemin que ce soit le handicap, la corruption, la pauvreté, les
catastrophes naturelles et toutes les
conséquences que ça à sur l’homme.
Le plan sur Roméo lors de sa prière,
le soir, dans la pénombre, témoigne la
dureté de sa vie. Tout le documentaire
nous offre un regard sur la réalité du
pays, de la grand-rue, des quartiers
pauvres, des habitants, de leurs idées
politiques, de leurs états d’âme, et de
leurs rêves.
Océane

Federico Rossin, programmateur de
la partie rétrospective du festival,
nous annonce, en introduction du
film,“un documentaire dans lequel
vous allez devoir prendre le temps de
comprendre, tout en vous préparant à
garder une part d’énigme”.
Ama-San

DÉCONSTRUIRE POUR
MIEUX S’EXPRIMER

Cláudia Varejão nous présente une
société passionnante par une suite
de plans très travaillés esthétiquement, très formels, et très fluides.
Une suite de plans dans laquelle les
personnages, les pêcheuses, les
enfants se complaisent. On perçoit
un accord tacite entre eux et la réalisatrice : pas de regards caméras, pas
d’explications, simplement une honnêteté et une grande générosité de la
part des protagonistes. Ni voix off ni
musique ne viennent se superposer
aux paroles, aux chants, aux bruits
de radio : cet effet naturel et calmant
rend bien compte de la lenteur de
la vie dans ce village où les femmes
pêchent selon des rites ancestraux,
dans une mer souveraine qui est
crainte et vénérée. Il est possible également de deviner la lenteur du processus de tournage lui-même, et de
la relation de respect qu’il implique.
L’énigme, dans Ama-San, ce sont
les silences qui sont restés, les gestes
qui ne sont pas commentés mais
qui sont compris instinctivement, la
majesté ensorcelante des scènes de
plongée. L’énigme, c’est la sensation
de beauté et de grandeur qui plane
dans l’air à la sortie de la salle sombre.
Lila

CONNAISSEZ-VOUS…
Maya Angelou ?

Sinon, rendez-vous le 13 février
à 14h à la Médiathèque François
Mitterrand pour la conférence
Poupées noires, Like Dolls, I’ll Rise.

CULOTTÉES !

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)

ÉLISE THIÉBAUT (NÉE EN 1962)
Elise Thiébaut (née Élisabeth) est
une écrivaine et journaliste féministe
née à Marseille en 1962. Journaliste,
professeure à la Haute école d’art
et de design de Genève (HEAD), elle
écrit pour Clara Magazine, le journal
de Femmes Solidaires, un mouvement féministe et laïque d’éducation
populaire.
En plus de quelques nouvelles,
livres pour la jeunesse et pièces de
théâtre, elle est l’autrice d’ouvrages
féministes dans lesquels elle aborde
les thèmes de la situation des femmes
au sein des sociétés contemporaines,
de leur représentation en politique et
de la banalisation des violences physiques et morales. Dans ses écrits,
elle mêle enquête documentaire et
expérience personnelle.
En 2017, elle publie Ceci est mon
sang, petite histoire des règles, de
celles qui les ont et de ceux qui les

font aux éditions La Découverte. Dans
ce livre, elle dresse une histoire des
règles en alternant des anecdotes
personnelles et des faits scientifiques, sociologiques et historiques
autour des règles. Elle explore les
dessous des règles avec humour, invitant à lever le tabou sur les menstruations. En 2019, elle sort un livre intitulé Mes ancêtres les gauloises :
Une autobiographie de la France,
dans lequel elle retrace l’histoire de
la France à travers les figures féminines révolutionnaires.
Elle est membre de l’association
Avocats Sans Frontières France, pour
laquelle elle a notamment participé
au projet “Défense de lapider” dans
le cadre de l’affaire Amina Lawal, une
femme nigériane condamnée à mort
pour adultère en 2002.
Anaëlle

>>>>>> JEU CONCOURS <<<<<<

RENDEZ-VOUS DU MERCREDI 12 FÉVRIER

De quel film est tirée la dernière
image du journal de lundi (le n°1) ?

Compétition internationale
14h / Coleum & Les vaches n’auront plus de nom – TAP Castille
16h30 / Nofinofy – TAP Castille
20h30 / Bab Sebta – La Porte de Ceuta & Overseas – TAP Castille

Réponses par e-mail à
journal-flt@flblb.com
(le.la plus rapide gagne !)

Événements et rencontres
17h / Projection – Table ronde Mon corps / ma cage, une aventure sociale et théâtrale – Médiathèque François-Mitterrand

À GAGNER
Rossin !
un voyage à Capri avec Federico

Thématique centrale « Femmes au travail »
14h30 / Christiane et Monique (LIP V) & À pas lentes
Médiathèque François-Mitterrand
20h30 / La Noire de… – Carré Bleu
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Hihi non c’est pas vrai, à gagner :
UN PASS FESTIVAL
!!
POUR FILMER LE TRAVAIL 2021
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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).

