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... Mais pas après 18h !

En ligne
demain
14h00
Révolution école
1918-1939
de Joanna Grudzinska
À suivre
de Christian Zarifian
Disponible toute
la semaine
sur la plateforme.

Patrick Lacan

Les Marches
de Belleville
de Brigitte Tijou
Disponible jusqu’à
vendredi inclus
Curtir a pele d’Inês Gil - Documentaire - Sélection Internationale

Le travail dans la peau
Une femme se rend dans un bar
et discute du départ de Patricia, l’une
des employées de la tannerie où elle
travaille. Un couple ouvrier, en route
vers cette même tannerie, s’inquiète
de son éventuelle fermeture. Ces
deux premières séquences de Curtir
a pele donnent le ton du film : un événement passé (le départ de Patricia)
semble annoncer un événement futur (la fermeture de l’usine). Entre les
deux, la caméra d’Inês Gil retiendra
l’inquiétude ordinaire des travailleurs
du cuir et la persistance de la dignité
humaine face à la précarité.
Curtir a pele, c’est d’abord un
rythme posé, des plans plutôt longs,
du moins suffisamment longs pour
laisser se déployer les gestes des
ouvriers et ouvrières de cette tanne-

rie portugaise. En suivant rigoureusement les différentes étapes du traitement du cuir, le documentaire d’Inês
Gil s’attarde à capter le rituel quotidien de l’usine et les mouvements
répétés de celles et ceux qui la font
vivre. La mise en scène est sobre, efficace.
Mais dans cet environnement où
l’omniprésence des peaux de bête
s’affirme déjà comme un signum
mortel, la vie laisse place à la survie :
“Un petit moment d’inattention et ta
main est coincée là, tu peux finir sans
une main, sans un bras”, nous dit l’un
des ouvriers. De l’espace de travail
à l’espace domestique, les multiples
confessions orales (voix off et conversations quotidiennes) témoignent des
craintes et de la pénibilité de ce tra-

vail où il s’agit bien, comme l’indique
le titre du film, de sauver sa peau.
La comparaison peut sembler facile, mais elle relève pourtant d’une
triste évidence : celle des dommages
que l’industrie des peaux animales
causent aux peaux humaines et aux
esprits qui les habitent.
Cette comparaison se manifeste
dans une ultime séquence magistrale, qui réaffirme par son dernier
plan toute l’importance de la dignité
d’un visage humain. Dans le rythme
d’un quotidien mortifère, chacun et
chacune poursuit sa vie et tente d’aller de l’avant, malgré le manque de
perspective d’avenir.
Arnaud

Rédaction Alice Armenio Coïc, Pierre Perrot, Julien Grimaud, Isabelle Taveneau, Lucille Griffon, Adiaratou Togola, Arnaud Lathière-Lavergne, Héloïse
Nonat • Mise en page Thomas Dupuis, éditions Flblb • L’atelier critique et le journal du festival ont reçu le soutien financier du FSDIE – Université de
Poitiers • Le journal Traversez la rue est la concrétisation d’un atelier d’écriture critique mené par Filmer le travail depuis novembre 2020 avec un
groupe d’étudiants de l’Université de Poitiers, issus du Master Cinéma et Théâtre Contemporains, du Master LIMéS et de Sciences Po Poitiers
Réalisation encadrée par Isabelle Taveneau (FLT)

La Fabrique des Monstres de Maatoug Malak - Documentaire - Compétition internationale

Entre tradition et usine
La Fabrique des Monstres est une invitation au voyage
dans un petit village du Portugal où le temps semble s’être
arrêté. Nous assistons au quotidien d’ouvriers d’usine,
sans vraiment savoir ce qu’ils font. Entre fonte de métal et utilisation de glaise, aucune indication ne nous est
donnée sur l’activité de cette usine. La caméra filme en
gros plan les gestes précis de ces ouvriers qui travaillent
sur fond de musique recouverte par le bruit entêtant des
machines.
À ce quotidien infernal, s’entremêlent les soirées des
habitants de ce village, où a lieu un atelier de création de
poteries. Dans cette ambiance calme et conviviale, des
visages, des tortues ou des vases prennent forme. Chacun laisse libre court à son imagination, enfants comme
adultes. Le réalisateur nous laisse spectateur de ce quoti-

dien, où une tradition semble prendre place, sans nous en
dire plus. C’est curieux et intrigué que l’on assiste un soir,
après une journée à l’usine et dans le bruit, à la fête. Les
habitants du village se réunissent sur la place principale et
brûlent un édifice qu’ils ont créé ensemble. Le lendemain,
c’est émerveillé que l’on découvre que toutes les poteries
se trouvaient à l’intérieur de l’édifice brûlé et que ce feu
servait à les cuire.
Nous observons le résultat de ces monstres exposés
sur la place principale. Puis le travail à l’usine reprend,
comme une boucle infernale, comme si ce village était
suspendu hors du temps, coincé entre la tradition et
l’usine.
Lucille

Rio de Vozes de Jean-Pierre Duret et Andrea Santana - Documentaire - Compétition internationale

Là où les voix
perdent leurs racines

La vie ne s’écoule plus comme
à son habitude au bord du Rio São
Francisco. Ceux qui y habitent vivent,
en grande majorité, de la pêche et
des pauvres revenus qu’elle génère.
Mais la déforestation de ses berges
et la surexploitation d’une agriculture
intensive vient l’assécher goutte par
goutte. La pêche était autrefois un
mode de vie transmise de génération
en génération. Elle est aujourd’hui synonyme d’un avenir corrompu.
“Les gros dévorent les petits”.
Dans Rio de Vozes, la caméra de
Jean-Pierre Duret et d’Andrea Santana constate la disparition progressive
des poissons et du fleuve lui-même.
Les plans captent avec justesse la
catastrophe. La terre des petits producteurs devient aussi dure que la

roche. Les barques ne peuvent plus
voguer tout le long du fleuve. Les habitants se souviennent et espèrent un
retour à la normale. Jean-Pierre Duret
et Andrea Santana viennent ainsi à
travers des témoignages recueillir les
inquiétudes et les voix qui s’élèvent.
Visuellement d’une grande exactitude, les marques de la grandeur
du fleuve passé restent et se transforment. Le lit du fleuve devient une
route de fortune. Tout est une question de dualité. Une dualité entre un
passé et un avenir. Celui d’un avenir
incertain pour le fleuve et pour ceux
qui y habitent. D’un passé nostalgique, ravagé par des entreprises
inatteignables.
L’espoir demeure cependant.
Une nouvelle génération, bien que

consciente des problèmes, garde
espoir et cherche à sauver ce qui
reste. Ils rêvent des universités, de
quitter l’entreprise familiale pour apprendre et protéger les vestiges du
fleuve. Les derniers habitants vivent
au jour le jour, sans savoir si demain,
ils perdront leurs maisons. Deux
époques et deux mondes opposés
se confrontent. L’un cherche l’emprise sur l’autre. Les voix viennent et
se perdent dans le silence et l’indifférence. Le fleuve est une nécessité
absolue pour certains, une simple
donnée géographique pour d’autres.
La force de Rio de Vozes réside dans
son acuité à cadrer la catastrophe en
cours et l’incertitude à venir.
Loan

High School de Frederick Wiseman + dialogue entre Federico Rossin et Charlotte Garson - Documentaire - Rétrospective

Le rêve amer ricain
High School nous transporte en avril
1968 aux États-Unis, entre les murs de la
Northeast High School de Philadelphie.
Pendant cinq semaines, le documentariste Frederick Wiseman filme les lycéens
et professeurs de cet établissement scolaire. Entre la mort de Martin Luther King,
la libération sexuelle et la guerre du Vietnam, ce chef d’œuvre du cinéma direct
rend compte du contexte de l’Amérique
de la fin des années 60.
Alors que les États-Unis sont en
pleine révolution des mœurs, l’atmosphère du lycée est particulièrement oppressante. Bien que l’établissement soit
mixte, les formations ne le sont pas. En
effet, selon Charlotte Garson, journaliste
et critique de cinéma, la Northeast High
School soutenait le président Lyndon B.
Johnson et son gouvernement dans la

Témoignage

politique conservatrice et anti-communiste de la Guerre Froide. D’un côté, les
filles étudient les mathématiques et apprennent la dactylographie. De l’autre, la
formation des garçons se concentre sur
les activités sportives. De plus, les interventions sur l’éducation sexuelle ont une
approche très différente. Elles prennent
la forme d’un cours de sciences chez les
filles et se révèlent être un vrai show chez
les garçons. Or, les disciplines enseignées se regroupent autour d’un même
concept : la normativisation des corps.
Le physique est l’aspect central de l’enseignement donné à ces adolescent.e.s.
Le corps enseignant apprend aux jeunes
filles à devenir élégantes, par exemple en
améliorant leur démarche, alors que la
formation des jeunes hommes n’a pour
but que d’assurer leur avenir militaire.
Federico Rossin dit :
“Wiseman ne filme
pas, il écoute.” La
remise en question
de ce système éducatif s’entend dans
les contestations des
élèves, contraints de
respecter les ordres
du vice-principal, mais
qui ne peuvent qu’affirmer de vive voix leur
désaccord avec lui.

À l’aube des mouvements sociaux les
plus importants du XXe siècle, Wiseman
signe un “film 68” comme le qualifie Charlotte Garson, très marqué politiquement.
Cette ambiance militariste ne fait
pas pour autant de High School un film
morose, barbant. Au contraire, comme
le rappelle l’historien du cinéma Federico Rossin, le second documentaire de
Wiseman est un “grand film d’humour
noir”. Le ton sarcastique du réalisateur
se ressent parfaitement dans son œuvre.
Il prend le temps de capter tous les éléments les plus absurdes et n’a pas besoin de les tourner en dérision pour en faire
des moments comiques. Ainsi, le cours
d’éducation sexuelle donné aux jeunes
hommes prend la forme d’un one-manshow alimenté de blagues sexistes. Lors
de la rencontre d’un professeur avec les
parents d’une élève, le père représente le
cliché du “père juif” digne d’un personnage des Marx Brothers selon Charlotte
Garson, tellement ses réactions au sujet
de sa fille sont ouvertement misogynes
et grossophobes. Wiseman ne rejette pas
son goût pour le spectacle, il le filme avec
attention pour mettre en lumière le pire
de la société américaine, la face cachée
du rêve américain. Dans leur voyage vers
la Lune, les adolescents de la Northeast
High School devront faire escale à Hanoï.
Julien

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/rencontre-high-school-de-frederick-wiseman/

Vivre pour l’excellence

un tremplin vers un autre chose, un après. J’avais la sensation
qu’elle existait à travers son diplôme de Grande Ecole.
Avec le COVID et les bouleversements que cela a entraîné,
elle a dû se remettre en question, changer sa manière de travailler et ça a dû la perturber. Dès qu’il y a eu des enjeux plus
conséquents que l’enseignement et les diplômes et qu’on ne
peut plus se raccrocher qu’à ce diplôme, on dégringole.
Elle ne me l’a pas enseigné de son fait mais ce que je retiens,
c’est qu’on ne peut pas exister à travers un diplôme, quel qu’il
soit.”
Jianli, 18 ans

APPEL À TÉMOIGNAGE SUR LES SOUVENIRS D’ÉCOLE Elle ou il a changé votre perception de l’enseignement (prof, cousin.e, ami.e,…) ?
Envoyez votre témoignage (env. 2000 signes) à heloise.nonat@filmerletravail.org. Merci d’indiquer votre prénom et votre âge. Vous pouvez
aussi joindre une photo pour illustrer votre récit. https://filmerletravail.org/appel-a-temoignages-vos-souvenirs-decole-de-formation/

Héloïse Nonat

«La prof qui m’a le plus marquée, c’était en terminale. C’était
une prof de philo qui n’était pas la mienne mais que j’ai rencontrée dans une classe de préparation au concours de Sciences
Po. Elle animait donc un cours de préparation le mercredi
après-midi. Elle m’a particulièrement impressionnée car elle a
été la première représentante et concrétisation de l’enseignement supérieur et de la détermination pour l’excellence car son
parcours était impressionnant : prépa khâgne puis l’ENS…
Ce sont surtout sa culture et le fait qu’elle soit très engagée
politiquement à gauche qui m’ont plu. Elle me faisait découvrir
plein de choses et elle n’était pas du tout fermée comme on
pourrait le croire. Elle nous accueillait avec des chansons de rap
en nous expliquant en quoi c’était précurseur, alors que d’autres
ne se seraient même pas penchés dessus. Elle était extrêmement déterminée et exigeante avec elle-même comme avec les
autres : elle vivait pour l’excellence. Dans tout ce qu’elle nous
disait, on sentait qu’être diplômée de l’ENS avait été l’accomplissement de sa vie. Elle nous parlait beaucoup de cette école
qui avait énormément rythmé sa vie, elle parlait des concours,
de son admission, etc.
En entrant à Sciences Po l’année dernière, je me suis rendue
compte que quand on rentrait dans une école plus ou moins
difficile, il y avait un piège : il ne faut pas penser cela comme
un accomplissement, une fin en soi. Car j’ai récemment appris
qu’elle avait fait un burn out. Je pense que c’est directement lié
au fait d’avoir vu les grandes écoles comme une fin en soi et pas

Et en même temps ….

L’art n’est pas un bonus
La réforme des lycées a malheureusement des conséquences sur certaines options.
Le bac “à la carte”, la restriction budgétaire et le passage de trois options en Première à seulement deux en
Terminale sont fatals pour les options déjà fragilisées. A
cela s’ajoute la peur des lycéens, la pression des sélections et celle de l’algorithme de Parcoursup, la plateforme
de sélection pour accéder à l’université.
Les premières options touchées par ce choix sont les
options artistiques et plus particulièrement les options
Cinéma et audiovisuel. Résultat, elles sont menacées de
disparaître et certains lycées sont déjà passés à l’action.

Une tribune a été créée et signée par près de 300 personnalités du cinéma et de la culture, enseignants et parents d’élèves pour dénoncer la politique budgétaire restrictive et les conséquences sur le cinéma. Pour eux, l’art
n’est pas un bonus, il est même essentiel au développement de chaque individu et en particulier en cette période
de crise où la culture est de plus en plus difficile d’accès.
Lucille
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/lart-nestpas-un-bonus-20210215_TBKWJ5I3GBDVDALFNA2767LKD4/

LIRE L’ÉDUCATION Pourquoi j’ai mangé mon père (1960) de Roy Lewis

Là où le bât blesse
Ernest est un maillon de l’évolution
vers l’Homme tel qu’on le connaît. C’est
un « homme des cavernes ». Et comme
tout bon homme des cavernes, il a aussi une famille des cavernes. Mais cette
famille est un peu spéciale puisque plusieurs de leurs membres ont conscience
de leur position dans l’évolution. Ils apprennent donc à inventer, innover, progresser avec beaucoup d’humour tout
en se pliant aux contraintes primitives et
rébarbatives de leur tribu.
Ce livre proprement hilarant a été
notamment adapté en long-métrage
d’animation presque éponyme par Jamel Debbouze. Il y incarne Édouard, un
jeune simien qui se démarque de ses
semblables par sa propension à innover
et inventer toutes sortes de choses utiles
ou pas. Cependant la ressemblance s’ar-

rête là : les personnages, les dialogues,
la trame et le ton diffèrent. Là où le texte
de Roy Lewis se veut mordant et ironique,
le film est beaucoup plus tourné vers la
jeunesse même s’il présente plusieurs niveaux de lecture.
Roy Lewis propose donc une critique
acerbe de la société moderne avec une
inclination particulière pour la satyre de
l’éducation et de la transmission des
valeurs familiales. Paru dans les années
soixante, ce désormais grand classique
anglais est toutefois plus que jamais
d’actualité. C’est avec délice que l’on
suit les pérégrinations de cette “tribu” si
proche de celles que l’on connaît, avec
leurs racistes, leurs conservateurs, leursprogressistes et leurs opportunistes.
Alice

À la prochaine !

OÙ EST LA MAISON
DE MON AMI ?

Dans les années 1980, Abbas Kiarostami s’intéresse de près au sujet de l’éducation. Les écoliers iraniens sont le sujet
de ses deux documentaires Les Élèves
du cours préparatoire (1984) et Devoirs du
soir (1989), mais également d’une de ses
plus grandes œuvres : Où est la maison
de mon ami ? (1987), fiction dans laquelle
le petit Ahmad part à la recherche de son
camarade Mohammad pour lui rendre
son cahier.

Cette chronique dévoilera chaque jour un ou plusieurs films
qui auraient pu intégrer la rétrospective sur l’éducation,
mais dont le festival n’a pas pu obtenir les droits de diffusion.

Ces trois films faisaient partie de notre
sélection pour la rétrospective de cette
douzième édition. Leur diffusion était
d’autant plus intéressante que les quarante-six œuvres du réalisateur ont fait
l’objet d’un long travail de restauration
de dix ans par MK2. Pour le célébrer, une
rétrospective de l’intégrale de la filmographie de Kiarostami est prévue dès le mois
de mai au Centre Pompidou. Le distributeur des trois films qui nous intéressaient,
Carlotta Films, nous autorisait la diffusion
en avant-première de ces restaurations.
Cependant, lorsque nous leur avons annoncé le déroulement de l’édition 2021
en ligne, ils sont revenus sur leur déci-

sion, souhaitant conserver l’exclusivité de
la projection de ces œuvres aux salles de
cinéma.
Ce choix souligne une question que
les distributeurs et les festivals se posent
depuis le début de la crise sanitaire : dans
le cadre de la diffusion d’un film récent ou
d’une nouvelle restauration, doit-on faire
vivre l’œuvre coûte que coûte, quitte à la
diffuser en ligne, ou est-il préférable d’attendre une réouverture des salles pour
faire vivre ces dernières et respecter l’exploitation cinématographique traditionnelle ?
Julien

LE PODCAST DU JOUR Enseigner et vivre avec le cinéma : rencontre avec Thierry Odeyn Documentaire sonore IN[ouïe]
Un homme, qui a passé sa vie à transmettre sa passion pour le cinéma, arrive à la fin de sa carrière. Un autre homme, qui fut son
élève et a travaillé pendant dix ans dans le monde du cinéma, le questionne et questionne son enseignement. Le cinéma peut-il
nous aider à comprendre la vie ?
https://enligne.filmerletravail.org/film/enseigner-et-vivre-avec-le-cinema-rencontre-avec-thierry-odeyn/

