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Clean With Me (After Dark) de Gabrielle Stemmer - Documentaire - Sélection Internationale

Ménagères désespérées
Le documentaire de Gabrielle
Stemmer est un “desktop documentary” : tout se passe sur un écran
d’ordinateur. De Youtube à Instagram,
en passant par Google maps, la réalisatrice fait d’internet son unique ressource.
Nous découvrons des chaînes
de Youtubeuses, en train de faire un
“clean with me”. Elles se filment faisant le ménage, parfois même des
ménages de l’extrême durant une
journée. En débutant, j’ai tout de
suite eu moi-même envie d’arrêter
le visionnage pour aller faire du nettoyage. C’était hypnotisant, apaisant.
Puis soudainement, mon sentiment
a changé. Ces vidéos qui me paraissaient tranquillisantes, sont deve-

nues angoissantes. Par l’utilisation
du split-screen, l’écran s’est retrouvé envahi de femmes faisant le ménage… Mon âme féministe c’est tout
de suite affolée. Je me suis senti mal
à l’aise, pour ces femmes et pour moi
qui m’apprêtais à faire comme elles.
Le malaise s’intensifie lorsque la
réalisatrice zoom dans ces vidéos
Youtube, créant de ce fait des inserts.
On voit ainsi apparaître des éléments
de décorations avec des mots tels
que : “Dream”. Je m’interroge : “C’est
ça le rêve ? Faire le ménage et ainsi
pouvoir se réjouir d’être vraiment une
bonne épouse”, comme le dit un utilisateur dans un commentaire.
Finalement, via la souris de la
réalisatrice, nous découvrons des

témoignages de jeunes femmes en
détresse. Dans l’envers du décor
de grandes et belles maisons (bien
propres !) se cache la solitude de
mères de famille. Les maris sont souvent absents et elles sont à la maison
avec les enfants. Dans cette prison
qui est la leur, ces femmes sont des
“housewives” déprimées et sujettes
aux crises d’angoisse - dont le calmant est le ménage.
Quelques jours après son visionnage, le documentaire résonne au
quotidien. Il laisse abasourdi et questionne. Je repense à ce commentaire d’une jeune fille : “J’ai 13 ans et
j’adore faire le ménage”.
Alicia

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/gabrielle-stemmer-realisatrice-du-film-clean-with-me-after-dark/
A PROPOS DU TRAVAIL DOMESTIQUE Une classe de 4ème
a participé pendant l’année scolaire 2019-2020 à un atelier sur
le travail des femmes mis en place par Filmer le travail. Plus particulièrement, c’est la question du travail domestique qu’ils ont
étudié en interrogeant, dans un premier temps, des membres de

leur famille sur la répartition des tâches ménagères. Puis, à la fin
de l’année, en faisant un bilan personnel sur ce qui a changé ou
non dans les habitudes du foyer.
Deux épisodes filmés par les collégiens disponibles sur ce lien :
https://enligne.filmerletravail.org/collection/films-datelier/

LE PODCAST DU JOUR Au fil de Simone Documentaire sonore IN[ouïe]
Simone Manach, ma grand-mère, n’a jamais connu ses parents. Entre une leçon de couture et le récit de son enfance, ce documentaire propose de parcourir ce que fut sa vie en orphelinat dans les années 30. Que se cache-t-il derrière ce bâtiment à la fois
lieu d’apprentissage, de savoir religieux et d’ignorance ? https://enligne.filmerletravail.org/film/au-fil-de-simone/

La Casa Dell’Amore de Luca Ferri
Documentaire - Compétition internationale

Histoire
d’une femme
courageuse

Bianca se maquille, un client va arriver. Quel sera son
fantasme ? Elle ne le sait pas encore. Après avoir choisi
sa plus belle paire de talons, elle ouvre la porte à cet inconnu et est prête à se soumettre à lui s’il le faut. Bianca
est habituée. C’est son quotidien, ici, à Milan.
Le spectateur est immergé dans ce petit appartement
éclairé à la bougie où tous les fantasmes sont permis. Les
fétichismes les plus étranges y sont dépeints avec une
caméra parfois trop intrusive, pouvant mettre le spectateur mal à l’aise. Comme par exemple lorsque Bianca
à moitié nue sert de table à un homme qui mange des
rillettes tout en parlant de ses parents. Cette scène très
étrange m’a poussé à me demander comment un homme
aux fantasmes aussi inhabituels peut-il assumer de se
montrer face caméra ? J’apprendrai plus tard, à la suite

d’une interview du réalisateur, qu’il s’agissait d’un acteur
se mettant dans la peau d’un des clients qu’a eus Bianca.
Mais ce huis clos donne aussi lieu à des scènes touchantes, nous montrant les relations amicales et amoureuses de cette prostituée transgenre. Elle est appréciée,
est entourée et pourtant elle semble seule, buvant du
champagne directement à la bouteille dans sa cuisine
pendant qu’elle est au téléphone. La femme qu’elle aime
vit loin, elle est au Brésil, car la drogue et l’alcool ont pris
possession d’elle. Bianca l’attend avec impatience, mais
le temps est long et les clients, les amis et l’alcool sont les
seuls qui peuvent faire passer le temps plus vite.
Lucille

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/luca-ferri-realisateur-du-film-la-casa-dellamore/
Adolescentes de Sébastien Lifshitz – Documentaire – Jeune Public

Les couleurs de l’adolescence

Adolescentes est une invitation
dans la vie d’Emma et Anaïs que Sébastien Lifshitz a suivi de leurs 13 ans
à leurs 18 ans. Faire un film à partir de
2000 heures de rushs après 5 ans à
suivre des adolescentes, a été le défi
que s’est donné le réalisateur avec ce
documentaire. Il en résulte le portrait
de ces deux jeunes filles ainsi que celui d’une amitié qui évolue en même
temps qu’elles. Avec des scènes justement choisies, nous assistons aux
nombreuses épreuves que l’on vit à
cet âge : la première fois, les premiers
chagrins d’amour, l’obtention du bac.
Nous sommes témoins de leurs vies
et des vagues d’émotions que crée
l’adolescence. Ainsi, on se prend
d’affection pour Anaïs qui cumule les
événements tragiques (mère malade,
incendie) et on rit face aux crises de
colère d’Emma en constant conflit
avec sa mère.
Mais les émois intérieurs viennent
se heurter à la réalité du monde. Le
documentaire est aussi la représentation de la France d’aujourd’hui, marquée par les attentats de Paris et par
les élections présidentielles de 2017
qui ont divisé la France. Mais la réalité du monde, c’est aussi le déterminisme social dont elles sont victimes,

car ce qui différencie grandement
ces deux amies est le milieu dans lequel elles évoluent. Anaïs vient d’un
milieu modeste et grandit dans une
famille de prolétaires, alors qu’Emma vit dans une famille de cadres
aux conditions de vie aisées. Si cela
n’empêche pas leur amitié, nous ne
pouvons que constater qu’elles subissent ce déterminisme : Anaïs n’a
pas d’autres choix que de faire un
bac professionnel alors qu’Emma a
tous les choix possibles. Mais à aucun moment le documentaire est fataliste, au contraire la bienveillance
du réalisateur se fait sentir avec un
cadre à juste distance pour nous
montrer ces deux jeunes filles s’épa-

nouir et devenir femmes.
Dans ce film, on rit, on pleure, on
est agacé par les parents, nous passons par toutes les couleurs de l’adolescence à travers leurs vies.
Lucille

En ligne demain
14h Adolescentes
de Sébastien Lifshitz
et la conférence Silences d’exils

À partir de demain
En rachâchant
de Danièle Huillet & Jean-Marie Straub
Rentrée des classes
de Jacques Rozier

Un sac de puces de Věra Chytilová - Documentaire - Rétrospective

Être libre, et libre d’être

C’est par un film hybride, entre
documentaire et fiction que Věra
Chytilová nous propose de suivre
l’arrivée d’Eva dans un pensionnat
pour jeunes filles. Le spectateur découvre ainsi au fil des divagations de
cette enfant de nombreux portraits
de ses camarades. Souvent filmés
individuellement, il apparaît parfois,
à l’orée de l’individu, le portrait de
groupe.
Au-delà des personnalités propres
à chacune, le groupe tient un rêve
commun, celui de vivre sa jeunesse
librement. Alors enfermées dans le
pensionnat, la liberté se trouve dans
les livres, la musique, les photos. L’art
comme source d’émancipation, de
fantasmes, de possibilités.

C’est par ailleurs dans l’émancipation que le film de Věra Chytilová trouve sa singularité. Quatre ans
avant de réaliser le manifeste de la liberté qu’est Les petites marguerites,
la réalisatrice nous prouve avec Un
sac de puces que rien n’arrête l’esprit libre, et surtout pas le régime totalitaire Tchécoslovaque, encore bien
installé dans les mœurs.
Si la réalisatrice semble offrir sa
caméra à son personnage principal,
c’est pour être au plus près de ses
sujets. Nombre de regards caméra
toucheront le spectateur, témoin non
d’une époque, mais d’une volonté.
C’est hors des conventions que naît
le rêve. Rêve de penser librement,
d’être et de se réaliser, c’est alors

un combat, subtil, inavoué, que vont
mener chacune d’elles, face à l’autorité, pour gagner leur futur..
C’est un film rare qui s’offre à
nous, ou les divagations d’une jeune
fille permet à Věra Chytilová de capturer l’espoir, par l’image, mais aussi
par le son, d’un ailleurs, d’un après,
où la liberté d’être est mise en avant
par la liberté de réaliser autrement.
Pierre

Elles de Ahmed Lallem - Documentaire - Rétrospective

Songes de libertés

Sorti en 1966, Elles est un témoignage
de femmes, dans une Algérie fraîchement
délivrée de l’occupation. Dans un pays
où la culture arabe et la culture française
s’entrechoquent, Hamed Lallem nous invite à la rencontre de jeunes femmes algériennes, rêvant de se libérer à leur tour.
Sous la forme d’une discussion, elles
échange sur la condition féminine, dans
un pays masculin. Les plans d’extérieur
nous montrent des hommes omniprésents, où la femme reste cachée, parfois
voilée, mystérieuse, voir inabordable.
C’est alors par la parole qu’Hamed Lallem redonne un espace à la femme algérienne. Les voix et les idées qu’elles
portent s’entremêlent et se confondent,
envahissant ainsi la bande-son. L’éman-

cipation passe alors par le langage. Dans
un dialecte clair et intelligent, les femmes
s’expriment enfin.
La femme algérienne ne va pas au
café, son divertissement est d’aller à
l’école. Dans la rue l’homme la regarde,
et elle n’a pas le droit de le fréquenter. La
femme algérienne doit “limiter ses prétentions” et respecter les traditions.
La femme algérienne voudrait pouvoir
se reposer au café, aller au cinéma, être
présente dans le décor urbain, pouvoir
fréquenter des amis garçons et pourquoi
pas commander des bateaux, mais surtout avoir son mot à dire sur son quotidien et sur son avenir.
Alicia

Jour après jour de Bai Long - Documentaire - Compétition internationale

On a envie d’y croire
Comment subvenir aux besoins
de sa famille ? Le film nous plonge
au cœur même d’une société où le
travail devient une tâche répétitive
qui rémunère peu. Une petite pièce
sert de lieu de travail pour les couturières. Le travail est quotidien, jour
et nuit. Le travail est stressant. Il faut
bien faire pour que la commande soit
conforme et que l’argent puisse rentrer. Les plans des deux couturières
au travail sont montés en parallèle
avec des plans des deux femmes

en train de manger. L’espace est minime. Toutes les pièces paraissent
confinées, angoissantes, et surtout
encombrées. On s’attache à ces
deux femmes, qui parlent de rêve,
d’échappatoire dans un avenir incertain. On a envie qu’elles réussissent
et qu’elles puissent sortir de cette
misère sociale et économique ; on a
envie d’y croire avec elles tout en sachant que cela est impossible.
Mathilde

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/bai-long-realisateur-du-film-jour-apres-jour/
Patrick Lacan

À la prochaine !

L’ESQUIVE

Krimo aime Lydia. Lydia ne sait pas
si elle aime Krimo. Filmer le travail aime
L’Esquive et a souhaité le partager cette
année dans la rétrospective consacrée à
l’éducation, mais aussi auprès du jeune
public. Dans ce film d’Abdellatif Kechiche
sorti en 2004, l’adolescente jouée par
Sara Forestier ne peut pas réfléchir à son
envie de sortir avec le jeune homme à
cause de la pression constante de leurs
amis au sujet de leur relation.

Chaque jour un ou plusieurs films qui auraient pu intégrer la rétrospective sur l’éducation
mais dont le festival n’a pu obtenir les droits de diffusion.

Après un contact auprès du distributeur Rezo Films, nous avons été en
relation avec Orange Studio, qui s’est
avéré être l’actuel ayant-droit du film, que
ce soit pour une projection en salle ou
une diffusion en ligne. La discussion fut
longue, le personnel de l’entreprise étant
en télétravail ou en chômage partiel depuis le confinement de novembre. Début
février, tout était acté pour que L’Esquive
intègre notre rétrospective. Cependant, le
distributeur a fini par émettre des doutes
au sujet des droits qu’il possède sur le
film. En effet, il n’est finalement pas responsable de sa diffusion en ligne, et nous

reconduit donc vers Océan Films, ancien
ayant-droit du film qui n’existe plus après
son rachat par Star Invest Films, qui était
chargé de sa distribution. Or, selon le responsable de cette société, les droits appartiennent bel et bien à Orange Studio !
De plus, la seule personne capable de
nous dire si la cession de droits entre les
deux parties concernait aussi la diffusion
en ligne, était en congé maternité. Ainsi,
le mystère n’a toujours pas été résolu et
nous avons dû retirer L’Esquive de la programmation de la douzième édition du
festival.
Julien

Et en même temps ….

Le masculin l’emporte sur le féminin
On a tous entendu cette phrase en primaire lorsque l’on apprenait les accords pendant l’interminable cours de grammaire.
“Le masculin l’emporte sur le féminin”, mais qu’est-ce que cela
veut dire ? D’où vient cette règle et pourquoi ne pouvons-nous
pas la changer ?
Certains essaient avec l’écriture inclusive, véritable laboratoire de la langue française qui consiste à accorder et à inclure le
féminin systématiquement. Ainsi, si autrefois nous aurions simplement dit “les auteurs”, à présent nous dirions “auteur.rice.s”.
Cette nouvelle écriture ne s’arrête pas à l’accord des noms.
Certains défenseurs militent également pour la création d’un
pronom neutre qui serait “iels” (combinaison à la fois de “ils” et
“elles”). Après tout, “genrer” tout ce qui nous entoure est très
français ou en tout cas propre aux langues latines, et si l’on regarde chez nos voisins allemands ou anglais, par exemple, le
neutre fait partie du langage courant.
Si l’on peut comprendre l’attachement de certains à la
langue française traditionnelle, ne pouvons-nous pas la faire
évoluer ? Au fond, la langue française a toujours changé avec
le temps. On se souvient de la polémique de 2016 sur l’ortho-

graphe des noms, où l’Académie française a fait appliquer une
réforme dans les manuels scolaires permettant de changer l’orthographe de plus de 2400 mots. L’accent circonflexe et les tirets des mots composés ne sont plus obligatoires et les lettres
“muettes” peuvent être enlevées, donnant par exemple “ognon”
au lieu d’ “oignon”.
Alors pourquoi les règles de grammaire ne changeraient-elles
pas ? Qu’est-ce qui justifie la priorité du masculin sur le féminin ? Rien. Seulement une fermeture d’esprit et un machisme
structurel qui mène à un projet de loi voulant interdire l’écriture
inclusive dans les documents administratifs.
Je ne sais pas si l’écriture inclusive est la meilleure voie possible pour arrêter notre langue genrée. Elle peut compliquer la
lecture et rendre l’apprentissage pour les enfants plus difficile.
Mais une chose est sûre, il faut arrêter de dire à nos enfants “le
masculin l’emporte sur le féminin”.
Lucille
PS : Par pitié, l’écriture inclusive ne se résume pas au point médian !!!!

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-lecriture-inclusive-divise-t-elle-autant-1292359
LIRE L’ÉDUCATION Matilda (1988) de Roald Dahl

Une institutrice douce et sucrée

Matilda est une petite fille très différente de sa famille, et ses parents ne se
préoccupent que très peu d’elle. Son père
finit par l’autoriser à aller à l’école après
avoir fait une affaire avec la directrice,
Mlle Legourdin, qui déteste les enfants :
pour moi, l’école parfaite, mademoiselle
Candy, est celle où il n’y a pas d’enfants
du tout. À peine arrivée dans sa nouvelle
école, Matilda la voit utiliser une petite fille
pour faire du lancer de marteau. La représentation de ces violences, explorées
avec un ton léger grâce aux illustrations
de Quentin Blake et à l’humour de Roald
Dahl, brise l’image parfois édulcorée
qu’ont les enfants des adultes.
La comédie éponyme de Danny de Vito conserve ce ton léger, et
ajoute même des nuances de juge-

ment chez les personnages principaux :
la scène de fin diffère par exemple
légèrement entre les deux œuvres.
Le cœur de l’ouvrage reste la relation
forte de Matilda avec son institutrice, Mlle
Candy, qui lui apporte toute son aide.
Matilda, portée par un ennui intellectuel,
développe des pouvoirs magiques qui
lui permettent de jouer des tours à ses
parents et à la directrice. L’école devient
alors autant un lieu de savoirs qu’un lieu
de confiance.
La famille de Matilda s’avérant incapable de la comprendre et la traitant avec
indifférence, elle finira par s’en créer une
nouvelle au côté de son institutrice. Elles
partagent toutes les deux l’amour des
livres et l’envie de s’échapper à travers
eux. 			
Oriane

Thomas
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