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Pas comme des loups de Vincent Pouplard - Documentaire - Rétrospective

Sauvages et fiers de l’être
Roman et Sifredi, deux jeunes
adultes vagabonds, s’inventent une
vie en marge de la société. Dans les
logements désaffectés, au hasard
des squats ou dans les tréfonds des
espaces boisés, ces frères jumeaux
mènent leur existence au rythme des
saisons et du rap engagé, accompagnés de leurs amis et de l’habile caméra de Vincent Pouplard.
Réalisé il y a bientôt cinq ans,
Pas comme des loups demeure un
documentaire surprenant. Loin des
stéréotypes encore largement admis sur l’archétype du délinquant, le
cinéaste offre un regard frais et em-

pathique sur ces “bandits, voyous,
voleurs, chenapans”. Pourtant, nous
ne savons que peu de choses de Roman et Sifredi : pour quelle raison se
trouvent-ils là, à vaquer dans le grand
nulle part urbain ? Quel concours de
circonstances a bien pu les pousser
à cette vie sans avenir promis, où
l’insécurité et les violences policières
sont monnaie courante ? Une situation familiale complexe, des déboires
avec la justice...
Vincent Pouplard en dévoile peu
sur le passé de ces deux frères et
maintient tout cela dans le vague.
Ainsi préfère-t-il mettre l’accent sur le

En ligne demain

14h Table ronde : Quels impacts de la crise sur le
travail des auteurs.trices-réalisateurs.trices de films
documentaires ?

vécu immédiat de ces jeunes au cœur
rebelle, qui se donnent des airs de
vieux sages, dissertent sur Tintin et le
sens de la vie, jouent avec la caméra,
avec les mots, grimpent aux arbres et
aux sommets des immeubles pour y
observer le monde. Plus lyrique que
descriptive, la mise en scène s’attache à capter la vitalité de ces deux
frères qu’aucun conformisme social
ne semble pouvoir contenir. Et tandis que Roman et Sifredi apprennent
à vivre selon leurs propres normes,
c’est sans doute à nous autres spectateurs d’en retenir une leçon.
Arnaud

17h A suivre de Christian Zarifian
Et rencontre avec deux élèves présents dans le film
19h Annonce du palmarès
20h30 Un enfant de Calabre de Luigi Comencini
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Silences d’exils de Nadège Abadie et Marina Skalovay - Documentaire - Sélection Internationale

Aller vers l’autre sans parler

“Est-ce que l’on peut écrire à partir d’un silence ?”
C’est l’une des questions qui ont poussé Nadège Abadie,
auteure, et Marina Skalova, photographe, à mener le projet “Silences d’exils”. La langue est un pilier de l’identité,
et la migration entraîne bien souvent sa perte. Les deux
artistes ont ainsi travaillé de façon transversale, expérimentale et horizontale pendant quatre années dans des
centres d’accueil pour migrants. Suite à des ateliers qui
regroupent plus de 100 participants, un livre voit le jour,
tissant textes et photographies. Ces images souhaitent
accompagner la fragilité des personnes qui ont accom-

pagné les artistes, représenter le manque et l’effacement.
Les prises de vue forment un parallèle à la dépossession
de la langue, mise en exergue par les mots couchés sur
le papier. Ils permettent de garder la trace de chaque endroit et de chaque personne rencontrée. L’art est une manière d’aller vers l’autre sans parler, créer du lien pour une
œuvre collective, mais souligne aussi des lignes de fracture dans les opinions, les vécus, les histoires de chacun.
Héloïse
https://silencesdexils.net/

En rachâchant de Danièle Huillet & Jean-Marie Straub - Fiction - Rétrospective

Une volonté de dire “merde”

Rentrée des classes de Jacques Rozier - Documentaire - Rétrospective

En adaptant un conte de Marguerite Duras (Oh
Ernesto, éditions Thierry Magnier), Jean-Marie Straub et
Danièle Huillet montrent la contestation d’un enfant face à
l’apprentissage. Cet enfant a une prétention, celle de vivre
avec ce qu’il sait déjà sans vouloir en savoir plus. Qui n’a
pas voulu faire comme ce dernier et dire “merde” à tout
ceux qui imposent un enseignement?
En mettant ce fantasme à l’écran, Straub et Huillet
donnent le pouvoir aux petits face aux grands. En Rachâchant montre une valeur militante, proposée par une
mise en scène simple mais efficace. Les mots sont rythmés comme une poésie, récités presque machinalement.
Leurs significations prennent alors tout leur sens grâce à
cette prose cadencé, restant en tête. Ce court-métrage
est alors l’expression d’une envie qu’on a tous eu étant
plus jeune, celle de dire “non” face à ceux qui incarnent
habituellement l’autorité.
Marie- Ophélie

Un jeu d’enfant
Une rentrée des classes, rien de plus ordinaire ! Et
pourtant, le film de Jacques Rozier nous transporte dans
un véritable jeu d’enfant. D’une durée d’une vingtaine de
minutes, on se retrouve plongé au cœur d’un périple enfantin. Une onde de bonne humeur, alliant bêtise d’enfants et autorité d’adulte. Suivant toujours une ligne directionnelle, celle de la rivière, nous suivons ce jeune garçon
téméraire et insouciant. Point de départ du parcours, la
rivière devient également le chemin de l’école. Bien plus
qu’une rentrée des classes, l’espace d’un instant nous
nous replongeons dans les récits de nos grands-parents.
Tout événement devient source de rire. Le grand-père
revenant à l’école, qui se fait gronder par le professeur.
L’enfant qui dépose un serpent dans le cahier d’un de
ses camarades. A travers ce film, nous replongeons bien
volontiers dans une époque. Celle de l’insouciance de
l’enfance, loin de l’école stricte que l’on nous décrit dans
les livres d’histoire. Conte enfantin, tout en légèreté, on
reste accroché à ce film du début à la fin. Éclats de rire et
bonne humeur sont à prévoir.
Mathilde

Pour votre confort et votre sécurité de Frédéric Mainçon - Documentaire - Compétition internationale

Trouver sa place
Trouver sa place, c’est tout ce
dont il est question dans Pour votre
confort et votre sécurité de Frédéric
Mainçon. D’ordinaire anonymes, les
agents de sécurité du musée d’art
moderne du Palais de Tokyo trouvent
dans ce documentaire l’opportunité
de prendre la parole sur leur profession. Invités chez le réalisateur pour
un “PC-sécurité convivial” selon ses
propres mots, le documentaire naît
lorsque les agents visionnent les
images filmées durant leur journée de
travail.
Ce dispositif habile leur permet de
confier ressentis et anecdotes personnelles. D’abord non identifiables,
ces voix inconnues qui témoignent
deviennent familières aux specta-

teurs au fil du documentaire. On se
prend alors d’affection pour Christelle Ketcheu, Basile Hié, Mohamed
Benaïssa, Ratis Okito et Antoine K,
ayant tous accepté de raconter d’où
ils viennent et leur place au sein du
musée. A la croisée entre approche
sociologique et expériences personnelles face à l’art, on en apprend davantage sur les agents, leur passé,
leurs pensées sur l’amour, la politique…
Majoritairement venus d’Afrique,
ces travailleurs aspiraient à une autre
vie avant leur arrivée en France. Le
contraste entre les classes sociales
devient frappant, voire brutal dans les
anecdotes qu’ils partagent. “On ne te
regarde même pas, tu n’existes pas”,

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/
frederic-maincon-realisateur-du-film-pour-votreconfort-et-votre-securite/

ils sont contraints de se fondre dans
le décor, de devenir transparents.
Perdu entre des mouvements
de caméra déambulatoires dans
les salles d’exposition du palais, le
spectateur les voit se fondre dans
l’espace comme dissimulés parmi
les œuvres. “Il faut savoir se situer”
explique l’un d’eux, ils sont présents
et cependant à l’écart. Par l’utilisation
du ralenti dans certains plans, le réalisateur tente de donner un aperçu des
heures innombrables passées par
les agents dans les salles du musée.
Leur regard sur les œuvres est riche
et le travail de Frédéric Mainçon crée
un lien complice avec ces agents de
sécurité.
Mathilde

Ce documentaire
agit comme un révélateur des stéréotypes
concernant l’origine
des agents de sécurité
et leur quasi détermination pour cet emploi,
car eux-mêmes disent
qu’ils sont des noirs
«forts et endurants» qui
sont recrutés dans ce
domaine.
Adiaratou

Makongo d’Elvis Sabin Ngaïbino - Documentaire - Compétition internationale

Le poisson c’est bon,
mais l’école c’est excellent !
C’est au fil d’une musique que
l’école apparaît comme une nécessité pour les Pygmées. Seulement
deux d’entre eux, sur un tout petit
campement, ont eu la chance d’y
aller. Une fois revenu au camp, c’est
comme un droit fondamental qui apparaît aux deux collégiens : Il faut que
tous les enfants du village puissent
apprendre.
Tel est le postulat de départ de
Makongo. C’est donc entre nature et
maison d’infortune, au fil de la vie et
de la mort que le besoin d’apprendre
grandit, là où l’école, elle, n’est pas
naturelle. Elvis Sabin Ngaïbino, silencieux derrière la caméra, laisse parler

l’acte presque militant de ces deux
hommes qui sacrifient leurs plaisirs
personnels pour l’avenir de tous.
Alors, ils fabriquent des ardoises
avec quelques planches de bois, et
ils apprennent à compter aux enfants, en attendant de nouveaux
lendemains. Mais pourquoi ne pas
provoquer ce nouveau lendemain ?
Dans la région, les chenilles peuvent
s’échanger contre de l’argent, et
l’argent, s’échanger contre une véritable éducation.
Ainsi, c’est une quête que s’apprêtent à mener les apprentis instituteurs. La chasse est éprouvante,
la vente encore plus. La ville la plus

proche se révèle plus hostile que la
forêt. C’est avec pudeur et respect
que ce périple s’offre à nous sous
la caméra du réalisateur, qui nous
fait partager l’espoir d’un futur plus
grand. Un avenir plus doux pour tous
ces enfants, chez qui l’argent n’est
rien, là où pourtant, il définira leur
droit à l’éducation.
C’est au fil d’une musique que
l’école apparaît alors comme porteuse de rêve, là où une caméra
douce nous montre que si la chance
est de mise, toute chenille peut devenir papillon.
Pierre

Bonus : https://enligne.filmerletravail.org/film/elvis-sabin-ngaibino-realisateur-du-film-makongo/

À la prochaine !

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.

Pas facile pour Daniel de déménager à Narbonne chez sa mère alors
qu’il vivait très bien à Pessac avec
ses copains et sa mamie. Jean Eustache met en scène le jeune garçon
dans Mes petites amoureuses, sa découverte du monde du travail et surtout, ses premières amours.
Le distributeur de ce film de 1974
était introuvable dans les différents
registres. Nous avons donc contacté
le Ciné-club de l’École Normale Supérieure de Paris qui l’a projeté il y a
2 ans. L’ayant-droit n’est autre que
Boris Eustache, fils de Jean, qui s’oc-

son père depuis la mort de ce dernier. Mes petites amoureuses existe
sur deux supports différents : une copie 35mm et un DVD. Nous aurions
pu assurer la diffusion du film en salle
de cinéma ou en médiathèque. Néanmoins, concernant une diffusion en
ligne, Boris Eustache a été catégorique : c’est non ! Nous ne pouvons
pas lui en vouloir d’être réticent à
ce format et de vouloir privilégier le
grand écran en salle, surtout pour une
œuvre qui se fait si rare aujourd’hui.
Julien

Trouble sleep d’Alain Kassanda / Documentaire / Compétition internationale

La ville métronome

Trouble sleep nous plonge dans le quotidien de deux
jeunes travailleurs Nigérians. L’un est chauffeur de taxi,
l’autre prélève des taxes aux véhicules. La circulation et
l’ambiance sonore de klaxons rythment les journées de
ces deux travailleurs, s’appliquant à être en harmonie
avec leur lieu de travail : la rue. Il faut en apprendre les
règles et garder la cadence pour (sur)vivre.
Alain Kassanda accompagne ces deux nigérians en
parfaite symbiose : la caméra suit le pas des deux travailleurs, qui eux-mêmes suivent le pas de la ville. Cela donne
lieu à des plans dynamiques, dans lesquels se déroule un
ballet urbain. Les corps, les voitures, et les prises de vues
créent une chorégraphie impressionnante qui semble être
le fruit de répétitions. Pourtant tout est improvisé et n’est
pas sans danger : les préleveurs de taxes travaillent sur

la route et valsent entre les voitures en circulation pour
récupérer l’argent. Se faire rouler sur le pied est alors une
menace journalière, mais ce risque est nécessaire pour
subsister, et comme dit un vieil adage : Quelqu’un qui ne
mange pas de piment n’a pas de futur”.
Pour dépeindre au mieux cette jeunesse, les plans de
Alain Kassanda capturent un grand nombre d’habitants,
dans un montage saccadé. Ainsi, en plus de suivre deux
nigérians, le réalisateur nous offre une vision d’ensemble.
Celle d’une ville, des journées et de l’avenir de sa jeunesse résignée aux petits boulots. Les rêves ne sont plus
possibles, hantés jusque dans leurs nuits, les travailleurs
s’asphyxient au travail dans ces rues aux parfums de gazoline, et suffoquent dans leur sommeil.
Alicia

Journal L’Épatant, 1936

MES PETITES AMOUREUSES cupe de la distribution des œuvres de

Et en même temps ….

L’islamo-gauchisme

Je ne pouvais pas laisser cette chronique journalière sur
l’actualité et l’éducation sans parler de ce qui fait ravage dans
les universités : Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, souhaite enquêter sur la possible
présence de l’islamo-gauchisme dans les facs.
Voilà un sujet qui occupe beaucoup les médias ces derniers
jours. On entend de tout et l’on voit de tout, le débat fait rage.
D’un côté ceux qui accusent la politique macroniste d’utiliser
une nouvelle fois un terme d’extrême droite qui n’a aucun sens
pour conforter une certaine bourgeoisie. De l’autre, des journalistes qui se font un malin plaisir à reprendre un sondage commandé par Le Figaro et France-info et selon lequel 70% des
Français pensent qu’il y a un problème d’islamo-gauchisme
dans la société.
Mais cette étude a été faite sur un échantillon approximatif,
avec des questions pas toujours claires et qui pourraient avoir
un double sens du type : “vous personnellement, pensez-vous
qu’il existe un problème d’islamo-gauchisme en France au-

jourd’hui ?” La réponse peut aussi bien être oui par conviction
politique que oui parce que la personne trouve que l’on parle
trop d’un sujet qui ne devrait pas avoir lieu. Pourtant, à la télé
et dans les journaux, tout le monde semble affirmer que ces
chiffres reflètent une réalité sans les remettre en cause.
Alors nouvelle invention ou vrai problème de société ? A
vous de choisir, mais dans tous les cas les sources d’un article
doivent toujours être vérifiées car la manipulation des chiffres et
les polémiques sont les dada de nos journaux.
Lucille
https://www.francetvinfo.fr/politique/jean-castex/gouvernement-de-jean-castex/pres-de-7-francais-sur-10-estiment-quily-existe-un-probleme-dislamo-gauchisme-en-france-selonnotre-sondage_4309587.html
http://www.odoxa.fr/sondage/islamo-gauchisme-francais-soutiennent-f-vidal-doutent-de-sincerite-de-demarche/

LIRE L’ÉDUCATION Le premier qui pleure a perdu (2007) de Sherman Alexie

De l’art très sérieux
du dessin et de l’obstination
Arnold Spirit Junior. Junior, pour faire simple.
Junior, donc, est un jeune indien qui vit dans une
réserve. Il est né tout cassé, si bien qu’il ressemble
à un L majuscule vu de profil avec un crâne comme
une mappemonde. Il va au collège de la réserve,
au KFC de la réserve, au pow wow de la réserve. Il
dessine et il a de bonnes notes. Mais un jour, tout
change. Un jour, de rage, il balance son livre de
math à la tête du professeur. De rage, parce que
le nom de sa mère figure dans la longue liste des
précédents propriétaires du manuel. Parce que ça
veut dire qu’ils sont tellement pauvres qu’ils doivent
encore utiliser les livres de cours de leurs parents.
Parce que ça veut dire qu’il finira comme tous les
autres, pauvre, résigné et alcoolique. Parce que ça
veut dire qu’il ne quittera jamais la réserve.

Joseph Ponthus

C’est avec une grande tristesse que
nous avons appris hier la mort de l’écrivain Joseph Ponthus, à l’âge de 42 ans.
Invité l’an passé à présenter son livre
A la ligne, feuillets d’usine, et à réagir au
film de Jean Gaumy La boucane, nous
avions apprécié l’intensité de ses propos et la générosité avec laquelle il avait
partagé avec le public ses expériences
d’usine, de lectures et d’écriture.
https://www.la-croix.com/Culture/ligne-briseeJoseph-Ponthus-2021-02-25-1201142567

Mais plutôt que de le condamner, le professeur
qui s’est pris le livre en pleine poire décide de lui
parler. Et il lui ouvre la porte de l’espoir. Il le convainc
d’aller étudier dans le prestigieux lycée de blancs en
dehors de la réserve. Alors, laissant son seul ami et
son ancienne vie, il quitte la réserve pour le lycée de
Reardan.
Ce livre jeunesse quasi-autobiographique, nous
le devons à Sherman Alexie, auteur amérindien
américain. Avec tendresse et amertume, il dépeint
une famille Spokane pauvre, l’alcoolisme qui est la
source de tous les maux, et les espoirs de son anti
héros woodyallenesque. Le récit est agrémenté des
dessins pleins d’humour du protagoniste, réalisés
par l’excellente Ellen Forney.
Alice

Maman
Je sais comme à toutes les époques de ta vie que tu te fais du souci pour moi
Que ça te retourne le ventre et a des conséquences sur ta santé
Je sais que ma situation à l’usine t’inquiète même si tu ne m’en parles pas de ne pas trouver de “vrai” boulot d’avoir bientôt quarante ans d’avoir fait des études tout ça pour ça
Je sais que tu as travaillé dur toute ta vie notamment pour me payer l’école que tu as
fait énormément de sacrifices pour me permettre d’avoir une bonne éducation
ce qui est je crois le cas
Peut-être penses-tu que c’est du gâchis d’en arriver là à l’usine
Franchement je ne crois pas bien au contraire
Ce que tu ne sais sans doute pas c’est que c’est grâce à ces études
que je tiens le coup et que j’écris
Sois-en en remerciée du fond du cœur

LE PODCAST DU JOUR Glaz - Documentaire sonore - IN[ouïe] - https://enligne.filmerletravail.org/film/glaz/
Ce serait une quête, dans l’intimité de la langue bretonne, entre étrange familiarité et incertaine compréhension, un dialogue entre
générations, celle qu’il l’a vécu honteusement et celle qui en a eu une expérience valorisante à l’école, un documentaire à travers
champs, dunes et au loin la ville, dans un petit bout du Nord-Finistère, ça s’appellerait Glaz, comme une certaine façon de percevoir ici l’horizon, quelque chose qui enveloppe et qui reste intraduisible.

