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Cette année, 17 films documentaires venus du monde entier composent la compétition internationale du festival 
Filmer le travail. Chaque séance sera suivie d’un échange avec des intervenant.e.s et/ou les cinéastes.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

Agrilogistics
un film de Gerard Ortín Castellví
Royaume-Uni, Espagne / 21’ / 2022 / Autoproduction, La Capella – BCN Producció

La journée, la serre est un véritable outil cinématographique, un décor de 
film automatisé, optimisé pour la production en série de fruits et de fleurs. 
La nuit, la serre devient un espace onirique où plantes, animaux et machines 
s’enchevêtrent.

Commune Commune
un film de Dorine Brun et Sarah Jacquet
France / 115’ / 2022 / La Société des Apaches, Bocalupo Films

Aux élections municipales de 2014, dans la commune de Saillans, une liste 
citoyenne est élue sur un projet de démocratie participative. 5 ans plus tard, 
alors que les futures élections approchent, le village se réunit pour tirer un 
premier bilan de cette expérimentation politique.

Éclaireuses
un film de Lydie Whisshaupt-Claudel
Belgique / 90’ / 2022 / Les Productions du Verger, CBA

Marie et Juliette ont quitté l’enseignement classique pour ouvrir au cœur de 
Bruxelles une école où elles accueillent des enfants sans passé scolaire, 
souvent issus de l’exil.

Io resto
un film de Michele Aiello
Italie / 81’ / 2021 / ZaLab

Un mois après le début de la pandémie de Covid-19, une équipe de tournage 
pénètre dans l’un des hôpitaux les plus touchés d’Italie. Elle observe les 
gestes lumineux qui permettent au personnel médical et aux patients de 
survivre.

PREMIÈRE FRANÇAISE
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Motorrodillo
un film de Alba Jaramillo
France, Colombie / 30’ / 2022 / The Kingdom

Au fin fond des montagnes colombiennes, les descendants de cheminots 
ont créé un système de transport de fortune qui fonctionne sur des voies 
abandonnées. Dolly est une des vingt-et-un membres, et seule femme, 
d’une coopérative de conducteurs sur rails.

Nous enfuir sur un char ailé
un film de Noa Roquet
Suisse / 17’ / 2022 / HEAD

Dans les années 70, une ouvrière à Genève tente de faire face à ses doubles 
journées, sa double vie. Au travail à l’usine s’ajoutent les devoirs domestiques 
: le temps passé avec les enfants et les tâches ménagères.

Le passage du col
un film de Marie Bottois
France / 14’ / 2022 / Autoproduction

Léna est la sage-femme, je suis la patiente. Elle renouvelle mon stérilet et je 
mets en scène notre rendez-vous. La caméra devient un miroir et les regards 
s’échangent alors que se tisse une relation de soin.

Nous, étudiants !
un film de Rafiki Fariala
République centrafricaine / 84’ / 2022 / Makongo Films, Jour2fête

Quatre étudiants en économie à l’Université de Bangui naviguent entre les 
salles de cours bondées, les petits business qui permettent de survivre et 
la corruption qui rôde partout. La jeunesse de la République centrafricaine 
continue à rêver d’un avenir meilleur.

Quand je vous caresse
un film de Florine Clap
France / 12’ / 2022 / Vert de nuit

Elsa, aide-soignante à domicile, fait sa tournée quotidienne. D’une personne 
à l’autre, elle soigne, caresse, lave ces corps en perte d’autonomie. Enjouée 
ou fatiguée, Elsa raconte son métier où le tragique se mêle à la beauté.

AVANT-PREMIÈRE
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Relaxe
un film de Audrey Ginestet
France / 92’ / 2022 / Deuxième Ligne Films, Norte distribution

Cela fait 10 ans que Manon est inculpée dans « l’affaire Tarnac », accusée 
d’avoir participé à une entreprise terroriste de sabotages sur des lignes TGV. 
À l’approche du procès, je rejoins le groupe de femmes qui l’aide à préparer 
sa défense.

Ressources
un film de Hubert Caron-Guay et Serge-Olivier Rondeau
Canada / 99’ / 2021 / Les films de l’autre, Les films du 3 Mars

Ressources s’intéresse aux conditions d’existence d’humains, d’animaux et 
de végétaux liés entre eux par la chaîne d’abattage et de transformation de 
viande. Le film observe l’état de précarité partagé au-delà des frontières de 
l’espèce.

Ramboy
un film de Matthias Joulaud & Lucien Roux
Suisse / 30’ / 2022 / Akka Films

Achill, une île essentiellement peuplée de brebis. Cian, un jeune adolescent, 
espère passer les vacances d’été auprès de ses amis. Mais pour Martin, son 
grand-père, c’est le moment de l’initier aux travaux de la ferme.

Soldat Ahmet
un film de Jannis Lenz
Autriche / 76’ / 2021 / Panama Film, Lemonade Films

Ahmet est le fils d’immigrants turcs, boxeur coriace et soldat consciencieux 
“au service du peuple autrichien». Mais plus il s’efforce de répondre aux 
attentes de chaque rôle, plus son désir de s’affranchir des stéréotypes qui 
lui sont imposés grandit.

AVANT-PREMIÈRE

PREMIÈRE FRANÇAISE
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Vingt ans sans ferme
un film de Céline Dréan et Jean-Jacques Rault
France / 80’ / 2022 / Mille et une films, Ana Films

Ma vie de paysan s’est arrêtée le 6 octobre 2001, le jour où j’ai quitté ma 
ferme. C’était il y a 17 ans et pourtant là-bas rien n’a bougé. Seule la nature 
reprend ses droits. Il me reste des photos, des films et des sons. Mais ma 
terre me manque, viscéralement.

Xaraasi Xanne – Les voix croisées
un film de Raphaël Grisey et Bouba Touré
France, Allemagne / 123’ / 2022 / Spectre Productions, WeltFilm, The Dark

À partir d’archives cinématographiques, photographiques et sonores rares, 
l’aventure exemplaire de Somankidi Coura – coopérative agricole fondée au 
Mali, en 1977, par des travailleurs immigrés d’Afrique de l’Ouest vivant en 
France dans des foyers.

Urban solutions
un film de Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto et Minze Tummescheit
Allemagne, Brésil / 30’ / 2022 / Cinéma Copains

Un peintre européen relate son expérience dans le Brésil de la période 
coloniale. Un concierge regarde les images des caméras de sécurité, et 
réfléchit à sa relation avec ses employeurs. Tout semble être bien à sa place… 
jusqu’à ce que les images de l’artiste émergent, et avec elles les cauchemars 
du passé national.

Todas por uma
un film de Jeanne Dosse
Brésil, France / 98’ / 2022 / Feever Filmes

Todas por uma suit le processus de création de la pièce As Comadres, 
au Brésil, sous la supervision d’Ariane Mnouchkine. 20 comédiennes de 
différents horizons se réunissent pour vivre sur scène une comédie musicale 
autour de l’univers féminin.
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ÉVÉNEMENTS
Film d’ouverture
Harka
un film de Lotfy Nathan
Fiction / 82’ / 2022 / Cinenovo films, Dulac
avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, 
en vendant de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son 
père, il doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes 
dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine 
responsabilité et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la 
colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la 
révolution, essaie toujours de se faire entendre… 

En présence d’intervenant.e.s

Exposition
African Workplaces

Que voit-on et que sait-on du travail en Afrique ? Quelles images attirent 
le regard des professionnels de l’image, des chercheur·euse·s, des 
documentaristes ou des photographes ? Quelles images souhaite-t-on 
transmettre et à quel public ? Bref, en quelques photographies, que peut-
on dire du travail sur le continent ? Cette exposition intitulée « African 
Workplaces » s’inscrit dans une réflexion scientifique plus large qui propose 
de répondre à ces questions. Des chercheur·euse·s et photographes ont 
été invité·e·s à croiser leurs regards sur leur pratique professionnelle de 
la photographie de l’Afrique et du travail, ainsi qu’un réalisateur, monteur, 
formateur et animateur pour la télé associative TéléMillevaches (Faux-la-
Montagne) Guilhaume Trille, un documentariste, Tom Durand, qui animera 
avec Chloé Josse-Durand et Constance Perrin-Joly, chercheuses et 
curatrices de l’exposition, des visites guidées, ainsi une masterclass autour 
des pratiques et des usages de la photographie et du documentaire en 
sciences sociales.

En partenariat avec l’Espace Mendès France, l’Institut des Afriques, le laboratoire Migrinter 
– CNRS, université de Poitiers et Les Afriques dans le Monde – LAM, l’IFRA Naïrobi, l’IFRSA

Temps forts
Visites commentées de l’exposition
Masterclass «Le travail en image, combiner recherche, vidéo et photographie»
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Spectacle
Etienne A.
Texte et mise en scène de Florian Pâque

avec Nicolas Schmitt
Durée : 1h15 / Production Cie Le Nez au Milieu du Village, Cie Le Théâtre de l’Éclat

Étienne A., 31 ans, termine son service de nuit à l’entrepôt Amazon de Saran, 
rentre chez lui dans sa Citroën ZX Tonic et, comme tous les jours quand il 
s’endort, rêve de cartons à expédier. Son père a un problème à la hanche. 
Son ex-femme travaille chez Patàpain. Son fils joue à cache-cache sous 
la plateforme de la voie d’essai de l’aérotrain. Et en cette nuit de Noël, alors 
qu’ailleurs on termine la bûche et on ouvre ses cadeaux, Étienne A. s’offre, 
pour la première fois, l’occasion de rêver sa vie autrement : il entre dans un 
carton de l’entrepôt, s’y enferme et attend d’être expédié ailleurs. Portrait 
poétique d’un homme ordinaire, Étienne A. donne la parole à un invisible 
de nos sociétés, condamné à accepter ce qu’on lui impose, à se taire et à 
continuer malgré tout. Au milieu des colis, Étienne cherche sa place.

Spectacle suivi d’une rencontre avec le comédien Nicolas Schmitt

En partenariat avec le Méta, la Maison des Étudiants, l’Université de Poitiers, la CVEC

Film de clôture
Polaris
un film de  Ainara Vera
Documentaire / 78’ / 2022 /  Point du Jour - Les Films du Balibari, Ánorâk Film Denmark, 
Jour2Fête

Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de 
son passé. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs 
vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, elles tentent de 
surmonter le lourd destin familial qui les lie. 

En présence de la réalisatrice

AVANT-PREMIÈRE
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RÉTROSPECTIVE DE FILMS

Deux ou trois choses que je sais d’elle
un film de Jean-Luc Godard
Fiction / 87’ / 1967 / Argos Films, Les Films du Carrosse, Anouchka Films, Parc Film, Tamasa 
avec Marina Vlady, Anny Duperey, Roger Montsoret

Elle, tout d’abord, c’est la banlieue parisienne, mais c’est également Juliette 
Janson, ménagère ordinaire ; elle vit dans l’un des grands ensembles et elle 
se prostitue occasionnellement dans les hôtels, petits et grands, du quartier 
de l’Étoile.

Come Back, Africa
un film de Lionel Rogosin
Fiction, Documentaire / 95’ / 1959 / Rogosin films, Documentaire sur Grand Écran 
avec Miriam Makeba, Vinah Makeba, Zacharia Makeba 

Tourné quasi clandestinement, Come Back, Africa nous plonge au cœur 
de l’apartheid et de Sophiatown, un ghetto de Johannesburg, et suit, entre 
documentaire et fiction, le parcours d’un paysan zoulou bientôt transformé 
en travailleur clandestin.

En partenariat avec Documentaire sur grand écran

Riff Raff 
un film de  Ken Loach
Fiction / 93’ / 1991 / Channel Four Films, Diaphana 
avec Robert Carlyle, Jimmy Coleman, George Moss
 
Stevie, jeune Écossais tout juste sorti de prison, est engagé au noir sur un 
chantier de construction. Il s’installe dans un squat avec ses collègues, y 
apprend la solidarité et rencontre Susan, une paumée qui rêve de devenir 
chanteuse...

Une rétrospective conçue en collaboration avec Federico Rossin, historien du cinéma et programmateur indépendant.  
Il sera présent sur la plupart des séances pour échanger avec les spectateur.trice.s à l’issue des projections. 

PROJECTION 35mm
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Manille
un film de Lino Brocka
Fiction / 127’ / 1975 / Cinema Artists Philippines, Carlotta 
avec Hilda Koronel, Bembol Roco, Lou Salvador Jr. 

Ligaya quitte son village pour Manille. Sans nouvelles, son fiancé décide de 
l’y rejoindre. Dans les méandres infernales de la capitale tentaculaire il ne 
tarde pas à découvrir l’exploitation des hommes, les bidonvilles, les réseaux 
de prostitution.

Soleil Ô 
un film de Med Hondo
Fiction / 98’ / 1969 / Les Films Soleil O, Gray-Film, Ciné-archives 

Un cri de révolte contre toutes les formes d’oppression, la colonisation 
et toutes ses séquelles politiques, économiques et sociales ainsi qu’une 
violente dénonciation des fantoches installés au pouvoir en Afrique par la 
bourgeoisie française.

En présence de Thierno Ibrahima Dia, historien du cinéma et journaliste sénégalais.

Ciné-Archives, fonds audiovisuel du PCF et mouvement ouvrier. Restauré en 2017 dans le 
cadre du African Film Heritage. En partenariat avec l’Institut des Afriques

La petite vendeuse de soleil
un film de  Djibril Diop Mambety
Fiction / 45’ / 1999 / Céphéïde Productions, Maag Daan, Waka films AG, JHR Films
avec Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M’Baye

Sili, douze ans, mendie pour survivre et pour aider sa grand-mère aveugle. 
Un jour elle décide que la vente de journaux dans les rues de Dakar ne doit 
pas rester l’apanage des garçons. Ce qu’un garçon peut faire, une fille peut 
le faire aussi.

En présence de Thierno Ibrahima Dia, historien du cinéma et journaliste sénégalais. 
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My Own Private Idaho
un film de Gus Van Sant 
Fiction / 105’ / 1991 / New Line Cinema, Warner Bros
avec River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo   

Mike et Scott sont deux amis toxicomanes contraints de se prostituer pour 
survivre à Portland. Une grande quête onirique on the road commence pour 
les deux hommes...

Travail au noir
un film de Jerzy Skolimowski
Fiction / 97’ / 1982 / Prod. Mark Shivas, Jerzy Skolimowski / Malavida films
avec Jeremy Irons, Eugene Lipinski, Jiri Stanislav  

Une histoire banale, celle d’un Polonais de Londres qui décide de retaper 
à bas prix sa maison avec des ouvriers qu’il fait venir clandestinement de 
Varsovie..

La mine du diable
un film de Matteo Tortone
Documentaire / 86’ / 2021 / Wendigo Films, Malfé Film, C-Side Productions, Juste Doc

Jorge, jeune chauffeur de moto-taxi quitte la banlieue de Lima et sa famille 
pour poursuivre ses rêves d’or et de fortune. Un voyage empreint de présages 
qui le mène jusqu’à la mine la plus haute et la plus dangereuse des Andes 
péruviennes.

En présence de Matteo Tortone (en visio) et du producteur Alexis Taillant.

Sciuscià
un film de Vittorio de Sica
Fiction / 90’ / 1946 / Alfa Cinematografica, Cineteca di Bologna
avec Claudio Ermelli, Franco Interlenghi, Rinaldo Smordoni 

Simiette et Capellone, lorsqu’ils ont quelques lires en poche qu’ils ont volées 
ici et là, courent à l’hippodrome, pour y louer un cheval. Ils vivent là, en selle, 
quelques minutes de bonheur avant de retourner à leur gagne-pain.

Copie restaurée par la Cinémathèque de Bologne

AVANT-PREMIÈRE
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Personnalité réduite de toutes parts
un film de Helke Sander
Fiction, documentaire / 98’ / 1977 / Basis Film Verleih, ZDF, Deutsche Kinemathek 

Edda, mère célibataire trentenaire travaille comme photographe de presse 
indépendante dans Berlin-Ouest. En première ligne pour documenter la 
singularité du quotidien, elle se débat avec une vie faite de concessions liées 
à sa condition de femme.

Copie restaurée par la Cinémathèque allemande. En partenariat avec la Cinémathèque du 
documentaire.

Trésor des poubelles
un film de Felix Samba Ndiaye
Documentaire / 60’ / 1989 / Almadies Films, La traverse

En Afrique, les petits métiers sont une résistance face à l’invasion de biens 
de consommation. Trésors des poubelles détaille les étapes de la fabrication 
d’objets artisanaux à partir de matériaux de récupération : une célébration 
du génie dakarois.

En partenariat avec la Cinémathèque du documentaire

Le rêve acheté
un film de Helga Reidermeister et  Eduard Gernart 
Documentaire / 83’ / 1977 / DFFB, Deutsche Kinemathek  

Irene et Günter, ouvriers non qualifiés, sans emploi, quatre enfants, vivent 
dans le Märkisches Viertel, grand ensemble récent de Berlin-Ouest. Peut-on 
avoir encore des rêves, quand on vit le travail domestique à temps plein sans 
être salarié ?

Copie restaurée par la Cinémathèque allemande
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Ayi
un film de Marine Ottogalli et Aël Thery
Documentaire / 68’ / 2019 / Ana Films  

Ayi a 50 ans, ça fait 20 ans qu’elle cuisine dans la rue, au cœur d’un quartier 
de Shanghai voué à une destruction imminente. Ayi et les femmes qui 
l’entourent bataillent pour gagner leur vie et éviter les Chengguan, la police 
municipale

En présence de la co-réalisatrice Aël Thery

Métal et Mélancolie
un film de Heddy Honigmann 
Documentaire / 80’ / 1993 / Ariel Film Produkties, Inca Films, Documentaire sur Grand 
Écran  

Un road movie sous forme de documentaire. Au début des années 1990, 
au Pérou, de nombreux professionnels de la classe moyenne ont utilisé 
leur propre voiture pour travailler au noir comme chauffeurs de taxi afin de 
surmonter la crise financière.

En partenariat avec Documentaire sur grand écran et la Cinémathèque du documentaire
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AVANT-PREMIÈRES

Goutte d’or
un film de  Clément Cogitore
Fiction / France / 98’ / 2023 / Kazak Productions, Diaphana 
avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang
 
Ramsès tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile et 
manipulateur, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée 
d’enfants des rues, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber 
l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès 
va avoir une réelle vision.

En présence de Charlotte Garson, critique et rédactrice en chef adjointe des 
Cahiers du cinéma. 
Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine

La mine du diable (Mother Lode)
un film de Matteo Tortone
Documentaire / 86’ / 2021 / Wendigo Films, Malfé Film, C-Side Productions, Juste 
Doc  

Jorge, jeune chauffeur de moto-taxi quitte la banlieue de Lima et sa famille 
pour poursuivre ses rêves d’or et de fortune. Un voyage empreint de présages 
qui le mène jusqu’à la mine la plus haute et la plus dangereuse des Andes 
péruviennes.

En présence de Matteo Tortone (en visio), du producteur Alexis Taillant et 
de Cyril Cosme, Directeur du BIT.

Diffusion du lauréat de l’appel à projets du films documen-
taires 2022
La vie recommencée
un film de François Perlier
Documentair / France / 52’ / 2021 / Les Docs du Nord, France Télévisions (France 3 
Nouvelle-Aquitaine)
 
Benedicta est une rescapée de la traite humaine depuis le Nigeria, Mohamed 
a quitté la Guinée à seize ans dans l’espoir d’une vie moins précaire, Martha 
et Anibal ont fui la répression politique qui sévit au Honduras. Le destin les 
a conduits dans une petite ville française et la campagne environnante où 
ils poursuivent aujourd’hui un même but : trouver leur place dans la société
locale. Le film raconte leur quotidien rempli d’obstacles et d’incertitude, entre
espoir et désillusions, solidarité et petites victoires.

En présence du réalisateur François Perlier, de la productrice Marie 
Dumoulin et de protagonistes du film
Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. En partenariat avec France Télévision.
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SÉANCES SPÉCIALES

Sois belle et tais-toi
un film de Delphine Seyrig 
Documentaire / 115’ / 1977 / Studio 43, Centre audiovisuel Simone de Beauvoir 

Delphine Seyrig s’entretient avec vingt-quatre actrices françaises et 
américaines sur leurs expériences professionnelles en tant que femmes, 
leurs rôles et leurs rapports avec les metteurs en scène, les réalisateurs et 
les équipes techniques. Bilan collectif sur une profession qui ne permet que 
des rôles stéréotypés et aliénants.   
   
Film présenté et suivi d’une discussion avec Alexandre Moussa, docteur 
en études cinématographiques, cinéaste et critique (Critikat), auteur d’une 
thèse intitulée « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme » : Delphine 
Seyrig, icône du cinéma moderne, actrice insoumise, star féministe.

Mato Seco Em Chamas [Dry Ground Burning]
un film de Joana Pimenta et Adirley Queirós
Fiction, documentaire / 98’ / 1977 / Basis Film Verleih, ZDF, Deutsche Kinemathek 

Joana Pimenta et Adirley Queirós ont tourné pendant trois ans dans la 
favela de Sol Nascente en bordure de Brasília. Avec des actrices non 
professionnelles, ils nous racontent l’histoire de Chitara, de sa sœur Léa et 
d’un gang de femmes, interprétées par des actrices non professionnelles, 
à la tête d’une raffinerie de pétrole clandestine, symbole de leur quête 
d’émancipation économique et politique face à un ennemi redoutable : Jair 
Bolsonaro.

En présence de Claire Allouche, enseignante et doctorante à Paris 8 et 
critique aux Cahiers du cinéma. 

En partenariat avec la Cinémathèque du documentaire
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Mauvaises filles
un film de  Emérance Dubas
Documentaire / France / 71’ / 2022 / Frédéric Féraud (Les Films de l’œil sauvage), Arizona 
distribution
 
Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été 
placées en maison de correction à l’adolescence. Aujourd’hui, portée par 
une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort 
bouleversant réservé à ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des années 
1970 en France.

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Emérance Dubas et la 
monteuse Nina Khada.

A Lua Platz
un film de Jeremy Gravayat
Documentaire / 97’ / 2018 / L’Image d’Après, Survivance
 
En Seine-Saint-Denis, des familles roumaines cherchent des lieux où vivre. 
L’intimité de leurs récits se confronte à une banlieue en constante mutation. 
Leurs trajectoires retissent une histoire commune, celle de solidarités 
habitantes refusant la relégation. Devenus compagnons de route, nous 
fabriquons ce film ensemble, comme d’autres espaces habitables. 
  
Suivi d’une rencontre avec Jeremy Gravayat, cinéaste, et Arno Bertina, 
auteur. En présence de Céline Bergeon, maître de conférences en géographie, 
laboratoire Migrinter, Université de Poitiers.

En partenariat avec le festival Bruits de langues
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REGARDS CROISÉS

Migrations, travail et exploitation dans le BTP
My Dubaï life
un film de Christian Barani
Documentaire / 60’ / 2011 / Khiasma    

Plongée sensorielle dans l’univers troublant de Dubaï, ce film dévoile derrière 
l’exubérante illusion de cette ville-État et de ses paysages, la réalité d’un 
monde brutal et sans loi. À partir de ce film, nous interrogerons la question 
du travail invisible à Dubaï et les situations d’exploitation, de racisme et de 
discriminations dans le BTP observées en France et à l’étranger. 

Échanges croisés entre le cinéaste Christian Barani et Assaf Dahdah, 
géographe, chargé de recherche au CNRS (ART-Dev - Montpellier), dont les 
recherches portent sur la place des ressortissant.es africains et asiatiques 
au Liban venus travailler dans le cadre du système de la kafala qui encadre 
leur mobilité spatiale, sociale et professionnelle. 

Discutante : Anne Lascaux, ATER, Université de Poitiers, membre du 
laboratoire Migrinter

Organisé en collaboration avec le Master Migrations Internationales, Université de Poitiers 
/ UMR MIGRINTER et l’Organisation Internationale du Travail.

Nouveauté de cette édition 2023, la journée d’études du festival est remplacée par de nouveaux temps de 
programmation, les Regards croisés ! Cinq rendez-vous en lien avec la thématique centrale qui prennent la forme 
de dialogues entre des cinéastes, des chercheurs.euses et des auteurs. 

Travail ubérisé, travail invisibilisé
La guerre des centimes
un film de Nader Samir Ayache
Documentaire / 37’ / 2018 

Ce film retrace la vie de deux coursiers à vélo à Paris. Tous deux étrangers, 
Omar et Marwen sont venus en France pour un rêve. Ils se retrouvent à 
pédaler pour leur survie.

Suite à la diffusion du film, Hélène Stevens, maîtresse de conférences en 
sociologie à l’université de Poitiers et un Salim Dramé, livreur travaillant 
à Poitiers échangeront sur le travail des livreurs et leurs mobilisations 
collectives, l’une à partir de ses recherches sur les plateformes numériques, 
l’autre à partir de son expérience de travailleur.
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Migrations, travail domestique et esclavagisme moderne
Overseas
un film de Sung-A Yoon
Documentaire / 90’ / 2019 / Iota Production, Les Films de l’œil sauvage, Clin d’Œil Films, 
CBA   

Dans un centre de formation au travail domestique, comme tant d’autres aux 
Philippines, un groupe de candidates au départ se préparent au mal du pays 
et aux maltraitances qui pourraient les atteindre. Aux abords de la fiction, 
Overseas traite de la servitude moderne de notre monde globalisé, tout 
en révélant la détermination de ces femmes, leur sororité et les stratégies 
mises en place face aux épreuves que leur réserve l’avenir.

Séance suivie d’une discussion entre Sung-A Yoon, réalisatrice (présente en 
visio), Adelina Miranda, professeure d’anthropologie, université de Poitiers 
/ UMR Migrinter, Roxane Ouadghiri Hassani, Comité Contre l’Esclavage 
Moderne et Cyril Cosme, directeur du BIT.

Discutante : Alice Latouche, doctorante en sociologie au laboratoire Migrinter 
(université de Poitiers) en co-direction avec le laboratoire du Cresppa gtm 
(université de Paris VIII).

Organisée en collaboration avec le Master Migrations Internationales, Université de Poitiers 
/ UMR MIGRINTER et l’Organisation Internationale du Travail.

Travail domestique : de l’injonction à l’auto enfermement ?
Clean with me (After dark)
un film de Gabrielle Stemmer
Documentaire / France / 21’ / 2019 / La Fémis

Projection du court-métrage Clean with me (after dark) de Gabrielle 
Stemmer (Prix valorisation de la recherche Filmer le travail 2021) et 
échanges avec Djaouidah Sehili, sociologue, professeure des universités, 
CEREP, université Reims Champagne Ardenne.

En partenariat avec les Amphis des lettres au présent, Espace Mendès France et Université 
de Poitiers.



filmerletravail.org
                

p. 19

ÉCRITS /  ÉCRANS
Ceux qui trop supportent
Dialogue croisé Arno Bertina / Jérémy Gravayat

Les hommes debout, film de Jérémy Gravayat, rencontrent Ceux qui trop 
supportent, document-fiction d’Arno Bertina. À partir d’extraits de films, de 
photos et de textes, nous vous proposons d’explorer avec les deux auteurs 
les possibilités et limites d’une restitution de la mémoire et de la  parole de 
ceux et celles dont ni l’avis ni la personne ne comptent (ou si peu), même 
sous les projecteurs lorsqu’ils sont en lutte. 

Rencontre avec Arno Bertina, auteur, et Jérémy Gravayat, cinéaste, 
documentariste. Animée par Martin Rass, chercheur indépendant.

En partenariat avec le Festival Bruits de langues

En lien avec cet événement projection du film de Jérémy Gravayat, A lua 
platz

Le travail gratuit chez les jeunes
Jeunes de service
un film de  Jérôme Polidor
Documentaire / 59’ / 2020 / Corpus Films

Une vingtaine de jeunes adultes engagés en service civique par l’association 
Unis-cité tentent de mener à bien des missions citoyennes dans des 
établissements scolaires et des institutions de Poitiers. Mais la réalité du 
terrain apporte son lot de désillusions.

Projection suivie d’une discussion avec Jérôme Polidor, réalisateur, et 
Florence Ihaddadene, maître de conférences en sociologie/sciences de 
l’éducation à l’Université Picardie Jules Verne et chercheuse au CURAPP-
ESS. Florence Ihaddadene évoquera son analyse du service civique à partir 
d’enquêtes réalisées en associations, en ONG et dans les services publics, 
tout en le remettant en perspective de la situation de l’emploi des jeunes.

Rencontre animée par Gwendal Roblin, doctorant, Université de Poitiers, 
Laboratoire Gresco.
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CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Conférence de Federico Rossin
Ken Loach : La classe ouvrière n’est jamais allée au paradis    

L’œuvre de Ken Loach est traversée par la passion et l’attention pour les 
vicissitudes d’une classe ouvrière représentée de manière solidaire et 
courageuse, toujours prête à faire front pour obtenir une amélioration de ses 
conditions de travail. Loach n’a jamais eu peur de prendre parti pour celles 
et ceux qui vivent au plus bas de la pyramide sociale, mais il est en même 
temps lucide et attentif à ne pas tomber dans la rhétorique.

Conférence de Maud Simonet
Travail gratuit, une perspective féministe sur le travail, 
l’exploitation et l’émancipation

En repartant des analyses féministes du travail domestique des années 
1970s et de leurs controverses, Maud Simonet se propose de montrer 
comment elles ont ouvert une autre perspective sur le travail à partir de la 
notion de « travail gratuit ». Contestant la définition androcentrée du travail, 
cette perspective permet de rendre visible et d’analyser les multiples formes 
de travail non reconnues comme telles, invisibles comme travail, et pourtant 
largement institutionnalisées sur le marché du travail (bénévolat, service 
civique, stages non rémunérés, travail collaboratif sur internet, etc). 

Rencontre animée par Hélène Stevens, maîtresse de conférences en 
sociologie (univ. Poitiers) et Alexis Cukier, maître de conférences en 
philosophie (univ. Poitiers)

Rencontre avec Fanny Renard
Des femmes qui tiennent la campagne

Rencontre avec Fanny Renard, autour du livre qu’elle a co-écrit avec Sophie 
Orange Des femmes qui tiennent la campagne ( ed. La Dispute). Face au 
retrait de l’État social des campagnes, une « bande de femmes » participe 
à tenir les services essentiels. Elles sont aides-soignantes, assistantes 
maternelles, coiffeuses, aides à domicile et s’engagent dans l’animation des 
associations et des institutions locales. Qui sont ces femmes qui tiennent la 
campagne et qui tiennent à la campagne ? 
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Masterclass
 Le travail en image : combiner recherche, vidéo et photogra-
phie  

Cette masterclass sera l’occasion de présenter la démarche de l’exposition 
African Workplaces. Il s’agira notamment de montrer ce que la photographie 
apporte à la recherche, mais aussi de revenir sur ce qu’elle nous montre 
du travail en Afrique. Pour ce faire, certaines photographies de l’exposition 
seront plus précisément commentées. La masterclass sera aussi un espace 
de croisement des regards, notamment entre vidéaste, photographe et 
chercheur ou chercheuse. Elle permettra de dévoiler les coulisses de la 
collaboration et de l’articulation de ces différentes approches.

Masterclass avec Chloé Josse-Durand, politiste, chercheuse associée à 
l’IFRA et au laboratoire Les Afriques dans le Monde, Tom Durand, opérateur 
de prise de vue et assistant caméra et Constance Perrin-Joly, chercheuse 
en sociologie, directrice IFSRA (Ouagadougou, Burkina Faso).

Table ronde avec les cinéastes de la compétition
Comment, pourquoi filmer le travail aujourd’hui ?

Les réalisateurs et réalisatrices de la compétition sont invité.e.s à échanger 
sur leurs pratiques de cinéastes et leur intérêt pour le thème du travail.

Rencontre animée par des membres du comité de sélection de la 
compétition.

Les midis du mardis
Évocation des travaux domestiques dans les œuvres
Visite sur le pouce au Musée Sainte-Croix

Edouard Vuillard, La Couture, c. 1902-1903 
©Musées de Poitiers, Ch. Vignaud.
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

La mine du diable (Mother Lode)
un film de Matteo Tortone
Documentaire / 86’ / 2021 / Wendigo Films, Malfé Film, C-Side Productions, Juste Doc

Jorge, jeune chauffeur de moto-taxi quitte la banlieue de Lima et sa famille 
pour poursuivre ses rêves d’or et de fortune. Un voyage empreint de présages 
qui le mène jusqu’à la mine la plus haute et la plus dangereuse des Andes 
péruviennes.

En présence du producteur du film Alexis Taillant

Trésor des poubelles
un film de  Felix Samba Ndiaye
Documentaire / 60’ / 1989 / Almadies Films, La traverseg
 
En Afrique, les petits métiers sont une résistance face à l’invasion de biens 
de consommation. Trésors des poubelles détaille les étapes de la fabrication 
d’objets artisanaux à partir de matériaux de récupération : une célébration 
du génie dakarois.

En présence de Federico Rossin

La petite vendeuse de soleil
un film de Djibril Diop Mambety
Fiction / 45’ / 1999 / Céphéïde Productions, Maag Daan, Waka films AG, JHR Films  
avec Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M’Baye  

Sili, douze ans, mendie pour survivre et pour aider sa grand-mère aveugle. 
Un jour elle décide que la vente de journaux dans les rues de Dakar ne doit 
pas rester l’apanage des garçons. Ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le 
faire aussi. 
      
En présence de Federico Rossin et Thierno Ibrahima Dia, historien du 
cinéma et journaliste sénégalais.
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Prix des lycéen.ne.s et des apprenti.e.s 
Projection des courts métrages de la compétition 2023  

Le Prix des lycéens et des apprentis a été créé en 2013 à l’initiative de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et est organisé en partenariat avec le Rectorat 
de Poitiers. Ce prix est décerné par un jury de lycéen.n.e.s et d’apprenti.e.s à 
un court métrage de la compétition internationale du festival.
Les trois courts métrages sélectionnés cette année sont : Ramboy de 
Matthias Joulaud et Lucien Roux, Motorrodillo de Alba Jamarillo, Urban 
Solutions de Arne Hector, Vinicius Lopes, Luciana Mazeto et Minze 
Tummescheit

Avec ces courts métrages, nous découvrirons l’apprentissage en Irlande du 
métier de berger,  les travailleurs/ euses du rail d’ un système de transports 
“bricolé” en Colombie, et une traversée de l’histoire du Brésil et des 
dominations à l’œuvre. 

En présence de la réalisatrice Alba Jamarillo

Prix des lycéen.ne.s et des apprenti.e.s
Sweet Sixteen
un film de  Ken Loach
Fiction / 106’ / 2002 / BBC, Roadmovies Filmproduktion, Tornasol Films S.A, Scottish 
Screen, Sixteens Films, Alta Films, Diaphana
avec Martin Compston, Michelle Coulter, Annmarie Fulton

Dans quelques jours, Liam aura 16 ans. Il rêve d’un foyer, d’un endroit sûr pour 
sa famille. Encore faut-il trouver de l’argent et, pour un adolescent fauché, ce 
n’est pas une mince affaire. Rapidement, les ennuis commencent.

En présence de Susan Finding, Professeur émérite, Université de Poitiers.
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RENCONTRES ET ATELIERS
Blabla Tap
Avoir 20 ans aujourd’hui : les jeunes et le travail  

Ce Blabla TAP de la saison, permettra à tout un chacun — citoyens, étudiants, 
lycéens, acteurs associatifs et professionnels — de débattre et de partager 
leur expérience sur le rapport des nouvelles générations au monde du   
travail.

Les discussions aborderont les thèmes du travail étudiant et des emplois 
dits « non-qualifiés », du travail en milieu rural, des enjeux de la lutte sociale 
et plus largement du sens et de la place que nous accordons aujourd’hui 
au travail. Ces réflexions seront menées dans un premier temps en petits 
groupes et associées à une sélection d’extraits de documentaires, podcasts 
et textes littéraires. Dans un second temps, elles donneront lieu à un temps 
d’échange et de mise en perspective commun. Ces échanges se dérouleront 
sous l’oeil et la plume aiguisés de l’illustratrice Lénon.

En partenariat avec le Théâtre Auditorium de Poitiers

Atelier démontage d’un montage
Mauvaises filles
un film de  Emérance Dubas

Documentaire / France / 71’ / 2022 / Frédéric Féraud (Les Films de l’œil sauvage), Arizona 
distribution

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant 
d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en 
maison de correction à l’adolescence. Aujourd’hui, portée par une incroyable 
force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant 
réservé à ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France.

Mauvaises filles a bénéficié de Cinéastes en résidence, un dispositif proposé 
par Périphérie. La séance «démontage d’un montage» permettra de revenir 
en profondeur sur les enjeux du montage, à travers des extraits du film 
commentés par la réalisatrice Emérance Dubas et la monteuse Nina Khada.

Rencontre animée par Agnès Jahier, directrice de Périphérie.

En partenariat avec l’association Périphérie 
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Séance d’écoute
Diffusion de documentaires sonores réalisés par des 
étudiant.e.s du CREADOC

Séance présentée et animée par Thanassis Vassiliou, maître de conférences 
en études cinématographiques, univ. Poitiers, et Fanny Dujardin, responsable 
pédagogique du Créadoc et coordinatrice du numéro «Un monde sonore» de 
La Revue Documentaire.

En présence d’étudiant.e.s

RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
Journée professionnelle à destination des exploitants
Des exploitants de Nouvelle-Aquitaine viennent découvrir les films en compétition présentés en avant-premières.

En partenariat avec CINA

Rencontre COFECANA - Collectif des festivals de cinéma et d’audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine

Agenda 2023 : Le collectif des festivals de cinéma et d’audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine organise trois journées de formation, 
à destination de ses membres, sur les thèmes du travail et du social. Si travailler pour un festival de cinéma s’apparente 
bien souvent à un «métier passion», leurs employés n’en sont pas moins soumis à certains phénomènes de fatigue liés à la 
spécificité de ces métiers, dont la structuration récente et leur manque de représentativité syndicale, pèse sur la pérennité des 
compétences dans ces structures. Ces trois rencontres ont pour but de donner des outils concrets pour améliorer la gestion du 
travail sur les territoires que les festivals programment et animent culturellement.

Première session de travail / État des lieux : les contrats de travail au sein des festival de cinéma
Travailler pour un festival de cinéma s’apparente à une temporalité bien spécifique : de la préparation de l’événement avec un 
rythme relativement normal», jusqu’aux prémices du festival, où les journées s’allongent. Le statut des travailleurs des festivals 
de cinéma semble s’accorder difficilement à un contrat de travail existant, respectueux des règles en vigueur. Cette journée de 
formation sera l’occasion de faire un état des lieux sur les contrats utilisés pour les travailleurs.
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