
du 8 au 17� février 2013
POITIERS

 vendredi 8 février 
 médiathèque françoiS-mitterrand 
conférence  autour de La Prévention 
deS riSqueS au travaiL
entrée gratuite

16h00  Les affiches de prévention des 
risques professionnels : un bon révélateur 
des enjeux et des modèles d’action
introduction de alain garrigou, enseignant chercheur en 
ergonomie à l’universitÉ de Bordeaux, suivie d’une taBle 
ronde avec des spÉcialistes de la prÉvention

La question centrale que posent ces affi ches est la 
conception du travailleur : est-il pensé comme une 
cible à atteindre, un « sauvage à évangéliser » ou 
bien un acteur de la prévention porteur de sa propre 
rationalité ?

 eSPace mendèS france 
Soirée d’ouverture
rétroSPective  frederick WiSeman
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

19h00  ouverture du festival
Lancement de la 4e édition du festival autour d’un 
buffet convivial.

20h30  allocution d’ouverture 
des partenaires et de l’équipe du festival

21h00  The Store
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 118 min · 1983 · Zipporah Films

Un grand hall habillé de marbre, des moquettes 
pourpres, des ascenseurs clinquants, des vendeuses 
tout sourire tirées à quatre épingles, des rayons 
luxueux. Nous sommes au Texas, chez Neiman-
Marcus, le grand magasin de Dallas.

 du 12 janvier au 16 février 
 médiathèque françoiS-mitterrand 
exPoSition  danger !
entrée gratuite · horaires d’ouverture de la Médiathèque

Un accident du travail est souvent le fruit d’un 
enchaînement malheureux de situations absurdes, 
voire grotesques. Les affi ches de prévention le 
refl ètent bien. Des artistes du collectif Ferraille 
ont déniché quelques trésors dans les réserves 
de l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS). 
une exposition produite par l’inrs et ferraille productions

temPS fortS de L’exPoSition
· mardi 22 janvier
18h00 Les affi ches de prévention des risques 
d’accidents du travail : quelle histoire et 
quelle esthétique ?
Table ronde animée par Thomas Dupuis, éditions 
Flblb, en présence de Christian Davillerd, 
responsable d'études à l'INRS et de Frédéric Felder, 
membre de l'association Ferraille et éditeur des 
Requins Marteaux, co-auteur avec Cizo, de l'ouvrage 
Trésors de l'INRS.

19h30 vernissage de l’exposition

· vendredi 8 février
16h00 Les affi ches de prévention des risques 
professionnels : un bon révélateur des enjeux 
et des modèles d'action
Table ronde, cf. programme

 du 8 au 17� février 
 médiathèque françoiS-mitterrand 
exPoSition  écrire Le travaiL
entrée gratuite · horaires d’ouverture de la Médiathèque

Pour la deuxième fois, Filmer le travail et la Média-
thèque de Poitiers explorent la thématique de l’écri-
ture du travail. Découvrez dans la salle d’exposition 
les travaux d’étudiants du Master BD de l’École 
Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême 
autour de l’opération « Quel travail voulons-nous ? » 
de Radio France, des travaux d’étudiants de l’Uni-
versité de Poitiers, les productions de l’atelier d’écri-
ture mené à la Médiathèque, des ouvrages sur la 
thématique du travail.

temPS fortS de L’exPoSition
· Lundi 11 février
14h45� Paroles et écrits d’ouvriers
Table ronde dans le cadre du Colloque « Images du 
travail, travail des images » à la MSHS.
prograMMe et inscriptions : http://2013.filMerletravail.org

· jeudi 14 février
18h00 écritures de la précarité 
Table ronde, cf. programme

 du 11 au 13 février 
 maiSon deS ScienceS de L’homme 
 et de La Société (mShS) 
coLLoque internationaL 
imageS du travaiL, travaiL deS imageS
PRATIQUES ARTISTIQUES, DÉMARCHES SCIENTIFIQUES
entrée payante (repas coMpris) · inscription obligatoire

prograMMe et inscriptions : http://2013.filMerletravail.org

L’objectif du colloque est d’échanger et de confronter 
les points de vue entre d'une part les chercheurs 
en sciences sociales spécialisés dans le travail et 
mobilisant l'image dans ce cadre, et d'autre part les 
professionnels de l’image fi xe ou animée, engagés 
dans une démarche documentaire dans ce champ. 
Il s’agit de comparer les méthodes et les types de 
connaissances proposés par ces deux démarches, 
d’appréhender leurs points communs et leurs 
différences, de mesurer leurs apports et infl uences 
réciproques. Pour rendre plus riches et plus concrets 
les échanges, le colloque portera notamment sur 
deux grandes thématiques, investies tant par des 
chercheurs de nombreuses disciplines que par des 
professionnels de l’image.
Les questions classiques de l’évolution de la classe 
ouvrière, de son organisation, de sa disparition ou 
de son extension à travers l’ouvriérisation d’activités 
de bureau, ont été traitées de longue date, tant par 
des chercheurs que par des photographes et des 
cinéastes. Moins souvent traitée, la thématique 
du travail des artistes sera privilégiée car cette 
approche permet d’aborder des questions centrales 
comme celles des activités de création ou encore du 
travail comme vocation… Et ce faisant de repenser 
les relations entre démarches scientifi ques et 
approches artistiques, en interrogeant notamment 
les différentes modalités de fabrication des 
images.
À l'issu des échanges de la matinée du lundi 11 
février : présentation des fonds de l'Ina – dépôt lé-
gal des archives télévisuelles et radiophoniques – et 
des modalités d'accès et de consultation à des fi ns 
scientifi ques.
organisÉ par le gresco, la mshs et l’universitÉ de poitiers. 
avec la participation des laBoratoires migrinter, criham et 
Forell.

coLLoque internationaL « imageS du travaiL, travaiL deS imageS »
comPétition internationaLe de fiLmS
concourS fiLme ton travaiL !
rétroSPective frederick WiSeman
hommage à chriS marker
regardS Sur Le cinéma nord-américain

 LeS temPS fortS du feStivaL 
un cinéaSte au travaiL nicoLaS PhiLiBert
Le travaiL deS artiSteS
La cLaSSe ouvrière  en rePréSentation
journée cinéma et conditionS de travaiL
écrire Le travaiL exPoSition et rencontreS
exPoSition danger !

À L’INITIATIVE DE ORGANISÉ AVEC AVEC LE SOUTIEN DE

EXPOSITION
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FILMER LE TRAVAIL HTTP://2013.FILMERLETRAVAIL.ORG

DU 12 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2013
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND À POITIERS

E N  R É G I O N  P O I T O U - C H A R E N T E S

édito À l’heure où le travail – ou la 
perte de travail – est plus que 

jamais une préoccupation économique, sociale 
et politique, les images sur le travail, qu'elles 
soient documentaires ou fi ctionnelles, animées 
ou fi xes, n'en fi nissent pas de se multiplier. Té-
moin actif de cette tendance et passeur d'expé-
riences, le festival se veut un lieu d'échanges, 
de rencontres et de débats sur le travail et ses 
enjeux contemporains. 
Cette 4e édition du festival sera marquée par de 
nombreux temps forts : un colloque international 
pour faire dialoguer de manière originale cher-
cheurs en sciences sociales et professionnels 
de l'image auquel s'ajouteront une program-
mation de fi lms et des événements multiples : 
l'Amérique du Nord sera à l'honneur avec une 
rétrospective des premiers fi lms de Frederick 
Wiseman ; nous rendrons hommage à Chris 
Marker et à son action au sein des Groupes 
Medvedkine ; nous partirons à la découverte du 
cinéma de Nicolas Philibert ; nous nous interro-
gerons sur le travail des artistes et sur le tra-
vail comme vocation ; nous accueillerons éga-
lement Claire Simon, Gérard Mordillat et bien 
d'autres encore, cinéastes, chercheurs, acteurs 

du monde du travail, dont la présence et les 
contributions viendront alimenter les réfl exions 
et les débats. Autres événements incontourna-
bles du festival : la compétition internationale 
et le concours « Filme ton travail ! », pour un 
état des lieux de la création cinématographi-
que contemporaine, miroir des évolutions et des 
questionnements actuels ; la journée de rencon-
tres professionnelle « Cinéma et conditions de 
travail », qui explorera cette année la question 
de la qualité de vie au travail dans le secteur 
de la santé ; des rencontres et une exposition 
autour des écritures du travail ; une réfl exion sur 
les affi ches de prévention autour de l'exposition 
Danger !, quasi-inédite en France, avec des ta-
bles rondes, des conférences, des animations.
Quelques nouveautés également : le théâtre fera 
son entrée au festival, les archives auront droit 
à une case régulière, l'Atelier des archives, et un 
nouveau prix, le prix des lycéens, verra le jour ; 
enfi n, le festival s'ouvre sur le Poitou-Charentes 
avec un « hors les murs » qui permettra la dif-
fusion des fi lms primés dans différentes villes 
de la région. 
Rejoignez-nous et venez nombreux participer 
à cette aventure ! 

Festival

4e

fiLmer 
Le travaiL

international

The Store

photo de Manon ott au prograMMe du colloque international



 Samedi 9 février 
 cinéma Le dietrich 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

14h30  Harlan County USA
de BarBara Kopple
documentaire · États-unis · 105 min · 1976 · caBin creeK Films
oscar du meilleur Film documentaire 1977
En 1973, aux États-Unis, dans le Kentucky, des mi-
neurs d’Harlan City, se syndiquent à l’United Mine 
Workers of America, mais rencontrent l’opposition de 
la compagnie qui les emploie, qui ne veut pas signer 
le contrat de convention collective. Une grève débute 
alors, et durera plus d’un an.

 taP caStiLLe 
fiLme ton travaiL !
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

18h00 Projection des films en compétition
Une caméra, un téléphone portable, un appareil 
photo. C’est par ces médias et au travers de films 
courts que des réalisateurs nous présentent leur vi-
sion très personnelle du travail. Venez découvrir ces 
films et voter pour votre favori.

 taP caStiLLe 
rétroSPective frederick WiSeman
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

21h00  Titicut Follies
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 81 min · 1967 · Zipporah Films

Dans la prison de Bridgewater (Massachusetts), 
une institution réservée aux criminels malades 
mentaux. Le film montre comment les détenus sont 
traités par les gardiens, les travailleurs sociaux et 
les psychiatres.
présenté par Maïté peltier, prograMMatrice de filMer  
le travail et françois Marcelly-fernandez, étudiant en 
histoire

 dimanche 10 février 
 taP caStiLLe 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

16h00 Le cirque
de charlie chaplin
Fiction · États-unis · 70 min · 1928 · united artists

Charlot, vagabond, est pris pour un pick-pocket par 
un policier qui le prend en chasse. Il se réfugie sous 
le chapiteau d’un cirque en pleine représentation et 
perturbe tous les numéros pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Le directeur du cirque l’embauche 
en tant qu’homme de piste.
dans le cadre des petits devant les grands derrière et École 
et cinÉma. en partenariat avec la mJc aliÉnor 
d’aquitaine et le tap castille

présenté par isabelle taveneau, les yeux d'izo

 taP caStiLLe 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

18h00  Salesman
de alBert et david maysles
documentaire · États-unis · 90 min · 1969 · maysles Films

Les aventures tragi-comiques de quatre représen-
tants en bibles suivis deux mois dans leur porte-
à-porte, de Webster, Massachusetts, à Opa-Locka, 
Floride.
avec le soutien de cinÉ +

 Lundi 11 février 
 amPhithéâtre deScarteS 
 hôteL fumé 
La cLaSSe ouvrière en rePréSentation
entrée gratuite

14h00 Disparaissez les ouvriers
de christine thÉpÉnier et Jean-François priester
documentaire · France · 78 min · 2011 · isKra

Durant plus de 140 jours, les ouvriers de Legré-
Mante ont occupé « leur usine », leader sur le mar-
ché mondial d’acides tartriques, pour dénoncer une 
liquidation frauduleuse, manifester leur colère et 
réclamer justice.
en présence de la réalisatrice

16h00 Avec le sang des autres
de Bruno muel
documentaire · France · 52 min · 1974 · isKra

Une descente aux enfers. La chaîne Peugeot. L’ex-
ploitation à outrance du travail humain et en dehors, 
cela continue. Ville, magasins, supermarchés, bus, 
distractions, vacances, logement, la ville elle-mê-
me : tout est ramené à la famille Peugeot.
en présence du réalisateur

conférence Projection  
réSiSter à La chaîne
entrée gratuite

aniMée par henri eckert, sociologue

18h00 Sochaux, cadences en chaîne
de laurence Jourdan
documentaire · France · 53 min · 2010 · France tv et ina

Film consacré à la mutation des méthodes de 
production automobile à travers l'exemple de PSA 
Peugeot à Sochaux. 
Projection suivie d'un dialogue entre le sociologue 
Michel Pialoux et l’ancien ouvrier et syndicaliste 
Christian Corouge. 
en présence de bruno Muel, réalisateur du filM Avec le sAng 
des Autres

 maiSon deS troiS quartierS 
théâtre
tarifs 14 / 9 / 5 euros · bourse spectacles 3,50 euros

20h00 Buffet convivial
21h00 à quoi bon ?
un spectacle de paule et paule

Pièce pour une comédienne, une musicienne et un 
poisson qui raconte les errances de Paule Emploi, 
personnage protéiforme, tout à la fois chômeuse, 
poisson, homme, Madame Pôle Emploi. 
en partenariat avec la maison des trois quartiers

 cinéma Le dietrich 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

21h00 Norma Rae
de martin ritt
Fiction · États-unis · 109 min · 1979 · tWentieth century 
Fox Film corporation

Norma Rae, divorcée et mère de deux enfants, est 
ouvrière du textile dans une petite ville du sud des 
États-Unis. À l’arrivée d’un délégué syndical de New 
York, elle se lance à ses côtés dans un combat contre 
le patronat et ce malgré l’hostilité générale.

 mardi 12 février 
 taP caStiLLe 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

14h00 An Injury to One
de travis WilKerson 
documentaire · États-unis · 53 min · 2002 · extreme loW Frequency

Travis Wilkerson reconstitue l’histoire de la ville de 
Butte dans le Montana, où les intérêts capitalistes 
dans les mines de cuivre entrèrent en conflit avec le 
mouvement syndical. Il tisse une enquête historique 
fascinante pour dresser le portrait de l’agitateur 
syndicaliste Frank Little et déplorer le désastre éco-
logique provoqué par la mine de Butte. 

16h00 The Last Buffalo Hunt
de lee anne schmitt
documentaire · États-unis · 76 min · 2010 · lee lynch et 
lee anne schmitt

En Utah, les derniers bisons à l’état sauvage font 
l’objet d’une chasse annuelle par des cowboys en 
bout de course. Vie et mort du mythe de la Frontière, 
aujourd’hui débité en produits dérivés.

 maiSon de La région 
 SaLLe jean monnet 
conférence Projection  
facteur humain et rationaLiSation
entrée gratuite

aniMée par Jean-paul géhin, sociologue

18h00 réfléchir les liens entre le cinéma et 
la gestion, retour sur une recherche univer-
sitaire devenue un film de fiction
Conférence ouverte au public de Thibault Le Texier, 
Sciences de la gestion.

Le facteur humain
de thiBault le texier
Fiction · expÉrimental · France · 28 min · 2011 · le grec

En 1914, un ingénieur en déplacement pour réor-
ganiser une usine correspond avec sa femme. À 
mesure qu’il lui décrit les principes du taylorisme, 
elle s’approprie ces méthodes et les applique à ses 
tâches quotidiennes. Alors qu’il s’avère très déçu 
par le taylorisme, sa femme devient une véritable 
ingénieure domestique.

19h30 Buffet convivial
Offert par la Région Poitou-Charentes

 carré BLeu 
Le travaiL aiLLeurS 
regardS Sur Le cinéma nord-américain
entrée gratuite

18h30 Le Sel de la terre
de herBert J. BiBerman
Fiction · États-unis · 95 min · 1953 · independant produc-
tion company (ipc)
Dans une ville minière du Nouveau Mexique, les mi-
neurs d'origine mexicaine se mettent en grève. Ils 
veulent bénéficier des mêmes avantages que les 
travailleurs blancs. La participation des femmes, 
tout d'abord reprouvée par les hommes, s'avère vite 
efficace.
proJection suivie d'une discussion et d'un buffet 
en partenariat avec la mJc aliÉnor d'aquitaine

 taP caStiLLe 
hommage à chriS marker
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

21h00 à bientôt j’espère
de chris marKer et mario marret
documentaire · France · 43 min · 1967 · isKra

En mars 1967, une grève éclate dans l’usine de tex-
tiles Rhodiaceta de Besançon. Les ouvriers témoi-
gnent sur leurs conditions de travail et le mode de 
vie que la société impose à la classe ouvrière.

La Charnière
de antoine BonFanti 
avec aJout d'un texte Écrit et lu par pol cèBe
documentaire sonore · France · 12 min · 1968 · isKra

Le 27 avril 1968, des ouvriers de l’usine Rhodiaceta 
de Besançon sont réunis pour assister à la projection 
du film de Chris Marker et Mario Marret, À bientôt, 
j’espère. L’enregistrement restitue le débat critique 
qui s’ensuit.

Classe de lutte
groupe medvedKine Besançon
documentaire · France · 37 min · 1969 isKra

Premier film réalisé par les ouvriers du Groupe Med-
vedkine. Il suit la création d’une section syndicale 
CGT dans une usine d’horlogerie par Suzanne, une 
ouvrière entr’aperçue dans À bientôt, j’espère de 
Chris Marker et Mario Marret. 

2084
de chris marKer
documentaire · France · 10 min · 1984 · isKra

En 1984, à l’occasion du 100e anniversaire de 
la législation des syndicats, une confédération 
syndicale la CFDT, s’essaie pendant dix minutes à 
imaginer l’avenir. Chris Marker lance un appel pour 
l’union des mouvements sociaux.
présenté par Maïté peltier, prograMMatrice de filMer  
le travail, en présence de bruno Muel, cinéaste qui 
participa avec chris Marker à l'aventure des groupes 
Medvedkine.

 mercredi 13 février 
 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 1 travaiLLer SanS fin 
LeS héritierS SiSyPhe
en présence des réalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

14h00 Dusty Night
de ali haZara
documentaire · France · 20 min · 2011 · ateliers varan

Ombres parmi les ombres, les balayeurs de nuit de 
Kaboul déplacent une lourde poussière le long d'une 
avenue. Images arrachées à la poussière et à la 
nuit, dans les phares des voitures, à la lueur d'une 
boutique, ou d'une pompe à essence.

Hamou Beya
de andrey s. diarra
documentaire · France · 72 min · 2012 · smac
Venus de la région de Mopti et réputés pour leur 
maîtrise de la pêche, les Bozos extraient le sable du 
fleuve pour répondre au besoin immobilier de plus en 
plus croissant à Bamako.

 médiathèque françoiS-mitterrand 
rétroSPective frederick WiSeman
entrée gratuite

14h00 High School 1
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 75 min · 1968 · Zipporah Films

Réalisé à la Northeast High School de Philadelphie, 
établissement fréquenté par les enfants de la « middle  
class » blanche. Frederick Wiseman démonte les 
valeurs du système scolaire et sa fonction de condi-
tionnement social.

16h30 Hospital
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 84 min · 1969 · Zipporah Films

Frederick Wiseman scrute l’ordinaire du service des 
urgences du Metropolitan Hospital de New York.  
Il montre l’Amérique des pauvres et les failles du 
système de soins américain.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 2 PaySanS, La reLève
en présence des réalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

16h30 Mille et une traites
de Jean-Jacques rault
documentaire · France · 50 min · 2012 · Z’aZimut Films

Raymond est paysan en Centre Bretagne depuis 
35 ans. Il doit partir à la retraite. Il se lance alors 
dans un ultime combat : tout faire pour qu’un jeune 
reprenne sa ferme.

Terre Promise
de david Foucher
documentaire · France · 50 min · 2012 · tournÉ montÉ Films

En Gironde, un groupe de citoyens achète le terrain 
agricole de Fougueyra et installe en fermage Julien 
Bonnet, jeune maraîcher en agriculture biologique.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 3 jeuneSSe marginaLe 
Le travaiL, La miSère et La rue
en présence des réalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

20h30 Bonjour Merci
de sylvia auBertin
documentaire · France · 18 min · 2012 · canal marches

Une journée de travail d’une jeune fille roumaine 
dans le RER.

Yatasto
de hermes paralluelo FernándeZ
documentaire · argentine · 98 min · 2012 · el caleFón cine

Les cartoneros, à Cordoba (Argentine), ramassent 
des cartons jetés dans les rues pour les revendre au 
poids. Ils ramassent aussi les bouts de ferraille et 
les légumes flétris à la fin des marchés pour leur 
consommation personnelle et les transportent sur 
des charrettes tirées par des chevaux. 
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Hamou Beya



 taP caStiLLe 
rétroSPective frederick WiSeman
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

21h00 Law and order
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 81 min · 1969 · Zipporah Films

Les différents aspects du travail d’un service de po-
lice situé dans un quartier « chaud » de Kansas City 
dans le Missouri.
présenté par philippe pilard, écrivain, critique, spécialiste 
du cinéMa anglais et de frederick WiseMan

 jeudi 14 février 
 eSPace mendèS france 
 muSée Sainte-croix 
journée ProfeSSionneLLe 
cinéma et conditionS de travaiL
entrée gratuite (repas coMpris) · inscription obligatoire

prograMMe et inscriptions : http://2013.filMerletravail.org

9h30 · 18h30 Le travail  
dans le secteur de la santé
Tables rondes, projections et débats en présence de 
nombreux intervenants.
Les activités de soin et de santé sont lourdement 
impactées par diverses mutations (législatives, or-
ganisationnelles, démographiques, économiques...) 
qui s’ajoutent à la complexité d’une pratique profes-
sionnelle exigeante.
JournÉe organisÉe avec le rÉseau anact/
aract, l’ina et les Écrans du social.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 4 travaiL PaSSion
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

10h00 Tip Top
de alexandra saBathÉ
documentaire · France · 24 min · 2011 · la Femis

Portrait d’un berger en transhumance hivernale en 
Suisse allemande.

Signer la vie
de cÉline thiou
documentaire · France · 53 min · 2011 · mitiKi 
Elisabeth est interprète en français et langue des si-
gnes française. Elle accompagne la vie des gens : ren-
dez-vous chez le médecin, entretien d’embauche, visi-
te de musée, mariage, préparation à l’accouchement.

 médiathèque françoiS-mitterrand 
rétroSPective frederick WiSeman
entrée gratuite

14h00 Meat
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 113 min · 1976 · Zipporah Films

Le processus de transformation de la viande par une 
gigantesque entreprise industrielle d’élevage et de 
boucherie du Colorado, qui possède ranchs, usines 
d’engraissement et abattoirs.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 5� de La mer au déSert 
erranceS du monde contemPorain
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

14h00 Le monde est derrière nous
de marc picaveZ
documentaire · France · 23 min · 2011 · centre de culture 
populaire de st naZaire

Des marins russes parcourent inlassablement la 
mer, entre Saint-Nazaire et Rotterdam. D'autres, 
philippins, tentent de communiquer avec leurs 
amoureuses, leurs enfants, depuis un Seamen's 
Club, quelque part en Europe. Baladés au gré des 
échanges internationaux, les uns et les autres 
essaient simplement de garder les pieds sur terre.

My Dubaï life
de christian Barani
documentaire · France · 60 min · 2011 · Khiasma

Avec ce film, Christian Barani met en scène sa 
plongée sensorielle dans l’univers troublant de Dubaï. 
Filmant au plus près des corps de longues séquences 
envoûtantes, il dévoile derrière l’exubérante illusion 
de cette ville-État et de ses paysages, la réalité d’un 
monde brutal et sans loi.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 6 attention danger travaiL !
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

16h30 Burn out
de emilie de monsaBert
Fiction · France/argentine · 15 min · 2012 · Fundación uni-
versitaria del cine

Diego est entièrement dévoué à sa profession 
jusqu’au jour où un grain de sable vient se mettre 
dans cette machine si bien huilée et l'oblige enfin à 
quitter la course.

Harcelé à perdre la raison
de daniel KupFerstein
documentaire · France · 90 min · 2012 · act mÉdia diFFusion

L'histoire « banale » et dramatique de Jean-Michel 
Rieux, employé communal dans le service Parcs et 
Jardins de la ville de Béziers, harcelé dans son travail.

 médiathèque françoiS-mitterrand 
écrire Le travaiL
entrée gratuite

aniMée par stéphane bikialo, université de poitiers

18h00 écritures de la précarité
Table ronde avec Thierry Discepolo, directeur des 
Éditions Agone et Daniel Martinez, auteur de Carnets 
d’un intérimaire (Éditions Agone, 2003). 
La rencontre sera précédée de lectures des textes 
produits en ateliers d’écriture.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 7� travaiLLer ! à queL Prix ?
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

20h30 La dérive
de matthieu salmon
Fiction · France · 20 min · 2011 · stromBoli Films

À Paris, Virginie travaillait dans une imprimerie. Elle 
a été licenciée, mais elle n’arrive pas à partir.

L’âge adulte
de eve duchemin
documentaire · Belgique/France · 56 min · 2011 · eKleKtiK 
productions et les Films du grain de saBle

Sabrina, 20 ans, enchaîne les petits boulots. 
Inscrite à une formation d'infirmière, elle commence 
parallèlement la nuit un job de strip-teaseuse, sur 
le Vieux Port de Marseille. Vouloir « devenir adulte » 
n’est ni une quête vaine, ni chose facile. Mais 
personne ne pourra lui dire que 20 ans, c’est le plus 
bel âge de la vie.

 muSée Sainte-croix 
Soirée cLaire Simon
entrÉe rue pascal le coq

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

21h00 Les patients
de claire simon
documentaire · France · 75 min · 1989 · Feeling production 
et la sept

Le docteur Jean-Marie Bouvier est médecin généra-
liste dans une ville de province. Il doit prendre sa 
retraite sous peu. Pendant les visites à domicile ou 
dans son bureau à la médecine du travail, Claire 
Simon l'a suivi tout au long de son dernier mois de 
consultations. « Grandeurs et servitudes » de la mé-
decine générale.
en présence de la réalisatrice

 vendredi 15� février 
 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 8 travaiLLeurS exPatriéS,  
choc deS cuLtureS
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

10h00 Atlantic Produce Togo S.A.
de penda houZangBe et Jean-gaBriel tregoat
documentaire · France · 115 min · 2012 · ardèche images 
production

Un jeune métis reprend une entreprise considérée 
comme un modèle social au Togo pour la sauver de 
la faillite mais face aux difficultés économiques et à 
la pression de ses clients européens, il peine à pré-
server les acquis sociaux. 

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 9 La PriSon, Pour quoi faire ?
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

14h00 Sous surveillance
de didier cros
documentaire · France · 65 min · 2010 · ladyBirds Films

Les surveillants sont les grands oubliés de la ques-
tion carcérale. Suivis plusieurs mois dans l’exercice 
de leurs fonctions au centre de détention de Châ-
teaudun, ils nous offrent la possibilité de voir la 
prison autrement.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 10 Lutter au féminin
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

16h00 Taxi sister
de theresa traorÉ dalhBerg
documentaire · sÉnÉgal/suède · 28 min · 2011 · autoproduction

Boury est chauffeuse de taxi à Dakar. La manière 
dont elle a choisi de gagner sa vie est loin de faire 
l’unanimité. Aujourd’hui, sur quinze mille chauffeurs 
de taxi à Dakar, seulement quinze sont des femmes.

Lejaby, Carnet de bord
de michèle Blumental
documentaire · France · 90 min · 2012 · cinÉ syncope

L'occupation de l'usine Lejaby en janvier-février 
2012, par les ouvrière d’Yssingeaux, en Haute-Loire. 
Michèle Blumental propose une immersion dans les 
coulisses d’une bataille qui a laissé des traces.

 taP caStiLLe 
comPétition internationaLe
Séance 11 SyndicaLiSteS au travaiL
en prÉsence des rÉalisateurs et d’intervenants

tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

20h30 Bleu pétrole
de nadège treBal
documentaire · France · 100 min · 2012 · shellac altern

Une raffinerie de pétrole implantée sur l’estuaire de 
la Loire. Là où des centaines d’hommes triment à la 
transformation du brut en pétrole, où d’autres font 
fuser les idées, les matérialisent sur le papier dans 
cette véritable « usine à gaz » que peut être un local 
syndical, tandis que d’autres encore prennent les 
quelques minutes de pause qui leur sont imparties.

 taP caStiLLe 
L'ateLier deS archiveS présenté par l'ina
entrée gratuite

14h00 artistes, artisans : le travail de création  
vu à travers les archives
Dans l'atelier de Mondrian 
de François levy KuentZ
documentaire-Fiction · France · 52 min · 2010 · ina et cinÉtÉvÉ

Tourné dans la réplique exacte de son atelier, le film 
retrace la vie et l’œuvre de Piet Mondrian, peintre 
néerlandais dont l’œuvre marque un tournant dans 
l’histoire de la peinture moderne. 
le filM sera précédé d'une proJection d'archives régiona-
les illustrant le travail d'artistes et d'artisans de la région 
poitou-charentes.
en partenariat avec l’ina

 cinéma Le dietrich 
Le travaiL de L’artiSte
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

18h30 Le mystère Picasso
de henri-georges clouZot 
documentaire · France · 78 min · 1955 · Filmsonor

Ce film est une œuvre unique et reste à ce jour la 
seule tentative de rendre compte cinématographi-
quement du processus de création. Sous la direc-
tion de Henri-Georges Clouzot et grâce à un procédé 
ingénieux de verre transparent et d'encre spéciale, 
Picasso compose plusieurs œuvres sous nos yeux, au 
gré de son inspiration.

20h30 apéro-dietrich
21h00 Gerhard Richter - Painting
de corinna BelZ
documentaire · allemagne · 97 min · 2011 · Zero one Film

Habituellement peu enclin aux médias, Gerhard 
Richter a ouvert son studio à Corinna Belz pendant 
plus de six mois, alors qu’il travaillait à la réalisa-
tion d’une série de grandes peintures abstraites. 
Interrogeant le processus de création de l’artiste 
allemand, la réalisatrice nous permet d’approcher 
au plus près le travail d’un des plus grands peintres 
contemporains, qui défie la photographie à travers 
ses peintures.

 Samedi 16 février 
 médiathèque françoiS-mitterrand 
rétroSPective frederick WiSeman
entrée gratuite

10h00 Welfare
de FredericK Wiseman
documentaire · États-unis · 167 min · 1975 · Zipporah Films

Le fonctionnement et les contradictions du système 
de protection sociale américain à travers des scènes 
filmées dans un bureau d’aide sociale à New York.

 taP caStiLLe 
un cinéaSte au travaiL nicoLaS PhiLiBert
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

14h00 La ville Louvre
de nicolas philiBert
documentaire · France · 85 min · 1990 · les Films d’ici / la 
sept / Films a2 / musÉe du louvre

Pour la première fois, un grand musée révèle ses 
coulisses au cinéma. C’était en 1988, au moment 
des travaux du Grand Louvre, avant l’inauguration 
de la Pyramide. Nicolas Philibert vient alors filmer, 
presque par hasard, les aménagements des salles. 
Il y reste cinq mois.

16h30 Être et avoir
de nicolas philiBert
documentaire · France · 104 min · 2002 · maïa Films et les 
Films d'ici

Ce documentaire porte sur la classe unique d’une 
école communale, à Saint-Etienne sur Usson, en 
Auvergne. Nicolas Philibert a ainsi filmé une de ces 
classes qui regroupent, autour du même maître 
ou d’une institutrice tous les enfants d’un même  
village, de la maternelle au CM2.

 taP caStiLLe 
Soirée de cLôture
entrée gratuite

19h00 cérémonie de remise des prix
Après quatre journées intenses de compétitions et 
de délibérations, les différents jurys, profession-
nels, amateurs et étudiants, décerneront les 8 prix  
du festival.

20h30 Buffet de clôture 
Offert par la ville de Poitiers

 taP caStiLLe 
rediffuSionS
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 3 euros

21h00 Première partie de la rediffusion des 
films primés du festival

 dimanche 17� février 
 cinéma Le dietrich 
rediffuSionS
tarif 5 euros la séance · bourse spectacles 2,50 euros

15�h00 deuxième partie de la rediffusion  
des films primés du festival
17�h30 troisième partie de la rediffusion  
des films primés du festival
Goûter offert entre les deux séancesdessin : Thomas Dupuis · mise en page : Lucie Castel · Éditions Flblb · www.flblb.com

Law and order

Meat

Les patients

Burn out

Atlantic Produce Togo S.A.

Taxi sister

La ville Louvre



1

cinéma Le dietrich

hôteL fumé

médiathèque

taP caStiLLe

Le PLan B

eSPace mendèS france

chaPeLLe du crdP

muSée Sainte-croix

PLace du marché

hôteL de viLLe

gare Sncf

2

12lignes de bus
Lieux de ProjectionS et de rencontreS

maiSon de La région
mShS

camPuS univerSitaire

carré BLeu

maiSon deS 3 quartierS

10 h 00

9 h 00
vendredi 8/02 Samedi 9/02 dimanche 10/02 Lundi 11/02 mardi 12/02 mercredi 13/02 jeudi 14/02 vendredi 15�/02 Samedi 16/02 dimanche 17�/02

11 h 00

12 h 00

13 h 00

14 h 00

15� h 00

16 h 00

17� h 00

18 h 00

19 h 00

20 h 00

21 h 00

23 h 00

22 h 00

00 h 00

tarifS feStivaL
5� €  la séance
tariF spÉcial Bourse spectacles (voir programme)

25� €  le pass festival
tariF rÉduit à 20 € : Étudiants, chômeurs, adhÉrents
donne accès à toutes les sÉances du Festival  
(dont la pièce de thÉâtre à la m3q)
catalogue oFFert avec le pass

journée professionnelle 
cinéma et conditions de travail
entrÉe gratuite (repas compris) · inscription oBligatoire

expositions à la médiathèque
entrÉe gratuite

tarifS coLLoque
100 €  pass 3 jours repas oFFerts
tariF rÉduit à 50 € : Étudiants ou doctorants
gratuit pour les memBres du gresco et personnels 
de l’universitÉ de poitiers · inscription oBligatoire

contact
1, place de la Cathédrale
BP 80 964 · 86 038 Poitiers cedex
+33 (0)5 49 11 96 85
secretariat@filmerletravail.org

informationS et inScriPtionS 
http://2013.filmerletravail.org

Prix
comPétition internationaLe
grand Prix « fiLmer Le travaiL »
3 000 € · Remis par Madame la Présidente de 
la Région Poitou-Charentes ou un(e) de ses 
représentant(e)s.
Prix SPéciaL du PuBLic
1 500 € · Décerné par le jury amateur en tenant 
compte des votes du public. Remis par Monsieur le 
Maire de Poitiers ou un(e) de ses représentant(e)s.
Prix « reStitution du travaiL contemPorain »
1 500 € · Remis par un(e) représentant(e) du 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social.
Prix « vaLoriSation de La recherche »
1 500 € · Remis par le président de l’Université  
de Poitiers ou un(e) de ses représentant(e)s.
Prix deS LycéenS
Aide à l’écriture du fond d’aide au Cinéma,  
Région Poitou-Charentes

concourS « fiLme ton travaiL ! »
Prix du jury
Caméra d’une valeur approximative de 1 200 €
Prix du PuBLic
Caméra d’une valeur approximative de 800 €
Prix france téLéviSion Poitou-charenteS  
deS internauteS

fiLmer Le travaiL remercie  
Pour Leur coLLaBoration :
Le Conseil Régional Poitou-Charentes
La Ville de Poitiers et ses équipes techniques
L’Espace Mendès France
L’Université de Poitiers
Le Musée Sainte-Croix
Le TAP Castille
Le cinéma le Dietrich
La Médiathèque François-Mitterrand
La MJC Aliénor d’Aquitaine
La Maison des Trois Quartiers
Le SAFIRE
Le CRDP Poitou-Charentes
Le CNED
La Maison des Étudiants
La MSHS
Le GRESCO
Le collectif Soul Refreshment
Le bar Le plan B

du 8 au 17� février 
 eSPace mendèS france 
Salons de visionnage
horaires d’ouverture de l’espace Mendès france

Au cœur du festival, plusieurs postes de visionnage 
seront disponibles pour voir ou revoir à la carte 
les films de la compétition internationale 2013.  
Des postes des Écrans du social (vidéothèque des 
ministères sociaux) seront également mis à votre 
disposition.

 afterS feStivaL ! 
en co-production avec l'Équipe de soul reFreshment

 jeudi 14 février 
 Bar Le PLan B 
entrée gratuite

punch offert, dans la liMite des stocks disponibles

à Partir de 22h30  Burnin’up the dancefloor
Part one
Soyez au rendez-vous pour un groove savamment or-
chestré par l'équipe de Soul Refreshment au rythme 
de musiques Funk, Soul, Disco, Hip-Hop et bien plus 
encore...

 vendredi 15� février 
 Bar Le PLan B 
entrée gratuite

punch offert, dans la liMite des stocks disponibles

à Partir de 22h30  Burnin’up the dancefloor
Part tWo
Cirez vos pompes et oubliez le travail ! Une bande  
de Dj's survoltés vous fera danser.

 horS LeS murS 

 PrintemPS 2013 
Retrouvez le palmarès du festival dans les salles 
partenaires de la Région Poitou-Charentes.

informationS  http://2013.filmerletravail.org
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