
Travail ?

4e

festival
du film documentaire

images &
palabres 

+20 films 
projetés dont...

• Inventaire avant liquidation
• À côté du paradis

• Disparaissez les ouvriers
• Lejaby - carnet de bord
• J’ai (très) mal au travail

• Une génération sur la route
• De la servitude moderne

et palabres avec 
des réalisateurs...

entrée à prix libre

Programme
www.lagrangeapalabres.wordpress.com

La Grange à Palabres
Association Loi 1901

43 300 TAILHAC
lagrangeapalabres@gmail.com

Tél. : 04. 71. 74. 13. 94

Grange 1 Grange 2 Mairie

VEN. - 21h00 ⓮ Sleep dealer

SAM. - 14h00 ⓫ Moissons de 
la révolte

⓭ Hazaribag
Les Gaciliennes

⓱ Courts-
métrages

SAM. - 15h30 ➒ À côté du 
Paradis

➓ Revenu 
de base

⓰ Programme 
enfants

SAM. - 17h30 ➏ Disparaissez 
les ouvriers

➑ Les sentiers 
de l’utopie

➌ J’ai (très) mal 
au travail

SAM. - 20h30 ➐ Inventaire av. 
liquidation

➋ Attention 
danger travail ⓯ Inculture(s)*

SAM. - 22h30 ⓲ Projection sous les étoiles 
      Alexandre le bienheureux

DIM. - 10h30 ➍ Lejaby -  
 carnet de bord

➌ J’ai (très) mal 
au travail

➊ Volem rien 
foutre al païs

DIM. - 14H30 ➎ Génération 
sur la route

⓬ De la servi-
tude moderne

➓ Revenu 
de base

DIM. - 16h30 ⓯ Inculture(s)** ➒ À côté du 
Paradis

⓰ Programme 
enfants

DIM. - 18h30 Apéro musical et plus...

Le Festival du documentaire 
à Tailhac, c’est aussi :

• quelques surprises musicales 
et un spectacle vivant ;

• jeux, maquillage et atelier vannerie  
pour les enfants ;

• un apéro musical sympa en clôture ;

• des stands d’artisanat d’art (peinture, 
bijoux, gravure...) et de littérature 
alternative ;

• un stand de La grange à palabres au profit 
de ses partenariats avec l’Afrique ;

• une buvette bio... avec restauration sur place 
(produits locaux et/ou bio) ;

• un prix d’entrée libre* (un ticket est 
cependant à retirer au stand d’accueil).
*À chacun(e) selon ses moyens et/ou son envie de soutenir l’aventure 
festivalière de la Grange à Palabres dont le but n’est pas de faire des 
bénéfices, mais d’être en capacité de renouveler l’expérience... 

...avec la complicité de nombreux 
producteurs et réalisateurs 
de documentaires !

+d’infos 

4e

festival
du film documentaire

le programme

+encore 
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5,6 & 7
juillet 2013
TAILHAC - 43300

⓯ Inculture(s)

Selon la Scop d’Education Populaire 
« le Pavé », les colères et les espoirs se 
tissent dans le partage et la mise en com-
mun. Dans cette perspective :  

* Virgine Dupressoir témoigne de son ex-
périence de « l’outplacement » tandis que 
des employés du Pôle-empoi évoquent 
leur quotidien et les changements de pra-
tiques occasionées par la fusion ANPE/
Assedic. 

** Franck Lepage et Gaël Tanguy ra-
content « une autre histoire du travail et 
de la protection sociale » sous la forme 
d’une conférence originale...

⓰ programme enfants

Le 4e festival du film documentaire ouvre 
chaque année les portes de ses granges 
aux jeunes curieux des petits et grands 
écrans...

⓱ Courts- metrages 

Les pieds sur terre
de Amine Hattou / 2011 / 10 min

Rien à foutre / Beau travail
de Nina Faure

La France qui se lève tôt
de Hugo Chesnard / 2012

Un secret bien gardé
de Patrick Prado / 2008 / 28 min



⓭ Hazaribag d’Elise Darblay et d’Eric de la Varenne 2012 / 50 mn. 
Situé à la périphérie de Dhaka, la capitale du Bangladesh, « Hazaribag » est un 
bidonville géant où vivent et travaillent plus d’un million de personnes, forçats 
des tanneries bangladaises. A cause de la pollution, la survie de ces hommes, 
femmes et enfants est menacée tandis que la demande mondiale de cuir  
explose.

+ Les Gaciliennes de Katja Steinhart / 30 min.
Exploitées pendant 9 ans, des ouvrières entrent en lutte avec leur syndicat 
contre le groupe français Yves Rocher au Burkina-Faso.

sous les 
étoiles...

➊ Volem rien foutre al païs
de Pierre Carles, Christophe Coello, et 
Stéphane Goxe / 2007 / 107 mn.

Mis en demeure de choisir entre 
les miettes du salariat précaire et la 
maigre aumône que dispense en-
core le système, certains désertent 
la société de consommation pour se 
réapproprier leur vie. Ils ont choisi 
une autre voie, celle de l’autonomie, 
de l’activité choisie et des pratiques 
solidaires...

➋ Attention, danger travail
de Pierre Carles, Christophe Coello,  
et Stéphane Goxe / 2003 / 109 mn.

Une dizaine de chômeurs et chô-
meuses racontent pourquoi et com-
ment ils ont décidé de ne plus aller 
travailler. Après avoir fréquenté plus 
ou moins longtemps le monde du 
travail, ces hommes et femmes ont 
fui l’usine, l’entrepôt ou le bureau, 
bien décidés à ne plus accepter 
les règles de la guerre économique 
contemporaine.

➌ J’ai (très) mal au travail
de Jean Michel Carré. / 2007 / 82 min.

Le travail est le carrefour de valeurs 
contradictoires. Quels sont ses 
enjeux ? Pour répondre à quels 
objectifs opposés ? Au bénéfice de 
qui ? Quelles sont les nouvelles mé-
thodes de management ? C’est cet 
« obscur objet de désir et de haine » 
qui est cerné dans ce film.

➍ Lejaby - Carnet de bord 
de Michèle Blumenthal avec les sala-
riées de l’usine d’Yssingeaux / 2012.

Mardi, 16h. Temps froid, ciel plom-
bé, une pluie neigeuse nous glace. 
Les filles ont confectionné des pan-
neaux qu’elles installent aux car-
refours autour de la ville. À grand 
coup de masse, elles plantent des 
piquets. « Ici la rage de Lejaby », « Ici 
la colère de Lejaby », « Ici Lejaby se 
bat », « Ici le combat de Lejaby ».

➎ Une génération sur la route
de Gabrielle Culand / 2011.

Et si demain vos enfants décidaient 
de prendre la route pour fuir un sys-
tème éducatif, social et politique 
auquel ils n’adhèrent pas ? Plutôt 
que de vivre entre quatre murs, ils 
ont tous choisi la route. En camion 
ou à pied, ils parcourent l’Europe au 
gré des petits boulots saisonniers, 
de la manche et du hasard des  
rencontres…

➏ Disparaissez les ouvriers !
de Christine Thépenier / 2012 / 79 mn.

Marseille. Dans l’incroyable décor 
de leur usine liquidée, les ouvriers 
de Legré-Mante s’expriment comme 
les derniers survivants d’un monde 
que les spéculateurs voudraient voir  
disparaître... ?

➐ Inventaire avant liquidation
de Rémy Ricordeau / 2012 / 54 mn.

À travers les témoignages de travail-
leurs et de chômeurs, jeunes ou plus 
âgés, femmes ou hommes, « Inven-
taire avant liquidation » esquisse des  
perspectives de transformations so-
ciales où l’utopie se substitue au réa-
lisme mortifère.

➑ Les sentiers de l’utopie de John 
Jordan et Isabelle Fremeaux / 2011.

De quoi s’agit-il ? « De sociétés alter-
natives où la justice sociale et écolo-
gique est la valeur dominante, où les 
gens ont compris que nous ne trans-
formerons jamais notre domination du 
monde naturel si nous continuons à 
nous assujettir les uns les autres. »

➒ À côté du paradis
film d’essais collectifs de Christina  
Firmino / 2012 / 75 min.  

La friche RVI à Lyon était une ancienne 
usine Renault Véhicules Industriels, 
mise à disposition par la ville à des 
artistes pendant 8 ans. Cette friche 
a fermé en décembre 2010. Ce film 
retrace les deux dernières années de 
la vie de ce lieu. C’est un regard sub-
jectif et sensible qui est posé sur cette 
expérience…

➓ Le revenu de base 
de Daniel Haïni et Enno Schmidt / 2010.

Si un revenu inconditionnel était versé 
à chaque citoyen afin de lui permettre 
d’assurer sa subsistance, le monde 
serait différent. Non ? Que devien-
drions-nous si nous avions un revenu 
pour pouvoir travailler plutôt que du 
travail pour avoir un revenu ?

⓫ Les moissons de la révolte
de Richard Hamon et A. Stella 
2006 / 52 mn.

Si depuis la mort de Franco, l’injus-
tice règne toujours dans les champs, 
certains paysans se sont organisés 
pour travailler autrement. Ils ont 
conquis des terres de façon paci-
fique, par une lutte quotidienne et 
en faisant appliquer la loi. Ils ont 
parachevé l’idéal égalitaire pour 
lequel avaient lutté leurs parents, 
en le payant parfois de leurs vies 
au temps de la République et de la 
guerre civile.

⓬ De la servitude moderne 
de Jean-François Brient / 2009 / 52 mn.

L’objectif central de ce film est de 
mettre à jour la condition de l’es-
clave moderne dans le cadre du 
système totalitaire marchand et de 
rendre visible les formes de mystifi-
cation qui occultent cette condition 
servile.

⓮ Sleep dealer 
de Alex Rivera / 2008 / 90 mn.

Dans ce (premier) film d’anticipation 
très contemporain et très inquié-
tant, les effets spéciaux s’effacent 
au profit de la métaphore. Laquelle 
atteint, alors, des cimes orwelliennes 
sur l’exploitation de l’homme par 
l’homme et les dérives du progrès 
associé au libéralisme totalitaire.

⓲ Alexandre le bienheureux
d’Yves Robert / 1967.

Avec une verve heureuse, Yves Ro-
bert fait l’éloge de la paresse. Non, 
un homme qui refuse le travail ne se 
dégrade pas. Il retrouve sa liberté 
naturelle, le goût de flâner, d’admi-
rer la nature, de pêcher à la ligne. Il 
y a dans la campagne buissonnière 
d’Alexandre quelque chose des 
contes ironiques et poétiques de 
Marcel Aymé.


