
Programmation continue, pendant une soirée et une journée, de films
documentaires aux points de vue affirmés pour favoriser une lecture
critique de la réalité et l'émergence d'une conscience politique assumée.

Indépendance politique et autonomie de pensée sont aujourd’hui une
exigence sociale à la ville comme aux champs.

Bobines rebelles est proposé par :
Autour du 1er mai, Creuse-Citron, Émile a une vache,

La Loutre par les cornes, Peuple et Culture 19.
Contact : www.bobinesrebelles.org

Un festival à prix libre
Le prix libre est une démarche politique, non marchande.
Ce n’est pas pour autant la gratuité et afin de donner un
élément d'évaluation, les coûts de revient d'une place de
cinéma et d'un repas seront affichés.
Concrètement, à l'accueil, seront distribués en prix libre
des tickets d'entrée (un ticket pour l'ensemble des projec-
tions) et des tickets de repas.

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

Pour vous rendre à Royère et au Villard
snobez le gps et suivez la carte ci-dessous

À boire et à manger
À toute heure au bar de quoi se désaltérer.
Le midi (entre 12 h et 1 5 h) : pour l'essentiel des sandwichs.
Le soir (20 h à 21 h 30) : Cantine SCHMRUTS à prix libre.

7e festival
du documentaire politique

et social en Creuse

13-14 juin
à Royère-de-Vassivière

Hébergements possibles
Sur place en gîtes, camping (sur réservation) : Les Plateaux
Limousins, Le Villard, 23460 Royère-de-Vassivière
(05 55 64 70 53) http://plateaux-limousins.org/

Aux alentours : Office du tourisme, rue Auphelle,
23460 Royère-de-Vassivière (05 55 64 75 11 )
office-de-tourisme-royere@wanadoo.fr
et http://www.lac-de-vassiviere.com

Livres
pour approfondir les thématiques des films

Librairie Passe-temps (Eymoutiers)
Table de presse des Éditions libertaires
Librairie et table de presse de la Fédération anarchiste
Undersounds librairie et CNT 87 (Limoges).
Creuse-Citron, le journal de la Creuse libertaire.
IPNS, journal d'information et de débat du plateau de Millevaches.
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Vendredi 13 juin 21h30
au bar l'Atelier à Royère-de-Vassivière
sélection de courts métrages reprogrammés samedi

Techniquement si simple
Hêtre ou avoir

Un métier comme un autre
L'ambassade

Un jour

Durée : environ 1 heure.

Débats
Dans la grande salle, débats à la suite des films, en présence des
réalisatrices et des réaliateurs :
- Cong Binh
- Petites et grandes soustractions
- GARI !
- Vidéocartographies : Aïda, Palestine

Dans la 1 ère petite salle, débats à la suite des films, avec divers
intervenants :
- Il a plu sur le grand paysage
- Into Eternity
- No Gazaran

Les débats initiés dans les salles de projection pourront se continuer
dans un « espace débats » si le temps imparti n'est pas suffisant à la
suite de la projection.
Certains de ces débats seront retransmis par Radio-Vassivière.

Des changements de dernière minute
peuvent éventuellement affecter la programmation

Samedi 14 juin

10h-24h au Villard
en marge des projections

À 23 h 30

Concert
Shoshu (dada rock)

Pour les petits et leurs parents
Un point détente animé par le Café des enfants



Grande salle
10h : Cong Binh, la longue nuit indochinoise, de Lam Lê, 2012, 116'.
En 1939, 20 000 Vietnamiens étaient recrutés de force dans l’ Indochine
française pour remplacer dans les usines d’armement les ouvriers fran-
çais mobilisés. Bloqués en France après la défaite de 1940, ces ouvriers
civils, appelés Cong Binh, menaient une vie de parias. Considérés
injustement comme des traîtres au Viet Nam, ils étaient pourtant tous
derrière Ho Chi Minh pour l’Indépendance du pays en 1945.
Une vingtaine de survivants, au Viet Nam et en France, racontent le
colonialisme vécu au quotidien et témoignent de l’opprobre qui a
touché même leurs enfants. Une page de l’histoire honteusement occul-
tée de la mémoire collective.
1 2h : débat.

1 3h : Petites et grandes soustractions, de Christine Thépenier, 2008, 60',
bonus 2014,1 2'.
D'un côté du bureau, il y a un allocataire du RMI, venu signer son
"contrat d'insertion" ou demander une aide ponctuelle, un conseil.
De l'autre côté du bureau, l'assistant de service social, calculette en
main, cherche des solutions. Ils mettent en évidence le manque de
moyens et l'hypocrisie d'un système d'aide sociale qui généralise les
contrôles pour limiter les dépenses. . .
1 4h30 : débat.

1 5h30: GARI ! De Nicolas Réglat, 201 3, 83 '.
Espagne, mars 1974. Le franquisme condamne à mort les opposants au
régime et des centaines de prisonniers politiques sont menacés de mort.
Pour éviter le garrot à cinq membres du Mouvement ibérique de libéra-
tion, des groupes d'activistes à Paris et Toulouse créent le Groupe d'Ac-
tion révolutionnaire internationaliste. Quarante ans plus tard, le
réalisateur, ancien activiste, donne la parole à des membres de sa
famille et à d'autres anciens des GARI.
1 7h : débat.

18h : Vidéocartographies : Aïda, Palestine de Till Rosekens, 2009, 45'.
Quelque part, au milieu d'un entrelacs de frontières : un camp de réfugiés.
Pris dans une géographie de jour en jour plus absurde, des hommes, des
femmes, des enfants se battent pour leur liberté de mouvement,
s'obstinent à vouloir simplement vivre. Nous sommes projetés au plus
proche de leur expérience intime du monde, en suivant trait à trait les
cartes qu'ils dessinent pour figurer la complexité de ce qui les entoure.
1 9h : débat.

21h30 : L'Escale de Kaveh Bakhtiari, 201 3, 1 00'.
ÀAthènes, le modeste appartement d'Amir, un immigré iranien, est devenu
un lieu de transit pour des migrants qui ont fait le choix de quitter leur pays.
Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres pays
occidentaux. Ils se retrouvent donc coincés là, dans l’attente de papiers,
de contacts et du passeur à qui ils confieront peut-être leur destin.

Samedi 14 juin
10h-24h au Villard

Première petite salle

10h : Il a plu sur le grand paysage de Jean-Jacques Adrien, 2013, 1 00'.
Documentaire sur le monde des agriculteurs de l’est de la Belgique qui
luttent pour leur survie, « Il a plu sur le grand paysage » est aussi un
poème cinématographique sur une culture paysanne aujourd’hui mena-
cée de disparition. Neuf agriculteurs nous disent ce qu’ils ont sur le
cœur.
1 2h : débat

1 3h : No Gazaran de Carole Menduni, Doris Buttignol, 2014, 90'.
L’alerte est lancée dans le Sud-Est de la France début 2011 : le gaz de
schiste arrive dans nos villages, nos paysages, nos vies ! Le gaz de
quoi ? Carnet de route d’une mobilisation citoyenne imprévue, le film
témoigne des soubresauts d’une société prise au piège d’un modèle
économique en crise en suivant, pendant deux ans, l’organisation d’un
mouvement de résistance historique qui va faire reculer les industriels
et l’État.
1 4h30 : débat.

1 5h30 : Into Eternity, de Michaël Madsen, Finlande-Italie-Danemark-
Suède, 2011 , 75'.
Le chantier d'un sanctuaire conçu pour durer cent mille ans creusé dans
le nord de la Finlande pour abriter des déchets nucléaires. Ce
documentaire en forme de film de science-fiction montre ces travaux
titanesques – cinq kilomètres de galeries plongeant 500 mètres sous
terre – et pose la question de l'élimination des déchets radioactifs sous
l'angle de la temporalité.
1 7h : débat.

18h : La Domination masculine de Patric Jean, 2009, 103 '.
Il s'agit d'un tour d'horizon du sexisme contemporain : des rôles
suggérés aux filles et aux garçons dès la petite enfance, à des cas de
violence meurtrière (le massacre de 14 étudiantes à l'école
Polytechnique de Montréal en 1989). À travers des séquences drôles,
ahurissantes et parfois dramatiques, le film nous oblige à nous
positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité.

21h30 : Dans un jardin je suis entré d'Avi Moghrabi, 2012, 97'.
Dans un jardin je suis entré fantasme un « ancien » Moyen-Orient, dans
lequel les communautés n’étaient pas séparées par des frontières
ethniques et religieuses, et où même les frontières métaphoriques
n’avaient pas leur place. Dans le voyage qu’entreprennent Avi et Ali
(l'ami palestinien du réalisateur) vers leurs histoires respectives, le
Moyen-Orient d’antan – celui dans lequel ils pourraient coexister sans
efforts – refait surface.

Deuxième petite salle

Courts et moyens métrages en continu

Techniquement si simple de René Vautier, 1 970,1 5'.
Un technicien coopérant, bourreau ordinaire, se remémore son « travail
technique ». Durant la guerre d’Algérie, il installait des mines. . .

Hêtre et avoir de Paul-Aurélien Combre, Samuel Ruffier, 2014, 1 5'.
Dans les parcs naturels régionaux du Morvan et de Millevaches, on
s'inquiète de l'avenir des forêts alors que le bois revient sur le devant de
la scène.

Un métier comme un autre de Frédérique Pollet-Royer et Siham Bel,
2014, 9'.
Ce film choc imagine un entretien sidérant entre une adolescente,
ses parents et une conseillère d'orientation, dans une France où la
prostitution serait devenue un métier comme les autres.

L'Ambassade de Chris Marker, 1 973, 20'.
Fiction politique. Dans l'ambassade anonyme d'un pays anonyme, des
réfugiés politiques vivent les heures difficiles qui suivent un coup
d’État militaire.

Un jour , film d'animation, de Marie Paccou, 1998, 4'.
« Un jour, un homme est entré dans mon ventre. . . Aussi, ce fut un choc
quand il partit. »

Le Facteur humain de Thibault Le Texier, 2011 , 28'.
Mêlant des images de films américains des années 1910 et 1970 à des
extraits de manuels de gestion du début du XXè siècle, ce film vise à
montrer la genèse du taylorisme et les principaux effets de sa diffusion
au sein des sociétés industrialisées.

Son nom : « celle qui meurt » de Sabreen bint Loula, 2013, 22'.
Février 2013, cela faisait six ans qu’elle n’était pas revenue dans sa
ville natale : Calcutta. La ville a évolué au rythme digne d’une
mégapole mais l’histoire de celle que les sœurs missionnaires de la
Charité ont nommée « Celle qui meurt » y reste gravée.

Diego de Frédéric Goldbronn, 1999, 22'.
En commentant des photos d'époque, Diego Camacho (1921 -2009)
raconte ses souvenirs de la guerre d'Espagne et plus particulièrement
des expériences d'autogestion qui eurent lieu dans les régions de
Catalogne et d'Aragon.

Ils ne partent point en mer. . . de Pauline Savary, 2008, 22'.
On arrache, on coupe, on plante. Des racines tournées vers le ciel. . . des
greffons dans la terre.
Des champs, des arbres : des paysages. pour qui ? pour quoi ?
D'un paysan à l'autre, d'un souvenir à l'autre, du bon sens à la logique
industrielle.
Ce film tente de retracer le témoignage d'un paysage ardéchois marqué,
modifié.
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Forgevieille, Docs en Sout'
jeudi 22 mai 20h30

Les Fagor et les Brandt, Anne Argouse, 2011 , 52'

Faux-la-Montagne
dimanche 1er juin 15h
Sur le thème de l'autogestion :

Les Réquisitions deMarseille, S. Jousse et L. Joulé, 53'
LesHommes du port,AlainTanner, Suisse, 1995, 61'

Aubusson, Au Fabuleux destin
jeudi 5 juin 20h

Sélection de courts métrages

Champagnat, La Naute
jeudi 12 juin 20h30

Cause commune, Sophie Averty, 2009, 58'

Tarnac
jeudi 12 juin 21h 

Le Reflux, Guillaume Bordier, 2013, 80'

Entrée à prix libre

Des changements de dernière minute
peuvent éventuellement affecter la programmation

Forgevieille avec Docs en Soute', jeudi 22 mai

Les Fagor et les Brandt, Anne Argouse, 2011 , 52'
En 2005, l'entreprise espagnole Fagor rachète Brandt et devient un
des leaders du secteur de l’électroménager européen. Les salariés
français sont inquiets et redoutent les licenciements. Mais Fagor n’est
pas une entreprise comme les autres ; c’est une coopérative.
Élire et révoquer ses dirigeants, voter les salaires et la redistribution
des bénéfices, c’est le mode de fonctionnement de Fagor.
Que va-il se passer quand les 3500 travailleurs propriétaires de Fagor
deviennent les patrons des 3500 employés français de Brandt ?

Faux-la-Montagne, dimanche 1er juin

Sur le thème de l'autogestion :
Les Réquisitions de Marseille, S.Jousse et L. Joulé, 53 '
Qui connaît l’aventure des 15 entreprises réquisitionnées de Marseille
de 1944 à 1948 ? Ce n'est pourtant pas tous les jours que 15 000
ouvriers accèdent et participent à la gestion de leur entreprise et
réalisent de surcroît d’ importants bénéfices ! Dans le bouillonnement
social et populaire de la Libération, ils ont inventé une forme de
"gestion participative", un modèle démocratique de l’organisation du
travail dans l’entreprise.

Les Hommes du port, Alain Tanner, Suisse, 1 995, 61 '
Un long panoramique du port de Gênes et une voix-off ouvrent «Les
hommes du port». Le commentaire nous apprend le passage en ville
en 1947 d’Alain Tanner. Il a 17 ans et assouvit son envie de connaître
un pays dont les films néo-réalistes avaient éveillé en lui son intérêt
pour le 7ème art. Nous sommes maintenant en 1995 et le cinéaste
suisse revient avec sa caméra. Le documentaire dévoile une phase
sociale et historique méconnue de l’Italie.

Aubusson, Au Fabuleux destin, jeudi 5 juin

Sélection de courts métrages
Techniquement si simple de René Vautier, 1970,15'.
Hêtre et avoir de Paul-Aurélien Combre, Samuel Ruffier, 2014, 15'.
Un métier comme un autre de Frédérique Pollet-Royer et Siham Bel,
2014, 9'.
L'Ambassade de Chris Marker, 1973, 20'.
Un jour , film d'animation, de Marie Paccou, 1998, 4'.

Champagnat, La Naute, jeudi 12 juin

Cause commune, Sophie Averty, 2009, 58'
Fin 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes,
tractant des caravanes hors d'âge, arrivent à Indre, une petite
commune des bords de Loire.
Grâce à l'engagement sans faille d'une poignée de citoyens et d'élus
mobilisés par ce combat collectif et politique, les familles resteront
18 mois, avant qu'une solution digne et pérenne soit trouvée.

Tarnac, jeudi 12 juin 

Le Reflux, Guillaume Bordier, 2013, 80'
Le reflux est un long entretien filmé comme un seul plan fixe dans un
décor « de cinéma ». Le film ouvre sur des discussions préliminaires
entre le réalisateur (Guillaume Bordier) et son sujet (Didier Lambert),
condamné à 20 ans de détention pour homicide. Ensemble, ils
questionnent le dispositif et rappellent au spectateur leurs rencontres
préparatoires.


