
Séances en journée – Public scolaire

 Festival Filmer le travail du 4 au 13 février 2022 à Poitiers

Chaque année, le festival Filmer le travail vous invite à regarder le travail et ses mutations
à travers les yeux de cinéastes du monde entier.

La  13ème  édition  du  festival  international  Filmer  le  travail  a  pour  thématique
centrale et transversale  le travail de la terre / travail avec le vivant. La programmation
abordera  les  transformations  du  travail  face  aux  enjeux  écologiques  et  interrogera
l'évolution des pratiques et des visions du monde.

Durant le festival, vous pourrez retrouver une programmation variée en lien avec les
programmes scolaires : 

1. La  compétition  internationale :  des  courts  et  longs  métrages  du  monde  entier
réalisés en 2020-2021 qui explorent le travail dans toutes ses dimensions (le travail ouvrier,
le travail artistique, le travail agricole, la formation professionnelle, le travail de l’éducation,
travail et mondialisation …)

https://filmerletravail.org/selection-des-films-en-competition-filmer-le-travail-2022/

2. La rétrospective thématique (cette année sur la question du travail de la terre et
du  travail  avec  le  vivant)  qui  présentent  des  films  de  patrimoine  et  des  films  plus
contemporains,  des  fictions  et  des  documentaires  qui  éclairent  la  thématique  de  façon
plurielle.
Cette rétrospective est accompagné par l'historien et critique de cinéma Federico Rossin.

Quelques événements : 

Pendant toute la durée du festival 
Exposition Etienne Davodeau à la médiathèque François Mitterand (entrée libre)

Le droit du sol : Journal d’un vertige

En écho à la  thématique du festival  Filmer le  travail  2022,  l'exposition  Le droit  du sol

réalisée à partir de la nouvelle bande dessinée d'Etienne Davodeau du même nom - Le droit

du  sol  (Ed.  Futuropolis,  2021)  sera  présentée  à  la  médiathèque  François-Mitterrand.

Marcheur-observateur, Etienne Davodeau interroge notre rapport au sol, des grottes de Pech

Merle à Bure, du Lot à la Meuse, des peintures rupestres à l’enfouissement des déchets

nucléaires, il lance l’alerte d’un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le

temps et dans l’espace.



Lundi 7 février :

14h - TAP Castille - Rétrospective . Chão (sans terre) de Camilla Freitas (2019) 110' 
Filmé sur une période de quatre ans pour accompagner l'activisme du "Mouvement  des
travailleurs sans terre" au Brésil,  Chão est un film engagé et formellement inventif.
Tarif : 3 euros / élève

Mardi 8 février : 

10h30 - Médiathèque - Rétrospective . Yam Daabo de Idrissa Ouedraogo (1986) 80' 
Une partie de la population aux frontières du Sahel vit dans la misère et doit faire un choix :
attendre l'aide internationale ou partir vers des régions plus riches du Burkina Faso. Premier
long métrage de fiction d’Idrissa Ouedraogo.
Séance gratuite

14h -  TAP Castille -  Rétrospective . Comrades de Bill Douglas (1986) 182' 
Fiction / Royaume-Uni / 182′ / 1986 / Skreba Films, FilmFour International
avec Alex Norton, Robin Soans, Imelda Staunton
Dans les années 1830, un groupe de six ouvriers agricoles du Dorset formèrent un syndicat 
dans le but d'obtenir un salaire équitable pour une journée de travail. Ils ont lancé une grève 
et ont été arrêtés et condamnés à être déportés en Australie pendant sept ans.
Tarif : 3 euros / élève



Mercredi 9 février :

10h30 - Médiathèque - Rétrospective .  Trois Courts Métrages :

Les Inconnus de la terre de Mario Ruspoli (1961) 39'
« Mario Ruspoli a capté la voix des campagnes abandonnées. Avec leurs mots à eux, avec 
leurs visages et leurs gestes silencieux, il a fait parler les paysans les plus déshérités de 
France » Simone de Beauvoir.
Les Saisons de Artavazd Pelechian (1975) 29 '
Une  film-essai  au  montage  éblouissant  et  à  la  progression  circulaire :  Pelechian  nous
raconte le combat de l'homme contre la nature et la vie et le rythme du peuple d'Arménie. 
Urszula et le prix de la liberte (Żeby nie bolało) de Marcel Łoziński (1998) 46'
Portrait d'une paysanne extraordinaire : Urszula travaille dans les champs mais elle adore la 
littérature et le théâtre. Łoziński tourne deux fois, à distance de 23 ans, son émouvant 
portrait.
Séance gratuite

Jeudi 10 février :

14h- Tap Castille . Le Dernier continent de Vincent Lapize ( 2015) 77 ' 
Tourné entre le printemps 2012 et le printemps 2014, Le Dernier Continent propose un 
regard subjectif sur l’expérience politique atypique vécue par les opposants au projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
Anciens habitants, paysans, sympathisants, constructeurs, combattants et activistes, 
ensemble, ils inventent des modes d’organisation collectifs pour dépasser la simple 
opposition au projet d’aéroport et mettre en place des modes de vie en cohérence avec leurs 
valeurs. 
Séance en présence du réalisateur
Tarif : 3 euros/ élève



Vendredi 11 février

10h - TAP Castille- compétition internationale
Nuisibles de Paolo Jacob (2020) 
Pour les corbeaux, les champs de maïs sont comme d'immenses mangeoires à ciel ouvert. 
Les futures récoltes s’envoleraient en quelques heures si Fanny ne faisait pas acte de 
présence du lever au coucher du soleil, tel un épouvantail vivant.

Taming the garden de Salomé Jashi (2021) 
Schweizer Radio und Fernsehen, ARTE Allemagne, Radio Bremen, Syndicado Film 
Sales
Un homme puissant – et anonyme – cultive un étrange passe-temps. Il achète des arbres
centenaires, puis les déracine pour en faire une collection dans son jardin privé.
Tarif : 3 euros/ élève

14h - Médiathèque – Rétrospective. Homo botanicus de Guillermo Quintero (2018) 80'
Un botaniste et son disciple parcourent les forêts tropicales colombiennes pour recenser et
classifier  les espèces de plantes. Une quête qui nous plonge dans la poésie de l’homme
scientifique et ses obsessions pour comprendre l’histoire de la Nature.
En présence de Guillermo Quintero
Séance gratuite

14h - TAP Castille – compétition internationale
In Flow of words de Eliane Esther Bots (2021) 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : trois interprètes, rouages humains de 
l’appareil judiciaire, travaillent sur les témoignages de victimes, et suspects et d’accusés de 
crimes de
guerre. 

Notre endroit silencieux de Elitza Gueorguieva (2021) 
Le père d’Aliona, dissident et ingénieur à Tchernobyl, a mystérieusement disparu un jour 
dans la mer. 20 ans plus tard, Aliona quitte son pays pour écrire un roman sur cette histoire.
En présence de la réalisatrice (sous réserve) 
Tarif : 3 euros la séance 

Séances accessibles sur inscription (y compris les séances gratuites) auprès 
d'Isabelle Taveneau : isabelle.taveneau@filmerletravail.org

Pour consulter le programme complet, rendez vous sur :
https://filmerletravail.org/


