
LUNDI 6 OCTOBRE

La Sécu : notre protection sociale collective
De Florian Lapert et Julien Vaugelade, doc, Fr,  56 min

La Sécu n’est pas née du néant ! Le mouvement ou-
vrier s’est constitué pour faire reculer l’exploitation. 
L’histoire de la sécurité sociale se confond avec celle 
du mouvement ouvrier.

Bonheur national brut 
De Sandra Blondel et Pascal Hennequin, doc, Fr, 65 min

Un autre monde existe déjà en France, de nombreuses 
personnes questionnent la finalité d'une économie dés-
humanisée et tente de trouver des alternatives...

On n'en fera pas l'économie 
De Eric Smeesters, doc, Belgique, 39 min

Un film qui prend le temps de distiller un regard pro-
fane et salutairement inquisiteur sur l'expérience 
d'une dizaine d'entrepreneurs belges pour qui le profit 
financier n'est pas tout.

Les Fagor et les Brandt 
De Anne Argouse et Hugues Peyret, doc, Fr, 53 min

Au Pays-Basque, un système original de coopératives 
permet aux ouvriers de participer aux décisions mana-
gériales et d'étaler les risques entre les activités qui 
marchent et celles qui sont en difficulté. Mais quand ils 
reprennent une entreprise française comme Brandt, la 
tradition syndicale ne fait pas très bon ménage avec le 
système coopératif.
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14h00 - 18h30

En présence des réalisateurs

En présence des réalisateurs



-Chaque année en Europe 100 000 en-
fants meurent de maladies causées par 
l'environnement.
-70% des cancers sont liés à l'environ-
nement dont 30% à la pollution et 40% à 
l'alimentation.
-Chaque année en France, on constate 
une augmentation de 1,1% des cancers 
chez les enfants.
-En France, l'incidence du cancer a aug-
menté de 93% en 25 ans chez l'homme.
Dans un petit village français au pied des 

Cévennes, le maire a décidé de faire face et de réagir en 
faisant passer la cantine scolaire en Bio. Ici comme 
ailleurs la population est confrontée aux angoisses con-
tre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution 
agro-chimique. Ici commence un combat contre une lo-
gique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour 
que demain nos enfants nous ne accusent pas.

Nos enfants nous accuseront 
De Jean-Paul Jaud, doc, Fr, 2008, 1h52

19h30
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EN PRESENCE DE JEAN-PAUL JAUD

DEBAT EN PRESENCE D’ATTAC PAYS 

D’AUBAGNE

En présence du réalisateur



mardi 7 OCTOBRE
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De A-S.Robin,  A-P.Thuillier et T. Percin, doc, Fr, 2008, 75min

Le film retrace une expérience collective : l'organisation de 
rencontres du réseau Action Mondiale des Peuples. Mais 
pas n'importe comment:, en se basant sur des fonctionne-
ments autogestionnaires, en essayant d'allier la théorie à la 
pratique...

14h00 - 15h30

16h00 - 18h30
les travailleuses du sexe lèvent le poing !

En présence de l’association “Les Putes”

Au parfum des trottoirs
De Véro Leduc, doc, Fr, 2006, 37 min

Pute politik
De J. Boisvert et S. Lahoud, doc, Fr, 2006, 9 min

Conférence européenne de Bruxelles
De Sylvie Cachin, doc, Fr, 2005, 15 min

Conférence européenne sur les métiers du sexe, les 
droits humains, le travail et la migration. Bruxelles, le 10 
octobre 2005.

A Toulouse, des travailleuses du sexe nous parlent de 
leur métier, avec la volonté de casser les préjugés liés à 
cette activité.

La prostitution aura-t’elle toujours sa place dans la so-
ciété une fois la “révolution” accomplie ? Deux tra-
vailleurs du sexe nous exposent la conception politique 
de leur métier. Pour l’abolition des genres et la fin du 
sexisme . Vers un service public du sexe ?



Rendez-nous nos trottoirs
De Thomas Slut, doc, Fr, 2008, 14 min 30

Les régles du Vatican
De Alessandro Avellis et Gabriele Ferluga, réalisé par Alessandro Avellis 
Doc, Fr/It, 2008, 75 min

Comment le Vatican finance t-il sa propagande ? Quels sont les 
parcours et la pensée du pape Benoît XVI?  Peut-on considérer 
toujours l'Italie comme un état laïque ? Ce film cherche une ré-
ponse à ces questions et rend hommage à Alfredo Ormando qui 
en 1998 s'immolait place ST Pierre pour protester contre l'ho-
mophobie des hiérarchies catholiques.

19h30

En présence de Alessandro Avellis

Débat en présence des Soeurs de la 

perpétuelle indulgence
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En présence du réalisateur

Reportage réalisé durant les Assises des travailleuses 
du sexe et de la Pute Pride, les 17 et 18 mars 2008.

En présence du réalisateur



mercredi 8 OCTOBRE
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14h00 - 17h00
Français ou migrants : vers une société carcérale généralisée

ATA 
De G. Giovanetti et C. Zencirci, fiction, Fr, 2008, 35 min

Ceyda, jeune femme turque d'origine aisée, arrive en 
France pour rejoindre l'homme qu'elle aime. Très vite 
elle doit faire face à la solitude.

Pour vivre j'ai laissé
De Bénédicte Liennard, doc, Belgique, 2008, 30 min

Des candidats réfugiés du Petit-Château s'emparent 
de la caméra et évoquent, en des termes très clairs, 
tout ce qu'ils ont dû laisser derrière eux, ou pour mieux 
dire, hors d'eux, dans leur recherche d'une nouvelle 
terre d'asile.

Rétention de sûreté : une peine infinie 
De Thomas Lacoste, doc, Fr, 2008, 68 min
Dans un agencement entre fiction, entretiens et créations 
sonores, ce film, troisième opus de la série "réfutations", 
regroupe 8 intervenants, politiciens et chercheurs, Qui nous 
proposent une méticuleuse déconstruction du populisme 
pénal prôné par  le chef de l'Etat...

Anne-Elisabeth joue le rôle de la portante dans la 
pièce de Michel Azana "Le Sas". Elle va bientôt bas-
culer de l'autre côté des barreaux. "Elle" a été cette 
portante. C'est une ex-détenue comme on dit. Parce 
que là-bas les murs sont devenus des miroirs, elle a 
appris à se connaitre. L'incarcération, et après ?

Plurielles 
De Hélène Motteau, doc, Fr, 2008, 35 min

En présence du réalisateur

En présence de la réalisatrice



17h30 - 19h00

Rencontre avec  Régis Dubois

Discussion autour de son dernier ouvrage “Hollywood : cinéma et idéologie”.

19h30 
Regards croisés sur l'incertitude
Doc, Fr, 2008,10 min
L'image en prison
Doc, Fr, 2008, 8 min

2 courts-métrages / témoignages réalisés par l’association 
Canal TiZef de Brest.

Aider les jeunes en difficulté à ne pas s'enli-
ser dans la délinquance, prouver aux (ex-)dé-
tenus que la réinsertion est possible  à condi-
tion de la préparer : c'est le combat  que 
mène Jean-Marc Mahy depuis 2003, date de 
sa libération après plus de dix-huit ans de dé-
tention.

Libertés sur Paroles
De Jean-Marc Mahy et Daniel Nokin, doc, Belgique, 2008, 50 min

En présence de Jean-Marc Mahy

Débat en présence de Génépi et l’Observatoire 

International des prisons (OIP)
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jeudi 9 OCTOBRE
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14h00 - 18h30

En octobre 2005, l'ouragan Stan, provoque le débordement du 
fleuve Coatan à Tapachula dans le Chiapas (Mexique). Les 
dommages matériels et les pertes humaines sont innombra-
bles. Quelle est la part de responsabilité des autorités ? Po-
méo Klesber Escobar organise une lutte sociale afin que les 
droits, des exclus du programme de reconstruction, soient 
respectés.

Tierra bajo agua 
De Julie Morales, doc, Fr, 2006, 54 min

Propos de chefs indiens, politiques et scientifiques, sur 
la situation des Amérindiens du Brésil.

Des indiens dans le désert 
De Sylvie Gil, doc, Fr, 2007, 18 min

Du 20 au 29 Juillet 2007, les communautés zapatistes 
ont organisé les deuxièmes rencontres internationales 
avec les peuples du monde où elles ont présenté les ré-
sultats de la construction de "l'autonomie" dans les terri-
toires qu'elles contrôlent.  Le film tente de résumer briè-
vement les travaux des quarante plénières et de rendre 
compte de l'atmosphère de ces rencontres.

Palabras 
De Pascal  Deverney, doc, Fr, 2007, 47 min

Arauca, laboratoire de guerre contre le peuple 
De Humanidad Vigente Corporacion Juridica, doc, 
Colombie, 2007, 25 min

En Colombie, l'information est dominée par le conflit armé 
entre les Farcs et le gouvernement. Mais au-delà de ça, c'est 
une véritable guerre contre les peuples qui se développe, 
orchestrée par le gouvernement et les paramilitaires, contre 
les paysans, les syndicalistes, et la présence de nombreuses 
multinationales étrangères n'y est pas pour rien.

Les processus révolutionnaires en Amérique Latine

En présence du réalisateur



La révolution au-delà des mots 
De Gaetane Meurice, doc, Fr, 2007, 30 min
Depuis 1999, beaucoup de changements ont lieu au Vénézuela. 
Avec l'arrivée de Chavez à la présidence, le peuple vit ses heures 
de gloire. Mais qui sont les artisans de ce pouvoir populaire tant 
prôné par Chavez ? Et comment vivent-ils  la "révolution boliva-
rienne" ? Des gens nous font part de leurs expériences d'organi-
sation populaire. Ils questionnent aussi le processus révolution-
naire en cours.

Des ruelles vivantes aux avenues insensibles 
De Framboise, doc, Fr/Col, 2007, 25 min
Le fil conducteur est le travail effectué pendant quatre ans à Bo-
gota par Action pour la Vie avec des enfants et des jeunes en si-
tuation vulnérables. L'idée est de leur montrer un autre chemin 
possible à travers le cirque et l'environnement. En dehors des 
conflits armés, les plans d'aménagement des centres villes con-
tribuent à la disparition des quartiers populaires et surtout à l'ex-
pulsion des plus pauvres.

19h30

Un petit peu de vérité
De Jill Friedberg, doc, Mex, 2008, 93 min

Ce qui, en mai 2006 débute comme une 
grève, débouche sur une rébellion popu-
laire sans précédent dans l'état d'Oaxaca 
au sud-ouest du Mexique. A travers une 
multitudes d'entretiens les protagonistes 
eux-mêmes nous racontent le déroule-
ment de leur lutte et la prise sans con-
trôle par le mouvement populaire des 
médias.

Débat en présence de Gregory Gallman, 

représentant de Promedios.
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vendredi 10 OCTOBRE
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La vie d'un centre de tri postal à Paris au travers de di-
vers conflits: les 35 heures les contre pouvoirs, une fer-
meture annoncée, l'auteur travaillant dans les lieux.
 

Universté  terre d'asile 
De Franck Wolff et Brice Kartmann, doc, Fr, 2007, 94 min
Printemps 2005 : alors que 9 familles demandeurs d'asile 
se retrouvent expulsées des foyers où elles ont passé la 
fin de l'hiver, un collectif de soutien les installe dans une 
salle de l'université de Tours. Contre toute attente, cette 
occupation, envisagée comme moyen de pression auprès 
des autorités, va s'étirer dans le temps.

Destin postal 
De Daniel Ropars, doc, Fr, 2007, 76 min

14h00 - 17h00
Syndicalisme : ouvriers et étudiants en lutte

17h00 - 19h00

Atelier animé par AXUL et L-Prod

Atelier réalisation d’une vidéo 100% logiciels libres

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur



19h00 
Ouverture des portes : stands, buvette, restauration ...

20h00 

AVANT-PREMIEREM O N D I A L E

A l’heure où impuissance et 
résignation l’emportent, le tra-
vail de Noam Chomsky est un 
antidote radical. « Le pouvoir 
ne souhaite pas que les gens 
comprennent qu’ils peuvent 
provoquer des changements 
» dit Noam Chomsky.

De Boston à Bruxelles, Québec, nous rencontrons 
chercheurs, journalistes, activites tel que Jean 
Bricmont, ou encore Normand Baillargeon auteur 
du ""Petit cours d’autodéfense intellectuelle", ce qui 
pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre 
le cynisme conformiste et la pensée molle des faux 
rebelles.

Chomsky & Compagnie 
De Olivier Azam et Daniel Mermet, doc, Fr, 2008, 1h52

c i n e m a

Débat en présence de Daniel Mermet, 

Olivier Azam 

et de Michel Fiszbin, représentant des

 Mutins de Pangée
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En présence des réalisateurs



samedi 11 OCTOBRE

Retour à Ouvéa 
De Mehdi Lallaoui, doc, Fr/Kanaky, 2008, 70 min

En Avril et Mai 1988 se déroule à Ouvéa une prise 
d'otage initiée par des militants du FLNKS. Cette 
action se terminera dans le sang. Que s'est-il passé 
avant, pendant et après ce drame.

11h00 - 12h30

13h00 - 19h30
Images d’un monde en lutte

En présence du réalisateur
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Suivi d’un débat avec des militants Kanaks

La nature structurelle du lien social 
De St Batsal et Hermann Kleid, doc, Fr, 2008, 26 min

Film-tract expérimental en 4 parties, construisant un por-
trait de l'artiste en travailleur. Portrait dressé contre le 
fonctionnement et les mots d'ordre des institutions, le 
sens du travail et la rentabilité de l'art et de l'artiste.

A potom 
De Kevin Frilet et Louiza Benrezzak, doc, Fr, 2007, 43 min

Ce film dresse le constat d'une situation à l'approche de 
la date anniversaire de la chute du bloc communiste à 
travers le portrait croisé de deux personnes qui vivent à 
Prague.

Sans arêtes pour la vie ! 
De Camille Morhange, doc,Fr, 2008, 53 min

Un premier documentaire de création qui tente de briser les 
clichés sur les personnes handicapées mentales .Le film 
retrace l'histoire d'un groupe de musique extraordinaire, de 
sa création, vers un succès tout tracé...La découverte de 
ces talents hors du commun, de ces personnages emplis 
de poésie et débordants d'énergie, nous persuade de la 
nécessité de faire vivre des groupes comme celui-là... Mais 
la société est-elle prête pour les accueillir ? Rien n'est 
moins sûr...

En présence des réalisateurs

suivi d’une discussion

pause de 10 min
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Fils de tortue  
De Walid Mattar, 14 min

Partis clandestinement en Europe depuis 2 mois pour l’un, 
depuis 2 ans pour l’autre, Foued et Campa réagissent 
chacun à leur tour devant la cassette de ce qu’ils ont dit et 
rêvé à Tunis, 3 ans auparavant. Confrontation entre le 
passé et l’avenir, le rêve et la réalité. Daly lui continue à 
fixer l’horizon vers un ailleurs.

La souricière
De Benoît Cardona, doc, Fr, 2008, 16 min

Mercredi 24 Octobre 2007, Sedat Tastan, est arrêté à la 
préfecture de Marseille alors qu’il vient de déposer un 
dossier de régularisation. 

Le cuirassier Abdel Karim 
De Walid Mattar, 8 min

Des jeunes en train d’attendre la délibération d’un visa, ce 
papier qui va leur permettre de réaliser leur rêve : partir de 
l’autre coté de la méditerranée. Le résultat est négatif mais 
il faut bien une solution…

Sam 
De N. Sabbagh et P. Bellorini, doc, Fr, 2008, 18 min 30

13 Août 2007 à Battanbarg, Cambodge. Sam a 19 ans, 
elle marche sur une mine anti-personnelle. Erik, 38 ans, 
est chirurgien en mission humanitaire. Sopheat, 43 ans, 
est démineur local.

Ifni, le samedi noir 
De Souad Guennoun, doc, Maroc, 2008, 28 min

La ville de Sidi Ifni, au Maroc, est, depuis des mois, le 
théâtre de fortes mobilisations populaires contre l'aug-
mentation du coût de la vie. La répression du pouvoir ma-
rocain est féroce mais le mouvement ne faiblit pas..

En présence du réalisateur

En présence du réalisateur

En présence des réalisateurs

suivi d’une discussion

pause de 10 min
suivi d’une discussion
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La révolution nue (NAK) 
De Régis Dubois , doc, Fr, 2008, 28 min

Un mouvement politique mondial, dont la forme d'action 
est la nudité, atteint une ampleur sans précédent. 

En présence du réalisateur

Génocidé 
De Stéphane Valentin, Fr, 2008, 25 min

Témoignage brut, violent, sans concession, d’un rescapé 
Tutsi du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994.

 BIIIP..... a voté !! 
De Mathieu Servain, doc, Fr, 2008, 15 min
Film documentaire introduisant un débat sur les machines à 
voter dans une démocratie. Sur les décors d’une élection en 
avril 2007, des responsables de mairie et une informaticienne 
nous permettent de comparer les systèmes de vote classique 
avec les machines à voter. Les questions restent ouvertes.

Nous ne sommes pas des numéros 
De Frédéric Vidal, doc, Fr, 2008, 26 min
Base Élèves est un fichier informatique, centralisé et parta-
geable, qui regroupe des informations sur les enfants tout au 
long de leur scolarité. A partir de la conférence qui a eu lieu à 
l'IUFM de Marseille le 1er avril 2008 à l'initiative de la Ligue 
des droits de l'homme, et du rassemblement au Parc Chanot 
le 2 avril 2008 à l'appel du collectif Stop Fichage 13, ce film 
donne un apperçu des problèmes posés par la mise en place 
de cette base données.
 

En présence du réalisateur

pause de 10 min

suivi d’une discussion

vernissage expos
repas19h30



Gourgou l'homme fort 
De Sacha Chelli, fiction, Fr, 2008, 24 min 30

Kenji, 8 ans voit ses parents se faire massacrer devant 
lui.  On le retrouve 12 ans plus tard, fuyant toujours 
l’oppression et la misère, au sein d’un groupe d’une 
dizaine de personnes sur le route de Mebilla, enclave 
espagnole au nord du Maroc.
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Paroles de marins 
De Jocelyn Mallet, doc, Fr, 2007, 17 min

Huit marins, hommes et femmes relatent, dans un lan-
gage non dépourvu de naturel, leur expérience de la na-
vigation. L'évolution de la marine marchande vers une 
législation complaisante nous interpelle sur l'avenir que 
nous voyons se dessiner à terre.

Le 1er juillet 2006, en pleine effervescence de la coupe 
du monde de football, un père et sa fille se baladent 
dans une ville asphyxiée par le match France-Brésil. La 
fin du match approche et l'on s'apprête à célébrer une 
France unie et tout couleur...Ce jour là marque aussi 
l’entrée en vigueur d'une loi permettant d'expulser des 
enfants scolarisés sans-papiers

France-Brésil et autres histoires 
De Marc Picavez, docu-fiction, Fr, 2008, 13 min 

A droite toute 
Du collectif 360° et même plus, doc, Fr, 2007, 16 min

A Marseille le samedi 9 juin 2007: Manifestation satirique...

 Marseille Galerie à ciel ouvert 
De P. Cucciaioni,  J. Acquaviva et J. Landreau
Doc, fr, 2008, 35 min
Balade picturale à travers les murs de Marseille et tou-
tes les pratiques artistiques qui se les approprient. Nous 
suivons plusieurs activistes qui expriment leurs motiva-
tions.

En présence des réalisateurs

En présence de la réalisatrice

21h00 - 2h00
Nuit du film militant

suivi d’une discussion

pause de 15 min



Ladies 
De Liova Jedlicki, fiction, Fr, 2008, 12 min

Deux femmes homosexuelles essaient d'avoir des rela-
tions sexuelles hétéro...
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La galère 
De Gwenael Gautier, fiction, Fr, 2008, 10 min

Film satirique, muet, noir et blanc sur la pauvreté.

En présence du réalisateur

Occupation du CROUS 
De Yannick Estienne, doc, Fr, 2008, 5 min

Le crous de Grenoble est occupé en 2008 pour dénoncer la 
responsabilité du crous dans la chasse aux sans papiers.

Aout 2005, 60 ans après Hiroshima. Jaelle, Michel, Farid des 
militants du réseau sortir du nucléaire se mobilisent devant le 
centre d’essai de Granst, manifestent contre les armes à 
l’uranium appauvri et l’enfouissement des déchets radioactifs. 
Mars 2007, manifestation contre EPR. A travers leur engage-
ment le film montre que chaque citoyen a son mot à dire sur 
les choix énergétiques de demain.

Osons dire non 
De Karine Georges, doc, Fr, 2008, 13 min

En présence de la  réalisatrice

Chroniques de luttes 
De Florient Vallée, doc, Belgique, 2008, 26 min

Rencontres croisées de deux générations; travailleurs et 
étudiants qui chacun à leur manière souffrent mais résistent 
au raz de marée néolibéral. Ils prennent la parole pour pré-
senter leurs réalités, loin des clichés misérabilistes et fatalis-
tes; ils construisent l'image d'une Afrique consciente et 
combative.

suivi d’une discussion

pause de 15 min
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Protection de tous contre le sida 
De Cris Yaves, parodie de pub, Fr, 2008, 3 min

La protection contre le SIDA doit concerner tout le 
monde...

Immigration 
De Marianne Palmieri, 9 min

Une visite à la Cité Internationale de l'histoire de l'immigra-
tion à l'initiative de RESF-Champigny, à MRAP-Champigny 
et de la Municipalité.

Mardi
De C. Dupuis, B. Choisnard et P. Gouëset
Ovni déjanté, Fr, 2008, 3 min 45

Images d'une vie militante
De Missouri El Hassan, doc, Maroc, 2008, 12 min

Le film montre les manifestations interdites des cadres su-
périeurs chomeurs devant le parlement et au sein des éta-
blissements publics...

En présence du réalisateur

Après l'hystérie du "lundi" au travail, Ben & Charly versent 
dans la folie douce en s'attaquant à l'argent. Ils ont fumé la 
moquette, en ont fait un tapis volant, un ovni déjanté légère-
ment décalé à l'ouest de l'air du temps. Un plaidoyer pour le 
troc et la cueillette, marxiste, ou libertaire ou autogestion-
naire, va savoir, tendance poétique… L'internet continue de 
s'inventer ici

Si les néos-libéraux continuent encore un peu à jouer avec la 
valeur travail, en pratiquant l'exclusion tous azimuts, il y aura 
de plus en plus de monde pour faire la manche à la sortie du 
métro, en grève ou pas… 6 mois après l'élection d'un nou-
veau président, portrait d'un désastre. Ce "lundi" est le pre-
mier volet de l'heptalogue, la nouvelle série de Benjamin 
Choisnard et Charly  Dupuis, les têtus politiques des "éclats 
de campagne". En forme et rigolos-rageurs ce coup-ci !

Lundi
De C. Dupuis, B. Choisnard Ovni déjanté, Fr, 
2008, 1 min 40



Grenoble : jour de grève 
Du collectif Regarde à vue, doc, Fr, 2007, 3 min

18 octobre 2007, jour de grève à Grenoble...
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Golden kitchen 
De Valérie Berteau et Philippe Witjes, doc, Fr, 2008, 5 min
  
Chaque jour 30 000 repas sont servis à la "Golden Kit-
chen", service libre, au temple d'or d'Amritsar.

Un trou à la place 
Du coeur de David Myriam, animation, Fr, 2008, 2 min 52

Quand la violence des individus entraine la naissance d’un 
monstre collectif incontrôlable... Une vision surréaliste de 
l'humanité.

Togo élection time 
De Kodjo Degbey, doc, Togo, 2008, 4min

En présence du réalisateur

Ce film témoigne de l’indignation de la diaspora 
togolaise en Europe, en réaction aux dernières 
élections présidentielles au Togo.

Do you mind 
De David Myriam, animation, Fr, 2008, 3 min 30
Seule dans sa chambre, une jeune fille tente d’échapper à 
son monde prison. Ses interlocuteurs sont un robot de com-
pagnie et des écrans. Les murs se dissolvent dans ses son-
ges et la réalité la rattrape. L'enfant du futur aura-t-il encore 
des rêves assez puisants pour s'extraire d'un univers robotisé, 
froid et fonctionnel.

En présence du réalisateur
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Campagnes en ville 
De Stéphane Bouquet, doc, Fr, 2007, 3 min

L'Européenne ou le syndrome de Nuremberg 
De Bakoly Razafindrazaka, doc, Fr, 2008, 6 min 10

Une dame pro-européenne vient partager sa joie à l'oc-
casion de la présidence française de l'UE devant le con-
seil de l'Europe à Strasbourg.

Mardi  
De Thierry Mousty, doc, Belgique, 2007, 4 min
La "société du toujours plus vite" produit des paradoxes 
auxquels on ne pense plus: "un escalator plat, des sacs 
en plastique pour déchets en papier, des biscuits bio em-
ballés à l'unité..."

Dark élévator 
De G. Cremonese et S. Sphyras, fiction, Fr, 2008, 3 min

La série Dark Elevator prend au pied de la lettre l'expres-
sion "l'ascenseur social est bloqué" et elle met 7 person-
nages réellement coincés à vie dans un ascenseur."Le 
plan social".

Retour sur les élections présidentielles de 2007, à travers 
des caricatures d'affiches électorales...

Rembauchez les travailleurs coréens 
Du collectif Regarde à vue, doc, Fr, 2008, 3 min 10

Des ex-salariés de Woojin Inc. - filière de Lafarge Corée 
fermée depuis la mise en place d'un syndicat - viennent 
en France pour en découdre avec Lafarge International.



Ce film témoigne de l’indignation de la diaspora togolaise 
en Europe, en réaction aux dernières élections présiden-
tielles au Togo.

Clip nucléaire 
De Komandant Simiol, Fr, 2008, 4min

Clip.

Compilation de deux petits documentaires sur la 
campagne suisse, en cours, pour l’abolition des 
spectacles exploitants des animaux et pour le 
combat anti-fourrure.

Pour des cirques sans animaux  
Fléchage anti-fourrure 
De Gwenaël Bolomey, doc, Fr, 2008, 5 min

Intervention 
De Tristan Wibaut, doc, Belgique, 2007, 4 min
Des Iraniens sans papiers, occupants une église, sont 
expulsés manu militari. Une discussion s'en suit entre 
police et journalistes.


