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La vidéothèque du Point Doc propose une large sélection 
de documentaires, de fictions, de courts et longs métrages 
abordant des thématiques Micronomics.  
 
Vous y trouverez des classiques (Les glaneurs et la glaneuse 
d’Agnès Varda, It’s a free world de Ken Loach), des 
documentaires surprenants (Ils ne mourraient pas tous mais 
tous étaient frappés de Marc-Antoine Roudil et Sophie 
Bruneau, Travailler pour 110 euros par mois de Nora Agapi 
et Stéphane Luçon) ou encore des docu-fictions atypiques 
(The Yes Men de Dan Ollman, Sarah Price et Chris Smith, 
Surplus de John Zerzan). Et bien plus encore…  
 
Pour enrichir sa vidéothèque, City Mine(d) s’est entouré de 
partenaires incontournables que sont le P’tit Ciné, 
68/Septante asbl, le Centre Vidéo de Bruxelles et 
Libération Films. 
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│ L I S T E  D ES  F I LMS  EN  CONSULTA T ION  │  
 

│ T R A V A I L  │ C H O M A G E  │  T R A V A I L  E T  I M M I G R A T I O N│  R E V E N U│ T R A V A I L  I N F O R M E L│  
 
• Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés, Marc-Antoine Roudil, Sophie Bruneau, 2006, 80’, fr  
Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des 
hommes et des femmes malades de leur travail. Ouvrière à la chaîne, directeur d’agence, aide-soignante, gérante de 
magasin... Tour à tour, quatre personnes racontent leur souffrance au travail dans le cadre d’un entretien unique. Les trois 
professionnels spécialisés écoutent et établissent peu à peu la relation entre la souffrance individuelle du patient et les 
nouvelles formes d’organisation du travail. A travers l’intimité, l’intensité et la vérité de tous ces drames ordinaires pris sur 
le vif, le film témoigne de la banalisation du mal dans le monde du travail. Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés 
est un huis clos cinématographique où prend corps et sens une réalité invisible et silencieuse : la souffrance au travail. 
 

 

 

• Les glaneurs et la glaneuse, Agnès Varda, 1999, 82’, fr  
Un peu partout en France, Agnès Varda a rencontré des glaneurs et glaneuses, 
récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en 
contact avec les restes des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des 
glaneuses d’autrefois qui ramassaient les épis de blé après la moisson. Patates, 
pommes et autres nourritures jetées, objets sans maitre et pendule sans aiguilles, 
c’est la glanure de notre temps. 

 

• Attention Danger, Travail, Pierre Carles, Christophe Coello, Stéphane Goxe, 2003, 109’, fr  
Une dizaine de chômeurs et chômeuses racontent pourquoi et comment 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. Loin de l’image du chômeur 
accablé ou déprimé, ces "sans-emploi qui n’en demandent pas pour autant" expliquent ouvertement pourquoi ils 
cherchent à s’épanouir en dehors du monde du travail, avec peu de ressources mais en disposant de temps à profusion. 
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• En service, Cyril Brody, 2006, 59’, fr  
Ce qui vous dépanne - ce qui vous arrange - ce que vous ne savez pas faire - ce que vous faites tous les jours - ce que vous 
ne pouvez pas faire seul - ce que vous voulez faire depuis longtemps - ce dont vous vous passeriez - ce qui vous emmerde 
la vie - ce qui vous dégoûte - ce qui vous ressemble - ce que vous oubliez - ce qui vous dérange, vous soucie, vous travaille 
- ce qui vous plaît - ce qui vous passe par la tête - ce que vous avez sur le bout de la langue - ce que vous aimeriez que je 
fasse avec vous, pour vous… Je le ferai. Votre service d’une durée maximale d’une demi-journée sera filmé. N’attendez 
pas pour prendre rendez-vous. En cas d’indisponibilité, ce service pourra être donné (mais pas vendu) à un tiers de votre 
choix. 
 

•Chômage et précarité : l’Europe vue d’en bas, Catherine Pozzo di Borgo, 2003, 80’, fr  
L’un des grands problèmes auxquels l’Europe doit faire face aujourd’hui est la persistance d’un chômage de masse. Pour 
tenter d’enrayer ce mouvement, les gouvernements mettent en place diverses mesures dont aucune, jusqu’à présent, n’a 
fait la preuve de son efficacité. Le film montre, à travers les témoignages de chômeurs et de travailleurs sociaux, comment 
ces mesures sont de plus en plus coercitives : réduction des allocations de chômage, obligation de rechercher activement 
un emploi, voire même d’accepter n’importe quel travail à n’importe quel prix. L’étude comparative menée sur quatre 
pays -la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Allemagne- permet de voir comment ces dispositifs, largement 
orchestrés par la Commission européenne, ont pour objet non pas d’éradiquer le chômage mais de faire baisser encore 
les bas salaires et d’accroître la précarité du travail. Un film documentaire qui s’inscrit dans un débat malheureusement 
très actuel : la remise en cause des systèmes de protection sociale dans de nombreux pays européens. 
 

• J’ai (très) mal au travail, Jean-Michel Carré, 2006, 90’, fr 
"Le travail : obscur objet de haine et de désir" 

Stress, harcèlement, violence, dépression, suicide sont des thèmes de plus en 
plus fréquemment évoqués dans les médias à propos du travail. Depuis plus 
d'un an, Jean-Michel Carré a entrepris une enquête et une réflexion de fond 
sur le rapport qu'entretiennent les Français avec le travail et sa nouvelle 
organisation orchestrée par les nouvelles méthodes de management. Le film 
tente de comprendre au prix de quelles douleurs ou de quels bonheurs le 
salarié fabrique, résiste, crée, s'épanouit ou craque. 
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• Bénéfice Humain, Anne Kunvari, 2001, 52’, fr 
18 mois dans l’histoire d’ALPE, une petite imprimerie d’insertion. Au premier étage, Françoise, la patronne. Elle embauche 
ceux que toutes les autres entreprises refusent ? Parce que, pour elle, personne n’est inemployable. Elle attend avant tout 
de son entreprise du bénéfice humain. Au détriment, s’il le faut, du bénéfice tout court. Une autre logique d’entreprise est-
elle possible ?  
 

• Il était une fois le salariat, Anne Kunvari, 2006, 2 x 52’, fr 
De 1906 à aujourd’hui, le film raconte cent ans d’histoire du salariat. Ces cent ans ont vu naître un droit du travail 
protecteur, la sécurité sociale, la retraite, les congés payés, le contrat à durée indéterminée… en ce mot, le salariat 
moderne, construit à force de combats et de transformations économiques et politiques. Mais depuis trente ans, ce statut 
protecteur est remis en cause. Chômage de masse, flexibilité, précarité, protections sociales en danger : l’univers des 
salariés est bouleversé. Après le temps des avancées, est-ce déjà le temps des reculs ? 
 

 

• Ex-Moulinex, mon travail c’est capital, Marie-Pierre Brêtas, Raphaël 
Girardo et Laurent Salters,  2000, 88’, fr 
En juillet 1997, l’usine Moulinex de Mamers ferme ses portes. Nicole, Pascale, 
Josiane, Maurice et Dominique qui y sont passé plus de 20 ans découvrent les 
nouvelles lois de l’emploi. Pour retrouver un poste, il faut désormais savoir se 
vendre, accepter des salaires plus bas, et peut-être désorganiser sa vie. Contre 
les « on y peut rien », tous les cinq tentent de protéger leurs conceptions du 
travail face à ce monde désormais régi pas des impératifs financiers. 

 

│ E C O N O M I E  │M O N D I A L I S A T I O N  │ D E L O C A L I S A T I O N  │ R A P P O R T  N O R D - S U D  │  
 
• Travailler pour 110 euros par mois, Nora Agapi, Stephane Luçon, 2007, 52’, fr 
En avril 2005, le Directeur de l’entreprise Sem-Suhner à Schirmeck déclenche un scandale en France en adressant à 6 
employés licenciés une proposition de reclassement en Roumanie, pour un salaire mensuel de 110 euros bruts.  
Le documentaire part de cette provocation pour proposer une rencontre aux personnes qui l’ont vécue – Français licenciés 
et Roumains nouvellement embauchés – et souligner les conditions de vie dans chacun des pays, les comparer. Une 
proposition absurde devient le moteur d’un véritable échange. 
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° ° ° P R O J E C T I O N ° ° °  
 

• It’s a Free World, Ken Loach, 2007, 93’, vo en st fr  
Angie se fait virer d'une agence de recrutement pour mauvaise 
conduite en public. Elle fait alors équipe avec sa colocataire, Rose, 
pour ouvrir une agence dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en 
quête de travail, les opportunités sont considérables, particulièrement 
pour deux jeunes femmes en phase avec leur temps.  
Projection Vendredi 1er mai à 11h au Point Doc – Centre du festival 

 

•On n’en fera pas l’économie, Eric Smeesters, 1997, 39’, fr 
On n’en fera pas l’économie est un film qui prend le temps. Le temps de distiller un regard profane et salutairement 
inquisiteur sur l’expérience d’une dizaine d’entrepreneurs pour qui le profit financier n’est pas tout. Le réalisateur invite à 
prendre du recul sur le sens de leur entreprise. Progressivement, ces témoignages font apparaître à la fois des 
questionnements et des pistes nouvelles. Tout en revendiquant des finalités particulières (sociales, environnementales, 
etc.) ils bousculent les poncifs de l’économie sociale traditionnelle. Qu’est-ce qui garantit alors que ces entreprises restent 
au service des gens et de l’environnement et pas seulement de la rétribution du capital : la taille, la forme juridique, la 
volonté des fondateurs, ou l’activité elle-même … ? 
 

• Lobbying, au delà de l’enveloppe, Myriam Tonelotto, 2003, 45’, fr 
Pourquoi tant de bruit soudain dans le monde feutré de la corruption ? Pourquoi médias et politiques enflent-ils chaque 
jour la masse d’articles, de reportages ou de déclarations concernant les « affaires » ? Indépendance accrue des juges et 
de la presse ou transparence grandissante du monde politique ? Lobbying propose une toute autre réponse : la guerre à 
fleuret moucheté lancée aujourd’hui contre la corruption fait diversion à l’installation d’un système bien plus propre, bien 
plus présentable, et infiniment plus dangereux : le lobbying… 
 
 
 



 7 

 

 

• The Yes Men, Dan Ollman, Sarah Price et Chris Smith, 2003, 80’, vo en st fr  
Tout commence lorsqu’ Andy Bichlbaum et Mike Bonanno créent un site Internet qui 
copie celui de l’Organisation Mondiale du Commerce. Plusieurs personnes s’y trompent 
et le prennent pour le site officiel de l’organisation. Les deux hommes font durer la 
plaisanterie et se trouvent même bientôt invités en tant que représentants officiels de 
l’OMC. Ils ne manqueront jamais une occasion de choquer, tenant des propos extrêmes 
et d’un cynisme absolu. Leur public, inconscient de leur véritable nature, affronte leur 
humour noir qui met en lumière les pires aspects du libéralisme économique mondial. 
Assez étrangement, les experts ne démasquent pas les faussaires et semblent d’accord 
avec les idées les plus folles que défend le duo...  

 

• Skipping Waste, Lili Barlow, 2009, 42’, vo en st fr   ° ° ° P R O J E C T I O N ° ° °  
Les chaînes de supermarchés détenant le monopole dominent les ventes alimentaires. Des bananes de 
Colombie et des avocats du Brésil remplissent les caddies tout au long de l’hiver européen. Ces 
habitudes de consommation non durables induisent un gaspillage énorme, nécessitent une énorme 
quantité de pétrole et font déborder les sites d’enfouissement des déchets. Cherchant désespérément 
une alternative, les 'Dumpster Divers' descendent dans la rue, nourrissant des centaines de gens avec 
de la nourriture trouvée. Skipping Waste suit ces communautés en France et aux Pays-Bas qui 
récupèrent et réutilisent ce que la société capitaliste considère comme des 'déchets'. 
Projection Samedi 2 à 10h au Point Doc – Centre du festival 

 

• Surplus, John Zerzan, 2003, 54’, vost fr 
Surplus traite des arguments en faveur du capitalisme et du progrès technique, comme une plus grande efficacité qui 
laisserait plus de temps et permettrait de moins travailler, pour au final juger que cet objectif n'est pas atteint. Cette 
conclusion est atteinte à travers un tour du monde passant entre autres par un retour sur les émeutes anti-G8 de Gênes de 
2001, un panorama de la situation cubaine sous Fidel Castro et un reportage dans les chantiers de démantèlement de 
navires d'Alang. Un temps de parole important est également accordé au philosophe américain John Zerzan, défenseur du 
primitivisme. Bien que clairement favorable à l'altermondialisme, le film ne défend pas ouvertement les thèses 
primitivistes. 
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• L’argent, Isaac Isitan, CND, 2003, 65’, vo fr  
On dit que c’est l’argent qui mène le monde. Mais d’où vient l’argent ? 
Comment est-il créé ? Qui le contrôle ? Comment vient-il à manquer ? Tourné 
en Argentine et en Turquie au moment où ces pays traversent la plus grave 
crise financière de leur histoire, le film remonte aux sources de la crise. Dans 
une enquête passionnante, racontée à la première personne, le réalisateur 
démontre comment les programmes d’ajustement structurel imposés par le 
Fonds monétaire international ont anéanti l’économie de ces pays. 

 

 

• Surplus, John Zerzan, 2003, 54’, vost fr 
Surplus traite des arguments en faveur du capitalisme et du progrès technique, comme une plus grande efficacité qui 
laisserait plus de temps et permettrait de moins travailler, pour au final juger que cet objectif n'est pas atteint. Cette 
conclusion est atteinte à travers un tour du monde passant entre autres par un retour sur les émeutes anti-G8 de Gênes de 
2001, un panorama de la situation cubaine sous Fidel Castro et un reportage dans les chantiers de démantèlement de 
navires d'Alang. Un temps de parole important est également accordé au philosophe américain John Zerzan, défenseur du 
primitivisme. Bien que clairement favorable à l'altermondialisme, le film ne défend pas ouvertement les thèses 
primitivistes. 
 

• Africascop, Denys Piningre, 2002, 53’, fr 
Tourné au Burkina-Faso en 2002, Africascop aborde la question d’une économie basée sur le principe coopératif (partage 
de la décision sur le mode "une personne = une voix" et répartition équitable des revenus) dans un des pays les plus 
pauvres du monde. La parole est donnée aux membres de trois coopératives ayant des activités de production et de 
services installées dans plusieurs villes du pays, Ouagadougou la capitale, Po au sud et Bobo Dioulasso à l’ouest. Face aux 
ravages causés par la politique des Institutions financières internationales, qui ouvre la porte aux investisseurs étrangers, 
pousse à la privatisation des services publics et fait la promotion de cultures exportables aux dépens d’une agriculture 
vivrière, les coopératives représentent une alternative fragile mais rationnelle, qui remet la personne humaine au centre 
de l’économie. 
 



 9 

 

 

• L’Ile aux fleurs (Ilhas das Flores), Jorge Furtado, 12’, 1989, fr 
Douze minutes, c'est le temps durant lequel nous suivons le parcours 
d'une tomate, depuis sa production dans la plantation de M. Suzuki, 
jusqu'à son point d'arrivée, la décharge publique de l'île aux Fleurs. 
Film pamphlet, systématique et grinçant, ce court métrage dénonce la 
sous-humanité qu'entraîne l'économie de marché et les 13 millions de 
Brésiliens sous-alimentés. 

 

• El Ejido, la loi du profit, Rhalib Jawad, 2007, 80’, fr 
L'exploitation des ouvriers agricoles immigrés dans le sud de l'Espagne, un esclavage moderne qui garnit les assiettes de 
l'Europe. Autrefois déserte, la région d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, produit aujourd'hui un tiers de la consommation 
européenne hivernale des fruits et légumes et engrange les deux tiers des profits agricoles du pays. Un "miracle 
économique" sous serre qui repose sur le travail de près de 80 000 immigrés, pour moitié des sans-papiers. Dans un 
environnement saccagé, où l'air est vicilé par les pesticides et où les nappes phréatiques s'épuisent, le village d'El Ejido 
illustre jusqu'à la caricature cette exploitation industrielle des hommes et de la terre encouragée par al mondialisation. 
Driss, Moussaïd et Djibril y sont embauchés à la journée, pour un salaire de misère et, comme la plupart de leurs pairs, 
sans contrat de travail. Ils logent dans des chabolas, petites constructions de carton et de plastique, sans eau ni électricité. 
Un quasi esclavage qui remplit nos assiettes. 
 

 

 
 
• La Mort du travailleur, Michaël Glawogger, 2005, 119’, vostfr 
De l’Ukraine à l’Indonésie, du Nigeria au Pakistan et à la Chine, rencontre avec des 
travailleurs de force qui gagnent à peine de quoi survivre. En cinq lieux à travers le 
monde, cinq situations exemplaires, ce film montre avec un sens époustouflant de 
la mise en scène les conditions de vie et de travail effarantes qui sont le lot des 
laissés-pour-compte du libéralisme économique.  
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•Ma mondialisation, Gilles Perret, 2006,86’, fr 
Fonds de pension, délocalisation, mondialisation font désormais partie de notre langage quotidien, mais demeurent des 
notions abstraites, souvent angoissantes. À travers le regard plutôt « atypique » d’un chef d’entreprise de la vallée de la 
mécanique de précision en Haute-Savoie, le film raconte cette phase récente du capitalisme dominé par des mécanismes 
financiers « globaux » et implacables. Victimes de leur succès, toutes les plus grosses entreprises de la vallée ont déjà été 
rachetées par des sociétés financières dont l’unique souci est la rentabilité maximale dans des temps records. Une 
illustration parfois drôle, et le plus souvent cruelle, du choc des cultures entre l’industrie et l’univers de la finance. 
 

•ACE Bank – Daredevil banking for a new era, Netwerk Vlaaderen, 2007, 35’, fr-nl-en 

ACE bank démasquée. Aujourd’hui, le mystère de ACE bank est levé. Après des jours et des jours de spéculations sur les 
forums de discussion et dans la presse, ACE bank joue cartes sur table. ACE bank, la banque qui se prévaut d’une 
politique d’investissements sans compromis, ne veut plus laisser son public dans l’indécision. Le temps de la clarté est 
venu. 
 

• L’assiette Sale, Denys Piningre, 2007, 80’, fr 
Chaque année, le département des Bouches-du-Rhône accueille 5000 ouvriers agricoles saisonniers étrangers. Sans eux, 
l’agriculture dans ce département n’existerait pas. Les conditions de travail, de logement et les salaires qui leur sont 
imposés sont dans de très nombreux cas indignes. 
Il suffit de rappeler qu’aucun droit à l’ancienneté ne leur est accordé, quand certains viennent en France depuis 30 ans, 
que leur couverture sociale s’arrête à nos frontières alors que certains traitements chimiques dans les plantations 
provoquent des maladies « à retardement », cancers ou Parkinson... et la liste est encore longue. 
Le film décrit cette situation et remonte les mécanismes qui l’engendrent. Au passage, il fustige l’agriculture intensive, ses 
excès et les dangers qu’elle suscite, pour aboutir à la description des méthodes de la grande distribution. 
 

│ V I L L E  │ Q U A R T I E R  │  M I C R O - I N I T I A T I V E S  U R B A I N E S│ R E V I T A L I S A T I O N  U R B A I N E│  
 
• Héron City, Frédéric Guillaume, 2002, 31’, vo fr  
A Bruxelles, sur l’axe commercial de la Toison d’Or, à hauteur du Hilton, se trouve un îlot formé d’une quarantaine de 
maisons dont le sort, depuis deux ans, est entre les mains d’un grand groupe commercial et financier anglais. A deux 
reprises cette année, ces puissants investisseurs ont tenté d’imposer, aux habitants du quartier et aux squatters qui 
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occupaient et animaient les lieux, l’implantation d’un centre commercial, condamnant ces maisons pour la plupart 
néoclassiques, à la démolition. Ce documentaire retrace la résistance de ses citoyens face à la progressive 
marchandisation de leur ville et est aussi un hommage à Igor, peintre plasticien ukrainien, victime de l’incendie criminelle 
qui mit fin à l’occupation d’une de ces maisons. 
 

 

 

• Extérieur Rue, Anne Closset, Carmen Blanco Principal, 2009, 40’, fr 
Extérieur Rue est la chronique d’une rue de Bruxelles et, à travers elle, le récit de 
ses habitants qui rêvent d’une autre façon de vivre ensemble. Au fil des saisons, 
avec humour et conviction, un groupe d’habitants tente de faire « plus humain » 
dans un quotidien qui trop souvent les cloisonne. Auteurs et acteurs de leur propre 
histoire, ils renouent avec une démarche collective et réinvestissent la rue 
autrement.

• Perspective flexible, Cicero Egli, 2005, 17’, vo fr  
Perspective flexible est basée sur les récits de salariéEs issus de secteurs divers. Les tendances d’une nouvelle 
organisation du monde du travail globalisé, qui transforme les conditions de travail en conditions de vie, s’y dessinent. La 
caméra opère dans le domaine des soins, du trafic aérien transnational et de l’hôtellerie multinationale. Des histoires 
personnelles s’associent aux images emblématiques du travail et produisent un contraste faisant apparaître le visage des 
nouvelles conditions. Le film ouvre un espace mental reflétant la flexibilisation croissante des conditions de travail dont les 
incidences individuelles sont de plus en plus perçues. 
 

•Nord, Collectif Cinqheuremoinsdix, 2008, 64’, fr 
Dans les années septante, un grand projet immobilier rase une partie du quartier de la gare du Nord de Bruxelles pour y 
implanter un centre d’affaires. 2007. Des hommes et des femmes, restés dans le quartier, s’adressent à nous. Entre le 
constat amer de la destruction et de l’effacement du passé et la vie qui prend le dessus. 
 

• Avec Odie, Célia Dessardo, 2007, 23’, fr 
Odie travaille dans le vestiaire d’un centre d’hébergement d’urgence à Bruxelles. Elle est chargée de donner des 
vêtements aux sans abris. Dans les mains d’Odie, l’habit, dont la fonction urgente est la survie, prend une allure sacrée. 
Avec attention et retenue, elle accompagne les besoins et les envies des sans abris. Au travers du regard d’Odie, nous 
filmons Eddy, Chantal et l’homme au blouson. 
 



 12

• Roger Toupin, épicier variété, Benoît Pillon, 2005, 97’, fr  
Chronique du quotidien autour de la vie de Roger Toupin, propriétaire 
d'une épicerie de quartier, devenue le lieu de rencontre des vieux habitués 
beaucoup plus qu'un commerce. Tourné sur une longue période, le film 
témoigne de façon sensible et touchante des derniers moments d'une 
époque où l'épicerie était au cœur de la vie d'un quartier. Chronique d'un 
type de commerce en voie de disparition… 

 

• Vivre en Cohabitat. Reconstruire des villages en ville, Mathieu Lietaert, 2007, vo an, st fr/nl (CC)  
Imaginez un instant 20 à 30 familles chacune a son appartement, mais elles partagent aussi certains espaces et certaines 
activités. Vivre en cohabitat rend ainsi la vie urbaine plus agréable aux adultes et aux enfants, tout en préservant un haut 
degré d’intimité. Ce mouvement qui nait au Danemark en 1972 se répand aujourd’hui à l’échelle mondiale. Sur base 
d’interviews dans 14 cohabitats européens, ce documentaire cherche à montrer qu’une autre vie urbaine est possible. 
http://notsocrazy.net/cohabitat/matthieu.html 
 

 

 

 
•Chronique d’une banlieue ordinaire, Dominique Cabrera, 1992, 56’, fr 
Le 26 septembre 1992, quatre tours du quartier du Val Fopurré à Mantes-la-
jolie ont été détruites. Quelques mois auparavant, Dominique Cabrera avait 
proposé à plusieurs des anciens habitants de ces tours de revenir sur leurs 
pas. Ils racontent et se racontent… 

 

•Oser regarder, Clara Pace, 2008, 20’, fr 
Oser regarder est d’abord un appel fait au spectateur. Poussée par sa propre angoisse, la réalisatrice part à la rencontre 
des Sans Domicile Fixe et pose un regard sur ces corps qui, au-delà des mots, racontent la souffrance. Dans sa quête, la 
réalisatrice se confronte alors aux limites de sa démarche : l’autre peut-il répondre à toutes nos questions ? 
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│P R O J E T S  D E  C I T Y  M I N E ( D )│  
 

 

 

• Festival Micronomics 2008 (cd rom) 
Ce DVD compile tous les textes, photos et vidéos du festival 
Micronomics 08. 
 

•MicroMarchéMidi - trailer, Pascal Haselle – VOX, B, 2007, 3’  
Depuis le 30 septembre 2007 déjà, le MicroMarchéMidi se déploie à 
l’ombre du Marché du Midi. Ses stands abritent des initiatives économiques 
à petite échelle avec des “produits, idées et services créatifs”. Six mois plus 
tard, le marché est devenu un réel “marché de créateurs”, une zone 
d’expérimentation où les marchands peuvent vendre de maniére flexibles et 
pourtant légales.MMM chaque dimanche – 10h-15h – entre le marché du 
midi et l’avenue Stalingrad, en partie sous le pont du chemin de fer. 

 

•Micronomics : scanning (cd rom)  
Durant l’été 2006, la caravane rose de Micronomics a sillonné les rues de Bruxelles pour savoir ce que les gens pensent de 
l’économie. Cette ‘collecte’ a permis l’édition d’un DVD rassemblant des interviews, reportages, courts récits… ainsi qu’un 
scanning de la division sociale et économique à Bruxelles. 
 

•Micronomics action gare du Nord Festival 2006, 2006, 7’  
Action publique en ville dans le cadre de la première édition du festival Micronomics : Comment les contrastes 
économiques peuvent-ils être aplanis ? Comment la ville peut-elle se rapprocher des navetteurs et vice versa ? Par une 
action colorée à la Gare du Nord quelques propositions sont formulées : un MICROMARCHE comme zone économique 
autonome temporaire - INSTALLATIONS d’activistes urbains de Barcelone, Londres et Bruxelles - CONTES DE FEE avant de 
rentrer chez soi - INTERVIEWS avec des navetteurs, employés de bureau et habitants du quartier - PROJECTIONS DE 
VIDEO dans une caravane multimédia - ... 
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│ S E L E C T I O N  I S S U E  D E  L A  V I D E O T H E Q U E  N O M A D E│  
 
 

 
 
 

La Vidéothèque Nomade est un catalogue de vidéos dont les titres sont accessibles sous forme de 
programmations thématiques, de consultation libre ou de diffusion, lors de séances dans des espaces privés 
ou publics. La vocation du projet est d’encourager la diffusion et la promotion de créations vidéo 
contemporaines, en soutenant des productions singulières parfois sous-représentées dans les circuits 
conventionnels de diffusion.  

 
 

 
 
 

La Vidéothèque Nomade est un projet de 68/Septante asbl. 
68 Septante est une association sans but lucratif (asbl) dont l’objectif est 
la promotion, la diffusion et l’aide à la création d’œuvres 
contemporaines et audiovisuelles tant en Belgique qu’à l’étranger.  
L’association propose également un soutien aux artistes et aux acteurs 
du secteur associatif et culturel via des partenariats, du conseil ou des 
prestations spécifiques. 
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│ L I S T E  D E S  F I L M S  E N  C O N S U L T A T I O N  │  

 

 
•Dans 10 jours ou dans dix ans, Gwenaël Breës, 2008, B, 89’, vo fr st en 
Comme tous les quartiers jouxtant les grandes gares internationales de nos jours, le quartier Midi à Bruxelles est en proie à 
une profonde mutation. En termes officiels, c’est une “revitalisation urbaine” qui est à l’oeuvre. D’aucuns y voient plutôt un 
nettoyage social. La particularité, ici, tient autant dans la brutalité de la mutation que dans son extrême lenteur, malgré 
“l’extrême urgence” et “l’utilité publique” invoquées par les pouvoirs publics pour exproprier les habitants et implanter 
un “petit Manhattan” constitué principalement d’hôtels et de bureaux (qui seront laissés aux promoteurs privés).  
Mais malgré avoir apparemment les atouts de leur côté, les artisans de ce partenariat-public-privé semblent incapables de 
mener l’opération à bien. Et le cauchemar des habitants, mis à l’épreuve d’une véritable guerre de lassitude, se transforme 
en éternité… L’opération a d’ailleurs été plusieurs fois condamnée en justice comme portant atteinte aux droits de 
l’Homme. 
 

• Rue du Nord, CaNaFou (Katty De Boeck, Nadia et Foued Bellali), 2003, B, 50’, vo fr, arabe st en, es, fr, nl 
Témoignages d’immigrés de la première génération : hommes et femmes maghrébins, en regard croisé avec un immigré 
polonais et un prêtre catholique belge. Vécu de l’immigration sous forme de récits personnels.  
Dans le cadre des 40 ans de l’immigration marocaine en Belgique, nous avons réalisé le documentaire Rue du Nord.  
C’est l’histoire de personnes qui ont quitté leur pays pour venir travailler en Belgique suite à l’appel du gouvernement 
belge de l’époque. Chaque personne a son parcours de vie. Elles ont un point commun, travailler en Europe. Comment 
cela s’est-il passé ?  Quelles ont été les aventures rencontrées par ces personnes ? 
 

•Nécessaire(s) Territoire(s), Benoit Perraud, 2006, F, 21’, vo fr  
« Ce monde est injuste. Notre organisation inhumaine. On le sait. On le montre. Tout le temps. Je ne veux même pas proposer 
une dénonciation de tout ça. Je cherche autre chose... » À travers des rencontres à Limoges et à La Rochelle, des images et 
des sons glanés ici ou là, une recherche de ce qu’est et ce que peut être le squat, les alternatives, et par là même, l’utopie. 
Dans sa recherche, le réalisateur s’interroge aussi sur comment générer, au travers d’un film, cette utopie... 
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…S U I T E  │  

 
 
 
 
 
 

• Un pied dans le jardin de miel, Bernard Mulliez, 2009, B, 83’, vo fr 
Dans le cadre du festival europalia europa 2007-2008, le CIVA en partenariat avec une firme de grande distribution 
organisait dans le musée de l’école d’architecture de la Cambre une exposition intitulée Supermarché d’Europe 1957-2007  
Le sponsor est devenu partenaire de l’institution publique mais aussi, aboutissement ultime de la colonisation du secteur 
culturel public par le privé, sujet même de l’exposition ! La marque est désormais sujet agissant de l’histoire et héroïne, 
pleinement légitimée par le champ académique. Le client devient récepteur culturel, invité à apprécier la juste valeur de 
la marque.  
 

• Façadisme, choucroute et démocratie, Gwenaël Breës, 2002, B, 48’, vo fr 
Trois mots qui se déclinent autour de l’histoire d’une saga immobilière : l’implantation des bâtiments du Parlement 
européen au cœur de Bruxelles… 
 

• Euroland, Patrick Taliercio, 2005, B, 28’, vo fr st en 
Mardi 1er janvier 2002, naissait la monnaie unique. L’évènement semblait inimaginable. Robert Kalina, graphiste de l’Euro, 
a choisi de figurer sur le billet des ponts virtuels plutôt que des visages anonymes. Le film tente de comprendre ce qu’un 
tel choix nous raconte de la construction européenne. 
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| A V E C  L A  C O L L A B O R A T I O N  D E  …  
 
 

www.6870.be  
 
 
 

www.leptitcine.be 
 

www.cvb-videp.be   
 
 
 

www.liberationfilms.be 
 
 
 

www.filemon.be 
 

 
 

 
 

Asbl de promotion, de diffusion et d’aide à la  
création  d’œuvres contemporaines et  
audiovisuelles tant en Belgique qu’à l’étranger. 
 
Organisation du festival Regards sur le Travail 
 
Centre Vidéo de Bruxelles : Promotion, production et 
diffusion de films documentaires d’auteur. Service aux 
associations et ateliers vidéo. 
 
Asbl de diffusion de films documentaires et de  
fiction de qualité, comme supports à la réflexion  
et au débat sur les grands problèmes de société. 
 
Festival de films pour enfants à Bruxelles 

 

 

 


