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près un an d’absence, le festival du ﬁlm précaire est de retour et reprend du poil de la bête !
Ce festival est porté par un GEM, Groupe d’Entraide Mutuelle.
Les GEM sont issus d’un dispositif national mis en place à partir
de la loi 2005 sur la compensation du handicap. Ils s’adressent
aux personnes fragiles et visent à développer du lien social, à
acquérir progressivement des responsabilités au sein de l’association créée par le GEM, et à parvenir à une pleine et entière
autonomie.
Le GEM Mine de Rien d’Avignon a créé un atelier vidéo il y a 7
ans, en 2009, et le festival du ﬁlm précaire l’année suivante.
Ce festival est comme un phare dans la nuit de nos souffrances !
Il nous apporte résilience, dignité et une petite place dans
notre cité papale et festivalière !
Mais ce festival ne se veut surtout pas misérabiliste et dénonciateur. Nous le voulons gai et vivant, comme nous ! Et festif,
comme devrait l’être tout festival !
Comme disent nos voisins suisses dans leur constitution fédérale : « On juge la force d’une communauté au bienêtre du
plus faible de ses membres ! »
Nous vous invitons donc à venir constater par vous même que la
communauté que nous formons ensemble, vous et nous, n’est
pas si ignorante, si divisée et si faible qu’on voudrait nous le
faire croire !

L’Abri

Vendredi 18 novembre - Utopia Manutention - 18h15
6€50 - 1€50 gemineurs - Gratuit gemineurs inscrits

L’Abri

de Fernand Melgar – documentaire Suisse 2014 – 1h41 – Climage
suivi d’un débat avec José, un des veilleurs
du ﬁlm (sous réserve) et l’Accueil de nuit
d’Avignon.
Un hiver au coeur d’un hébergement d’urgence pour sans-abris à Lausanne. A la porte se déroule chaque soir le même rituel d’entrée qui donne
lieu à des bousculades parfois violentes. Le personnel a la lourde tâche de
« trier les pauvres ».

Une Partie de nous s’est endormie...
Samedi 19 novembre - Utopia Manutention - 10h00
4€ - 1€50 gemineurs - Gratuit gemineurs inscrits - Café offert

Une Partie de nous s’est endormie... de Marie Moreau – documen-

taire Avignon 2015 – 46mn – The Kingdom
suivi d’un débat avec le héros du ﬁlm.
Du mitard aux narcoleptiques, ce portrait
parlé-marché d’un ancien détenu aux multiples alias est forcément diffracté : « Qu’est ce que c’est une identité ? C’est pas grand chose une
identité »

Boites de conserve et charité

Samedi 19 novembre - Ancien Tri postal - 16h30
2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs

Marchons Ensemble de Paxi Bara-

da des ateliers vidéo du GEM Mine de Rien
avec le Secours Catholique de Marseille –
Clip vidéo Marseille 2016 – 4mn50
suivi d’un débat avec les réalisateurs et le
Secours Catholique de Marseille.
Après avoir fait et diffusé le ﬁlm sur les Marcheurs de Compostelle avec
le GEM Mine de Rien, le Secours Catholique a choisi le thème de la
marche pour son 70éme anniversaire !

En vie de Territoire extrait d’un documentaire en cours des ateliers vidéo du GEM
Mine de Rien avec le Secours Catholique
d’Avignon – 2016 – 40mn
suivi d’un débat avec les réalisateurs et le
Secours Catholique d’Avignon.
Les bénévoles et accueillis de différentes antennes du Secours Catholique
d’Avignon témoignent...
La Chorale des gars de la rue de
Thierry Demaizière et Alban Teurlai – Nantes
2013 – 26mn – Falabraks
A Nantes, un ingénieur retraité et des SDF
ont créé « La Chorale au clair de lune » pour
accompagner le corbillard de leurs compagnons d’infortune au cimetière.
Les membres, qui viennent de tout le département, se retrouvent tous les
mardis pour répéter et se produisent aussi dans les maisons de retraite.

Soirée Courts métrages en plein air

Samedi 19 novembre - Ancien Tri postal - 19h30
2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs - Soupe offerte

Je suis, tu es, il est de Sylvia Feudor

– ﬁction São Paulo 2015 – 2mn50
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
(sous réserve).
Une maison de retraite et le regard intime
de ses habitants. Palacete dos Artistas à São Paulo accueille les retraités et les artistes qui ont des difﬁcultés ﬁnancières ou qui n’ont pas de
maison mais...

L’Ange Redempteur de Kim Chabert des ateliers vidéo du GEM Mine de
Rien – Avignon 2016 – 28mn 11s
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Un atelier vidéo du GEM démarré à partir
d’un projet d’écriture autour d’Hamza Baa et de « La jungle des âmes
» il a quelques années déjà et concrétisé par Kim. Un mesclum d’âmes.

État Généraux de l’Urgence
Sociale Paca 2015 des ateliers vi-

déo du GEM et Ornycam – documentaire
Marseille 2015 – 17mn 45
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
La Fondation Abbé Pierre, la Fnars et l’Uriopss réunissent, chaque
année, acteurs et travailleurs sociaux autour d’ateliers de réﬂexion et
de partage. Le GEM suit ces journées pour en tirer la quintessence.

De l’Arène à la Rue de Paxi Barada
des ateliers vidéo du GEM Mine de Rien –
documentaire Nimes 2016 – 15mn23
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Les raseteurs du Cœur est une association
nimoise qui a décidé de distribuer de la nouriture aux personnes de la rue.
Paxi les a suivi une soirée et nous a ramené de beaux témoignages.
C’est quoi le bonheur ?

des
ateliers collectifs des Rencontres Inattendues – ﬁction Marseille 2015 – 22min
Émile, appelé aussi Basile par ses anciens collègues, est devenu le SDF du
quartier. Tout le monde croit savoir pourquoi, mais personne ne se
bouscule pour l’aider. Pourtant ceux qui le rencontrent pour la première fois le trouvent charmant...

Caballitos de Laurent Morisson et Sylvain Marmugi – clip Groix 2015 – 5mn41
suivi d’un débat.
S’appuyant sur le poème espagnol « Caballitos » d’Antonio Machado, que Laurent
Morisson a mis en musique, ce projet a tout de suite fédéré un grand
nombre d’habitants de l’île de Groix, en Bretagne, qui se sont attelés à la
technique, aux décors et à la comédie... et même l’unique SDF de l’île y a
trouvé une très belle place !
A la différence de Toit d’Émilie

Mengual – documentaire Avignon 2016 –
28mn
Émilie a réalisé ce ﬁlm à partir de témoignage de gens de la rue pendant un stage
de terminale (Bac Pro Services de proximité et vie locale) au GEM Mine
de Rien. Un regard frais sur l’exclusion.

En Chaussettes à la Plage de
Village Pile Poile et Lance Croquette – clip
Avignon 2016 – 6mn
Suivi d’une rencontre avec le groupe.
Le tube imparable de Village Pile-poil, orchestre de traverse en milieu précaire ! Créé au sein de nos amis de l’association Le Village de Cavaillon. Avec Bernard Menez en invité spécial !!

Mes jambes contre la violence
en Côte d’Ivoire d’Ambroise Miezan

– documentaire Avignon 2016 – 10mn
Suivi d’un débat avec le réalisateur.
Ambroise Miezan, ivoirien résidant en
France, est président de Génération Plusieurs Langues Un Drapeau. Ce
ﬁlm relate la promotion de la non-violence par des courses à pied et des
marches à la rencontre de populations à travers la France et la Côte d’Ivoire
pour les sensibiliser.

N’est pas Boxeur qui veut ! de
Cirk Biz’Art et Guy Sauvage des ateliers
vidéo du GEM Mine de Rien – ﬁction Avignon 2016 – 7mn47
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Extrait d’un spectacle du Cirk Biz’Art au Tri Postal pendant le festival
d’Avignon 2016.
Vous êtes très jolie Mademoiselle de Jim – ﬁction Paris 2014 – 9mn –

In Efecto
suivi d’un débat.
Un feu rouge, un embouteillage. Un sans
domicile ﬁxe brandissant un panneau de ceux qu’on ne lit plus, enchaîné à
sa précarité. Une jolie jeune femme, en voiture, enchaînée à ses horaires.
Deux univers qui sauront se séduire par un petit jeu de textes écrits sur de
simples panneaux…

Le Maillot Jaune de Stéphanie Malavard et Paxi Barada des ateliers vidéo du
GEM Mine de Rien– road movie Vercors
2015 – 20mn
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
Une échappée belle du GEM Mine de Rien
dans le Vercors. Ou comment une magniﬁque randonnée se transforme en
véritable course au maillot jaune !

Étoile Bipolaire

Dimanche 20 novembre - Utopia Manutention - 10h00
4€ - 1€50 gemineurs - Gratuit gemineurs inscrits - Café offert

Étoile Bipolaire de Caterina Proﬁli– autoportrait Paris 2014 – 62mn
Suivi d’un débat avec la réalisatrice
(sous réserve)
L’histoire personnelle de Caterina, bipolaire, livrée dans ce ﬁlm est un exemple éclatant de comment la maladie peut forger un destin. Caterina nous entraine dans une fanfare
joyeuse et cacophonique, celle de son cerveau, où des méduses multicolores côtoient des poupées suicidaires sur des symphonies dirigées
par un Arturo Toscanini enragé.

Après-midi de Clôture

Dimanche 20 novembre - Ancien Tri postal - 15h
2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs - concert

Un chez soi d’abord

de Jérôme
Couroucé – documentaire France 2014 –
3 x 12mn – DIHAL
suivi d’un débat avec le réalisateur (sous
réserve).
Depuis 2011, sous l’impulsion de l’État, 4 territoires expérimentent le
programme « Un chez-soi d’abord ». Il s’agit d’un des programmes
les plus innovants et les plus ambitieux mis en œuvre en Europe ces
dernières années pour apporter des réponses nouvelles à la question
persistante des publics sans abris. Expérimenté à Paris, Marseille, Toulouse et sur la métropole Lilloise, il s’adresse aux personnes sans-abri
les plus fragiles, celles qui souffrent de troubles psychiques et cumulent
les plus grandes difﬁcultés. Il fait le pari de les orienter directement
vers un logement ordinaire, en leur assurant un accompagnement soutenu par une équipe pluridisciplinaire médico-sociale, cassant ainsi les
frontières traditionnelles de l’action sociale, de la psychiatrie de l’addictologie et de l’accès au logement.

Fuite des Sens d’Hubière et Arch
Stanton – France 2015 – 32mn – Frogma
Soûl Prod’
suivi d’une rencontre avec Arch Stanton.
Il quitte la ville pour retrouver la nature,
Roger, apatride, se suicide...
Fanfare Haut les Mains concert
live – Lance Croquette
La Fanfare qui ne baisse jamais les bras !

Ce festival est dédicacé a ceux qui sont partie trop vite :
Boris, le peintre ; Julie, l’enragée ; Lulu, “le roi des SDF” ;
Élodie, la rebelle ; Moustic, le pâtissier...
04 84 154 145 | 06 52 18 29 38
gem@casa-avignon.fr | www.casa-avignon.fr/festival-du-ﬁlm-precaire

