
20 ans de Solidarité Paysans 
Provence Alpes des ateliers vidéo 
du GEM Mine de Rien – documentaire  
Avignon 2014 – 55mn 
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs. 

Solidarité Paysans Provence est une association créée par des paysans 
pour aider des paysans en difficulté. C’est lors d’une rétrospective des 
films du GEM Mine de Rien au Fenouil-à-Vapeur qu’ils nous ont choi-
sis pour faire le film de leur vingt ans ! Un honneur pour nous et une 
belle rencontre de ceux et celles qui ont fondé cette association et qui 
continuent de se battre pour la solidarité.

Elle s’appelle Elsa de Paxi du GEM 
Mine de Rien – Avignon 2014 – 6mn
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Un film témoignage à l’animatrice du 
GEM Mine de Rien, partie pour d’autres 

galaxies, par un fan inconditionnel. Ce film rend bien compte de l’am-
biance au GEM Mine de Rien et de tout ce qu’on peut y faire.

La réponse d’Elsa d’Elsa Baala – 
Avignon 2014 – 4mn
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Un film témoignage, mais cette fois, par 
l’animatrice du GEM Mine de Rien, partie 

pour d’autres galaxies... Quelle surprise de constater que, désormais, 
on communique par films interposés au GEM Mine de Rien.

Une exposition de Boris Daniloff, notre peintre portraitiste à nous, 
devrait nous suivre tout au long de ce festival... 

------------------------------------------------
Une installation mobile et sonore d’Hamza Baa et le GEM Mine 

de Rien, «A la recherche de mon âme» sera écoutable 
pendant la durée du festival... 

Manama de Yasmina Benjelloun et 
des ateliers vidéo du GEM Mine de Rien –  
captation Cavaillon 2014 – 9mn
Suivi d’une rencontre avec la danseuse et 
l’équipe de tournage.

Yasmina est une danseuse rencontrée au Village de Cavaillon. Son spec-
tacle, Manama, nous transporte vers des frontières de terre et de corps... 
d’altérité. Sur une musique de notre régisseur préfèré, Guilhem Jeanjean.

Les État Généraux de l’Ur-
gence Sociale des ateliers vidéo 
du GEM Mine de Rien et Ornycam – 
documentaire Avignon 2014 – 14mn
La Fondation Abbé Pierre, la Fnars et 

l’Uriopss ont réuni acteurs et travailleurs sociaux autour d’ateliers de 
réflexion et de partage. Le GEM a suivi les ateliers pour en tirer la quin-
tessence de la journée et nous la restituer dans ce court métrage.

Cavaldone des ateliers vidéo du GEM 
Mine de Rien – documentaire Avignon 2014 
– 34mn
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
Cavaldonne est un lieu d’insertion par l’hé-

bergement et l’initiation aux métiers du cheval et de l’agriculture. Des 
personnes, des chevaux et des rencontres comme on les aime au GEM... 
Un lieu chaleureux dans les montagnes de la Motte-du-Caire.

Des airs de Liberté de Luc Maré-
chaux – documentaire Paris 2014 – 33mn
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Au-Delà du Regard est une association 
nantaise qui a proposé d’accompagner des 

jeunes en mixité voyants/malvoyants en randonnée chamelière dans le dé-
sert tunisien. Le réalisateur a suivi les jeunes pendant ce périple d’une 
semaine. Ils témoignent de cette magnifique aventure humaine. 

suite du programme des courts métrages du samedi 15 ->

Clôture
Dimanche 16 novembre - Théâtre de l’Entrepôt - 14h

Entrée libre - places limitées

Adil Bouh, notre danseur à nous, nous prépare une petite surprise 
live comme on les aime au GEM !
«Bonjour ténèbre, mon vieil ami, je suis venu pour te parler de nouveau.
J’ai du écraser mon corps quelque part dans les rues étroites de mon 
cerveau...»

Nicole Rieux, chansons françaises
Elle nous a enchantés un dimanche 
d’avril, en venant chanter si gracieuse-
ment pour nous au GEM Mine de Rien. 
On se souvient de la jolie jeune femme à 

la voix claire comme ses yeux, découverte à l’Eurovision. Elle a le don 
de réchauffer les cœurs, par ses chansons et sa gentillesse, c’est donc 
avec bonheur que nous la retrouvons. Les plus jeunes découvriront ses 
talents d’auteur compositeur. De très bons moments en perspective. 

— Dimanche 16 novembre —

L’intérimaire de Vincent Croguennec 
– film d’animation Paris 2014 – 4mn27
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Film d’animation N&B réalisé en papier 
blanc découpé sur table lumineuse. La par-

tie audio est une capture sonore réalisée dans une usine de réparation des 
trains en Roumanie.



L’idée de transformer cette friche industrielle, paysage des marges, en un 
lieu central dans la ville, a vu le jour il y a un an, à la faveur d’un rappro-
chement des association CASA et HAS. Nous avons décidé de soutenir 
ce fabuleux projet en proposant d’investir la grande salle du Tri Postal 
pour l’ouverture de notre festival, partie visible de notre exoplanète.

L e réel ne cesse de nous bruler les yeux de corps gisants 
dans le fracas urbain ! 
Il y a urgence de se ressaisir pour relever ces braises et 
faire naitre chaleur dans nos cœurs refroidis par l’in-

différence !
Une exoplanète est une planète en dehors de notre système 
solaire.Venez donc partager la nôtre, pas bien loin du sys-
tème qui nous écrabouille, chaque jours plus nombreux...
On ne peut rester longtemps indifférent à une exoplanète. 
Notre vieux soleil n’est pas éternel ! 

Ce festival est organisé par le GEM (Groupe d’Entraide Mu-
tuelle) Mine de Rien : Association de personnes aux parcours 
chaotiques, pleines de génie, qui se retrouvent pour créer des 
actions et des projets, par elles-mêmes, pour elles-mêmes, et 
pour les partager aussi. Issu de nos ateliers vidéos, ce festi-
val est d’abord né pour montrer nos propres réalisations, puis 
s’est développé pour croiser les regards en invitant d’autres 
réalisateurs, confronter les films les uns aux autres, créer des 
rencontres et des échanges, et nous interroger sur la notion de 
précaire.

Ouverture au Tri Postal
Jeudi 13 novembre - ancien Tri Postal (av du Blanchissage) - 17h

Entrée libre

Le chemin des limites de Jérôme 
Couroucé – documentaire Clermont-Ferrand 
2014 – 1h12
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
La parole est donnée aux personnes dites 

«gens du voyage». Catégorie administrative créée en 1969 et reléguant 
des français itinérants à un apartheid administratif qui plonge ses ra-
cines au début du XXéme siècle et bien avant... Ce film revient sur l’his-
toire du carnet anthropométrique institué en 1912 pour ficher les familles 
nomades, la mémoire de l’internement et des stigmates qu’ils ont laissés 
sur les familles après la guerre jusqu’à aujourd’hui, entre autre dans le 
logement et l’inconscient collectif national.

Waste Land de Lucy Walker – 
documentaire Rio 2011 – 1h38
Suivi d’un débat.
 Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste 
brésilien Vik Muniz de Brooklyn, où il vit, 

à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste 
décharge du monde, il retrouve son Brésil natal pour un projet artistique 
inédit : photographier les « catadores » (les ramasseurs de déchets re-
cyclables) dans des mises en scène composées à partir d’objets et maté-
riaux rescapés des poubelles. Le projet va prendre une toute autre dimen-
sion... Une œuvre peut parfois changer une vie !

Un Mec Normal de Sokhrat Rosel-
mack et les ateliers vidéo du GEM Mine de 
Rien – Clip vidéo Avignon 2014 – 3mn30s
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
Bruno/Sokhrat, rencontré à CASA, n’est 

pas un mec normal. Bourré de talent en dessin, musique et chant, il nous a 
fait l’honneur de nous demander un clip vidéo. 

2éme court métrage :
La Maison de Sophie (30’), de Jacques Ké-
badian, 2014
Suivi d’une rencontre avec l’architecte.
En 2009, dans la rue Delacroix, à Boulogne 

sur Mer (62), l’atelier Construire / Patrick Bouchain plaide contre la dé-
molition d’une cité de transit insalubre, et expérimente en actes l’art de 
transformer les lieux avec les habitants, en prenant soin de l’existant et de 
ses potentialités.

suite du programme du jeudi 13 au Tri Postal ->

-> suite du programme du jeudi 13 au Tri Postal

Sous le Pont d’Avignon de Florine 
Clap – Poème urbain Avignon 2014 – 
1h15
Suivi d’une rencontre avec l’équipe du 
film.

Sous le pont d’Avignon est le premier film documentaire de Florine 
Clap. La jeune réalisatrice plonge le spectateur dans les entrailles 
de la cité des Papes, dans une balade onirique, à la rencontre des 
présences et des empreintes humaines qui survivent, fragiles, dans les 
rues de la vieille ville.
Récits de vies, états d’âmes offerts à coeurs vifs, Sous le pont d’Avi-
gnon est une ôde en image à une humanité en plein état de grâce !

Les ultracourts de l’Erreur des 
ateliers vidéo du GEM Mine de Rien –  
ultracourts Avignon 2013 – 10mn
Pour sa 7ème édition, le Cappuccino Long 
Street festival imposait le thème de l’er-

reur en 27 secondes. Le GEM a relevé le défi et gagné la première place, 
au programme : créativité, imagination et bonne humeur !!

  19h30 Buffet

Le chemin des Limites
Jeudi 13 novembre - ancien Tri Postal - 20h30

Long métrage - Entrée Libre

Waste Land
Vendredi 14 novembre - Utopia Manutention - 20h

Long métrage - Entrée tarif Utopia

Sous le pont d’Avignon
Samedi 15 novembre - Utopia Manutention - 10h

Long métrage - Entrée tarif Utopia - accueil café 9h30

Courts Métrages en plein air
Samedi 15 novembre - Verger Urbain V (derrière le palais des 

Papes) - 19h - Si pluie RDV au Tri Postal (av du Blanchissage)

Coups d’œil en coulisses des 
ateliers vidéo des Rencontres Inattendues, 
documentaire, Marseille 2014 - 35mn
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
Écrire et réaliser une fiction, en atelier, 

avec des personnes accompagnées, militants et bénévoles de structures 
sociales. Que se passe-t-il dans ces ateliers accompagnés par Manuel 
PERRONE, réalisateur, Nicolas VALSAN, metteur en scène, et Pierre-
Jean RICARD, animateur d’ateliers vidéo ?

— Vendredi 14 novembre —
Venez nous aider à préparer la soupe du samedi soir au GEM Mine de Rien 

(19 bd Capdevila) à partir de 10h 

— Samedi 15 novembre —

suite du programme des courts métrage du samedi 15 au dos ->

Sélection de 2 courts métrages 
par le Pôle d’Exploration des Ressources 
Urbaines (PEROU - www.perou-paris.org ). 

 Les deux courts métrages que nous vous pro-
posons rendent compte de deux projets ma-

nifestes où s’articulent intimement action architecturale et action sociale :
1er court métrage
Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à nou-
veau survenir (28’), de Sébastien Thiéry, 2013
Suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
En 2012, aux abords de la Nationale 7 à Ris-Orangis (91), le PEROU 
plaide contre la démolition d’un bidonville, et engage avec les familles 
réfugiées là, un chantier citoyen en vue de «construire la sortie du bidon-
ville». 

Vu du PEROU (carte blanche)
Jeudi 13 novembre - ancien Tri Postal - 18h00

Courts Métrages ville et précarité 

— Jeudi 13 novembre —


