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Des visions documentaires
d’enjeux citoyens locaux

À travers la ville ❘ Trois films réalisés avec l’association Les
Ziconofages sont présentés dans le cadre du Cinemed ce mardi.

E

n moins d’une heure, voilà trois
documentaires qui posent, et exposent aux yeux du plus grand
nombre, des luttes citoyennes
montpelliéraines. Et qu’il s’agisse du
Journal de deux mois de luttes (collectif des mamans du Petit-Bard), du Droit
de vivre décemment (collectif de la
tour d’Assas) et d’Un dîner presque pas
fait (membres du comité consultatif
des allocataires du RSA de Montpellier,
lire ci-dessous) ces regards sans concessions ont l’honneur de la programmation du 37e Cinemed, dans le cadre de la
sélection court-métrages du cycle Filmer en région (1).
« C’est la deuxième fois qu’un travail
des Ziconofages est programmé au Cinemed après Leïla l’inlogeable en
2010 », résume Christel Lescrainier,
membre de l’association qui défend, à
Montpellier et depuis 2002, une meilleure connaissance des lieux et de leurs habitants via des réalisations audivisuelles. « On aide des citoyens ordinaires
qui, à un moment, se retrouvent dans
de telles difficultés qu’ils vont se regrouper pour tenter de faire bouger les
choses. »

Se faire entendre des décideurs
Le mode opératoire s’adapte à chaque
film, chaque cause. « Nous travaillons
selon la volonté des personnes, si elles
veulent, ou pas, filmer elles-mêmes.
Par contre, le montage et l’accompagnement des films reste, toujours, une œuvre collective. »
Reste que, dans la philosophie des Zico-

■ Le collectif de la tour d’Assas a coréalisé “Le droit de vivre décemment“.

collectif du même nom créé cette année pour se faire entendre auprès du
bailleur social ACM, seront présents à
chacune des deux projections.
Mais le choc des images et le poids des
mots entendus dans ces films suffisent-ils ? « C’est compliqué, pour les décideurs, de laisser de la place à cette parole, et de la prendre en compte. Souvent, par contre, les techniciens sont
intéressés, et convaincus. »

nofages, « la réalisation du film n’est
qu’une étape. Nous cherchons ensuite
à faire bouger les lignes, à faire prendre conscience que certaines politiques
publiques ne sont pas toujours adaptées. Nous organisons donc des projections à la fois dans des maisons pour
tous, comme samedi dernier lors de
l’Agora des quartiers au Petit-Bard, et
lors de temps de réunions avec des décideurs ou des travailleurs sociaux. À
chaque fois, les gens concernés par les
thématiques des films nous accompagnent. »
Ainsi, pour le Cinemed, des représentantes du collectif des parents d’élèves
du Petit-Bard-La Pergola comme des locataires de la tour d’Assas, membres du

FRÉDÉRIC MAYET

fmayet@midilibre.com
◗ (1) Ce mardi 27 octobre, à 19h,
cinéma Utopia, 5 avenue du Docteur-Pezet.
Jeudi 29 octobre, 16 h, centre Rabelais,
Esplanade Charles-de-Gaulle.
www.cinemed.tm.fr

“Un dîner presque pas fait”, ou la vie au RSA
Derrière le clin d’œil à une émission
bien connue se cache la volonté
« d’alerter, de dénoncer les injustices
comme les inégalités entre ceux qui
reçoivent des colis alimentaires ».
Samira Allagui, membre du comité
consultatif des allocataires du RSA de
Montpellier, évoque « tout le processus
nécessaire pour avoir un colis
alimentaire d’urgence. Le film cherche
à dénoncer certaines magouilles. On
distribue la nourriture parfois selon la
“tête du client” alors que cette
nourriture arrive, gratuitement, sur

les étagères des associations
caritatives. Normalement, elles doivent
rester objectives et donner à manger
aux personnes. Qu’importe leurs
cultures, leurs origines ou leurs
religions. »
Le film a été construit autour de
témoignages d’allocataires du RSA qui
ont eu à subir certaines injustices.
« La fabrication a pris du temps, que
ce soit dans la préparation, le tournage
et le montage. Heureusement que
Pascal Biston (NDLR : cofondateur des
Ziconofages) nous a beaucoup aidés. »

Histoire du vêtement
Celleneuve ❘ À voir à la MPT Curie.
Une journée consacrée au vêtement sous toutes ses coutures est prévue samedi
7 novembre, de 10 h à 19 h, organisée par la maison pour
tous Marie-Curie, en partenariat avec les associations Odette- Louise, les Balladins de
l’histoire, la compagnie les
Quatre Coins et le cinéma municipal Nestor-Burma. Quelques boutiques
éphémères permettront à plusieurs
créateurs de présenter leurs
créations sur le thème du tissu et du vêtement.
L’espace RectoVerso, sis
14 rue Marcelin-Albert, accueillera aussi des ateliers
créatifs :
confection
de
gris-gris porte-clés avec Mes
Ptissages (10 h 30-12 h, à partir
de 7 ans, 5 €), bandeau avec
Bar’za Coutures (13 h 30-15 h,
pour adulte, 5 €), confection
de barrette en tissu avec Imaë
(15 h 30- 17 h, à partir de
7 ans, 5 €) et, enfin, la fabrication d’accessoires de mode
avec
Miss
Monin

(17 h 50-18 h 30, pour adulte,
5 €). Renseignements et inscriptions indispensables au
préalable (06 16 49 79 46). À
noter, également, que la boutique sera ouverte dimanche
8 novembre, de 11 h à 18 h.
Enfin, du côté de la maison
pour tous Marie-Curie, vernissage de l’exposition Parfum
de femme, de Corinne Bracco
(18 h 30). Il s’agit là d’une nouvelle forme d’art : redonner
vie à des bustes de couture
via des dizaines de milliers de
paillettes disposées, une à
une, à la main.
Puis, à 19 h, place sera faite à
un défilé commenté de costumes d’époque (depuis les
temps de Cro-Magnon au
XIXe siècle !) grâce aux Balladins de l’Histoire et la compagnie des Quatre Coins, accompagnée de saynètes théâtrales
(entrée libre). Enfin, la journée se conclura au cinéma
Nestor-Burma avec, à 20 h 30,
la projection du documentaire
Dior et moi (3,50 €).

■ Un regard critique sur la distribution de
l’aide alimentaire.

VOISINAGE

La Chamberte

Atelier cuisine
du monde
L’association Pour toutes, en
partenariat avec la maison
pour tous Marcel-Pagnol,
convie le public à
venir découvrir, vendredi
30 octobre, un atelier intitulé
Cuisine du monde.
De 14 h à 17 h, chacun pourra
confectionner et déguster des
plats riches de saveurs.
Contact : 04 67 42 98 51.

Clemenceau Un

stage voix, corps
et mouvements

Retrouver l’impulsion de la
voix, du corps et du
mouvement. C’est ce que
propose l’association La Voix
source, par le biais d’un stage,
dimanche 8 novembre de
9 h 30 à 17 h 30.

Il sera animé par Sylvie
Clark-Gimmig, danseuse,
chorégraphe, pédagogue du
mouvement et Bernard Garat,
thérapeute par la voix,
psychopraticien en thérapie.
Tarifs : de 45 € à 70 €.
06 11 26 66 40.
www.lavoixsource.org.

Beaux-Arts

Vive les soupes !

Pour la 3e année, La Garriga
lengadociana, groupe d’arts et
traditions populaires de
Montpellier, organise son
concours de soupes et
potages. À déguster à la
maison pour tous
Frédéric-Chopin, samedi
7 novembre, à partir de 17 h.
On a tous une recette
originale qui se transmet de
génération en génération, à
partager. Il faut envoyer sa
candidature avant le
31 octobre, par mail à
lagarriga.contact@gmail.com.
Contact : 07 81 60 14 39.
www.lagarriga.fr.

