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INSTITUT REGIONAL
D'HISTOIRE SOCIALE

MIDI-PYRENEES



 
14 h 00 : Hommage à Marcel Trillat. 
« Marcel Trillat : le journalisme tel qu’il devrait être ». 
Documentaire de Olivier Azam, les Mutins de Pangée : 
 
 

14 h 15 : Carte blanche aux étudiants de l’ENSAV 
Projection des travaux des étudiants de l’école. 

Dont : « Mon père, mon fils et moi » de Valentin Brocard. 
 

Discussion. 
 
 

15 h 45 : projection du film 
« Les filles du bus » 
Film de Claire Laborey (52 minutes - 2021) 
Dans l'est de la Picardie, en Thiérache.  
Angélique et Émilie partent chaque jour de la ville de Guise, 
à bord d'un camping-car aménagé en bureau mobile, et 

se rendent sur les places des villages les plus reculés.  
La mission de ces deux jeunes femmes combatives et enjouées  
est d'aider les habitants dans leurs démarches administratives.  
Une expérimentation inédite, qui touche une trentaine de villages  
de cette zone périurbaine et rurale. Bien au-delà de la résolution  
pratique des imbroglios administratifs, ce service public itinérant  
crée du lien et permet de lutter contre l'isolement. 
 

Discussion avec la réalisatrice

Journée régionale
3 décembre 2021

ENSAV, 56 rue du Taur - TOULOUSE



 

17 h 30 : Table ronde et débat 
« Services publics: la réponse d’avenir » 
Avec la participation de : 
Natacha Pommet, secrétaire générale de la Fédération CGT des Services publics ; 
Claire Laborey, réalisatrice ; Jean-Louis Dufour, professeur à l’ENSAV; 
des personnels du CHU. 
 
 

18 h 45 : Buffet dînatoire 
 
 

20 h 00 : Projection du film 
« Kashima Paradise » 
Film de Yann Le Masson, Bénie Deswarte.  
(1973. Fr./Jap. 107 min. N & B. 35 minutes.) 
« Référence du cinéma militant, Kashima Paradise suit et 
ausculte les rapports de force qui opposent les paysans 

japonais aux grands groupes industriels. Entre Kashima et Tokyo, le  
portrait sociologique d’une nation au début des années 1970, brossé 
par un cameraman d’exception, Yann Le Masson, véritable légende du 
cinéma direct. Le documentariste témoigne comme personne de la  
fureur du monde et Kashima Paradise est son chef-d’œuvre.  
Un indispensable geste documentaire, magnifié par le commentaire 
écrit par Chris Marker et lu par Georges Rouquier ». 
 

Prêt de la Cinémathèque de Toulouse 

Discussion

Journée régionale
3 décembre 2021

ENSAV, 56 rue du Taur - TOULOUSE



 

IDHS Ariège : TARASCON-SUR-ARIEGE 
Vendredi 19 novembre à 17 h 30 
Salle Sabart, 10 rue de l’Ayrolle 

« Les filles du bus » 
Film de Claire Laborey (52 minutes - 2021) 
Dans l'est de la Picardie, en Thiérache. Angélique et Émilie 
partent chaque jour de la ville de Guise, à bord d'un 
camping-car aménagé en bureau mobile, et se rendent 
sur les places des villages les plus reculés. La mission de ces 

deux jeunes femmes combatives et enjouées est d'aider les habitants 
dans leurs démarches administratives. Une expérimentation inédite, qui 
touche une trentaine de villages de cette zone périurbaine et rurale. 
Bien au-delà de la résolution pratique des imbroglios administratifs, ce ser-
vice public itinérant crée du lien et permet de lutter contre l'isolement. 

 
 

IDHS Tarn-et-Garonne : BRESSOLS 
24 novembre à 20 h 00 
Cinéma La Muse 

Hommage à Marcel Trillat.  
« Marcel Trillat : le journalisme tel qu’il devrait être » 
Documentaire de Olivier Azam, les Mutins de Pangée 

« Barrages, l’eau sous haute tension » 
Film de Nicolas Ubelmann (1h20 - 2020) 
Le documentaire de Nicolas Ubelmann, informe sur les risques  
de la privatisation programmée des barrages. La Commission 
Européenne a mis en demeure la France pour qu'elle ouvre à la 
concurrence un tiers de ses grands barrages hydrauliques, gérés 

jusque là par EDF. Dénoncée par un grand nombre de députés,  
d'ingénieurs, d'économistes et de syndicats, et des habitants, cette  
décision pourrait entraîner de nombreux problèmes économiques,  
écologiques et sécuritaires. Alors quels sont les enjeux de cette ouverture à 
la concurrence? Qu'avons nous à y gagner et qu'avons nous à y perdre? 

 
Discussion avec le réalisateur et des syndicalistes CGT 
 

Journées  
départementales



 

IDHS Hautes-Pyrénées : TARBES 
Jeudi 25 novembre à 17 h 30 
Amphithéâtre-Bourse du Travail 

« Main basse sur l’énergie » 
Film de Gilles Balbastre (1h22 - 2018) 
Produit par la fédération des mines et de l’énergie de la  
Confédération générale du travail (CGT) et par le site d’information  
critique Là-bas si j’y suis, ce documentaire dévoile les coulisses 
d’un hold-up sur l’énergie perpétré depuis plus de vingt ans.  

Dans un style parodique empruntant ses références à la série Les Incorruptibles. 
Depuis 2007, le secteur de l'énergie est entièrement ouvert à la concurrence. 
Mais il faut remonter encore dans le temps, à la fin des années 90, pour 
connaître une série de lois libérales qui va démembrer pierre après pierre  
le service public incarné par EDF et GDF. 
Faute d'information, le citoyen lambda mesure mal les conséquences de 
cette dérégulation. La hausse exponentielle des factures, l'accroissement 
de la précarité énergétique, sont la partie visible de l'iceberg.  
La partie immergée, la plus importante, est peu perceptible. Les médias une 
fois de plus ne se donnent la peine de l'éclairer. Et pourtant nos concitoyens  
seraient en droit d'être un minimum informés sur ce qu'on peut nommer  
« un vaste hold-up », qui se déroule sous nos yeux mais en dehors de  
notre compréhension. 
 
Projection suivi d’un débat avec la participation du réalisateur P. Balbastre. 
 
 

ITHS Tarn : ALBI 
Jeudi 2 décembre à 18 h 00 -Salle Arce 

« La fracture » 
Un film de Catherine Corsini (Compétition Cannes 2021- 1h38) 
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.  
À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.  
Le personnel est débordé. La nuit va être longue… 

Journées  
départementales



 

IDHS Haute-Garonne : TOULOUSE 
Mercredi 1er décembre à 18 h 00 
Bourse du travail 

« L’engagement, blouses blanches, colère noire » 
Film de Klaus Gerke (2020 - 1h11) 

En juin 2020, dix soignants de l’hôpital Henri Mondor de Créteil témoignent 
de leur travail pendant la première crise de la covid 19. Leur donner la 
parole pour comprendre leurs angoisses et engagements quotidiens 
pour sauver des vies… Mais aussi leur colère sur les conditions de travail, 
épuisés depuis des années par la casse du Service Public Hospitalier 
mais soutenus par la solidarité entre soignants 
 

Débat avec la participation des personnels du CHU de Toulouse. 
 

CAPDENAC-GARE 
Mercredi 1er décembre à 20 h 00 
Cinéma Atmosphère 

« Barrages, l’eau sous haute tension » 
Film de Nicolas Ubelmann (1h20 - 2020) 

« Le documentaire de Nicolas Ubelmann, informe sur les risques de la 
privatisation programmée des barrages. La Commission Européenne a 
mis en demeure la France pour qu'elle ouvre à la concurrence un tiers 

de ses grands barrages hydrauliques, gérés jusque là par EDF. 
Dénoncée par un grand nombre de députés, d'ingénieurs, 
d'économistes et de syndicats, et des habitants, cette décision 
pourrait entraîner de nombreux problèmes économiques, écolo-
giques et sécuritaires. Alors quels sont les enjeux de cette ouver-
ture à la concurrence? Qu'avons nous à y gagner et qu'avons 
nous à y perdre? » 

 
Nicolas Ubelmann participera au débat qui suivra la projection du film.

Journées  
départementales



Journées  
départementales
 

CARMAUX 
Clap Ciné du 22 au 24 octobre 

Festival du Cinéma Social et Ouvrier. 
L’IRHS et L’ITHS 81 sont partenaires du Festival pour l’ensemble des films projetés. 
Films et horaires à retrouver sur : https://www.cinemas-carmaux.fr 
 
 

LAVELANET. AUCH 
Informations à venir… 
 
 
 
 
 
 

Les 6es Rencontres Régionales Travail Cinéma  
bénéficient du soutien : 

 
 
 


