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en octobre

SAM. 01 
Tulle, Forum du Théâtre, 14h30, 
Tribune 1 # Histoire et philosophie 
démocratiques de la démocratie 
avec Barbara Stiegler et Christophe 
Pébarthe

Argentat, Médiathèque, 15h, 
projection de films vidéo Histoires 
courtes, plus ou moins drôles avec le 
Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 

Le Chastang, salle des fêtes, 19 h, 
projection du film collectif Ça goille 
plus ! ; suivie à 20 h d'un bal trad' avec 
le groupe Zic Zad 

 
VEN. 07
Espagnac, ferme de Nouillane, 
20 h, projection du film La part  
des autres de Olivier Payage et Jean-
Baptiste Delpias

MER. 12 
Tulle, salle Latreille, 20 h 30, 
projection du film Sacrifice paysan  
de Gabrielle Culand
 

MAR. 18
Tulle, Médiathèque Eric-Rohmer,  
18 h 30, projection du film 
Concerning violence de Göran Hugo 
Olsson

Peuple et Culture 
CORRÈZE

Paysans
sacrifiés



Cinéma documentaire

Ça goille plus ! 
FILM COLLECTIF (2022– 44')

Samedi 1er octobre – 19h  – Salle des fêtes – Le Chastang – Projection suivie à 20h 
d’un bal trad’ avec Zic Zad – Avec l’association Libre comme une

« Voilà, j’arrive au Chastang, petit village de Corrèze, avec son église, sa mairie, 
une poste, une future épicerie, des balances géantes, une multitude petites portes 
et fenêtres, et son terrain de boules parfaitement organisé, avec ses deux bancs et 
un petit chemin qui nous y mène. A cet endroit précis, il y a un croisement. Si on 
prend le chemin dans l’autre sens, on trouve ce petit terrain, où il est quasiment 
impossible de jouer aux boules, avec ses deux bancs qui le regardent. Mais à quoi 
sert-il ? Il me servira en premier lieu à cadrer l’équipe qui va faire ce film. Pour le 
faire, on a des téléphones et deux enregistreurs. On a six jours, pour choisir notre 
sujet, aller filmer, monter. L’enjeu est de taille, d’autant plus qu’ils ont décidé de 
parler de la dynamique de certains habitants autour de l’impact visible dans leurs 
vies du réchauffement climatique. » Zoé Chantre

« Ça goille plus ! » est un film documentaire sur la question de la transition 
écologique réalisé de À à Z (choix du thème, prises de vue, montage) pendant une 
semaine en août 2022, par des jeunes gens de la commune du Chastang, dans le 
cadre d’une formation conduite par Zoé Chantre, artiste et cinéaste. Organisé par 
la municipalité du Chastang et Peuple et Culture Corrèze dans  
le cadre de l’Eté culturel 2022

L’Été culturel est une manifestation initiée par le ministère de la Culture et mise en 
œuvre par la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine

La Part des autres  
DE OLIVIER PAYAGE & JEAN-BAPTISTE DELPIAS  (2019 – 80')  

Vendredi 7 octobre – 20h – Ferme de Nouillane – Espagnac –   
Restauration possible sur place à partir de 18h30 –  
Avec l’association du Chaplati

En 1960, une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : 
celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe 
agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un 
double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et 
celui des consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au coeur des 
échanges humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle trace une 
frontière intolérable entre ceux qui ont le choix et ceux pour qui l’alimentation 
est source d’angoisse et de honte.

Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie, 
au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le quartier 
de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans les files d’attentes de l’aide 
alimentaire, « La Part des autres » pose le regard sur une multitude de situations 
vécues. Ces situations réunies permettent de questionner le système agricole 
dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…

Soirée spéciale 

Le sacrifice paysan 
DE GABRIELLE CULAND (2022 – 55')

Mercredi 12 octobre – 20 h 30 – Salle Latreille – Tulle –  
Soirée organisée en partenariat avec Solidarité Paysans Limousin –  
Une buvette de soutien à l’association sera proposée avant et après la projection

 « Depuis 2005, l'association Solidarité Paysans Limousin soutient et accom-
pagne les paysans et paysannes qui en font la demande sur l'ensemble du ter-
ritoire limousin. Les accompagnements sont divers : écoute et soutien moral, 
appuis administratif, juridique et technique, aide au traitement de la dette ... Les 
accompagnateurs, salariés et bénévoles, interviennent dans la durée et dans une 
démarche de reconstruction de la dignité, de l'autonomie de décision et d'accès 
aux droits sociaux pour les personnes et familles accompagnées. En 2022, l'asso-
ciation régionale compte 5 salariés, 39 bénévoles et 106 adhérents. L'association 
est par ailleurs membre d'un réseau national, Solidarité Paysans, indépendant, 
ouvert à toutes et tous et accompagnant chaque année plus de 3000 familles. Au 
niveau Limousin, l'association accompagne chaque année plus de 200 familles, 
dont 67 nouveaux dossiers sur l'année 2021. Cette augmentation du nombre de 
personnes accompagnées témoigne de la nécessité de poursuivre notre action, 
reconnue d'intérêt général, qui a pour objectif le maintien de l'activité agricole 
et du lien social dans les territoires ruraux.



Soirée « Colonisation et décolonisation au cinéma » autour du 17 octobre 1961 

Concerning violence 
DE GÖRAN HUGO OLSSON (2014 – 85')

Mardi 18 octobre – 18h30 – Médiathèque Eric-Rohmer – Tulle –  
Projection en présence de Federico Rossin, historien du cinéma –  
Avec la Ville de Tulle et Tulle agglo

La Ville de Tulle, associée à un collectif de citoyens, à l'association Peuple et 
Culture Corrèze et à la Médiathèque Eric-Rohmer, propose depuis 2012 une 
programmation autour de la répression meurtrière du 17 octobre 1961 à Pa-
ris. Ce jour-là, près de 20.000 Algériens manifestent pacifiquement contre le 
couvre-feu discriminatoire édicté par le préfet Papon. 

Cette année, avec la projection de « Concerning violence », nous vous pro-
posons d’échanger sur les traces toujours bien présentes de la colonisation dans 
notre société.

« Le colonialisme n’est pas une machine à penser, n’est pas un corps doué de 
raison. Il est la violence à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une 
plus grande violence ». C’est à une réflexion sur la violence comme outil de 
résistance et de libération que nous invite le documentaire du réalisateur sué-
dois Göran Hugo Olsson. Concerning Violence se veut un hommage et une 
illustration des Damnés de la terre, le dernier ouvrage de Frantz Fanon, publié 
l’année de sa mort en 1961. Au travers des textes de Fanon, Concerning Vio-
lence met en image des archives et plusieurs entretiens, retraçant ainsi l’his-
toire des peuples africains et de leurs luttes pour la liberté et l’indépendance. 
Le titre du film est sous-titré « Neuf scènes de l’autodéfense anti-impérialiste », 
ce qui annonce les neuf parties du film. Toutes portent sur la situation de pays 
d’Afrique dans les années 1960, 1970 et 1980. Le film navigue entre images de 
colons, en Rhodésie par exemple et images de mouvements insurrectionnels, le 
Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et le Front de libéra-
tion du Mozambique (FRELIMO) notamment. 

On peut cependant critiquer l’absence de l’Algérie, alors même que c’est 
là que Fanon a vécu, observé et compris le colonialisme. » Federico Rossin

Pour garantir l'accompagnement gratuit et de long terme aux personnes qui 
le demandent, l'association fonctionne principalement avec des subventions 
accordées par différents acteurs territoriaux. Ces subventions étant en baisse, 
l'association sollicite de plus en plus les dons privés et l'appel au mécénat d'en-
treprise. L'organisation de cet évènement projection-débat en collaboration 
avec Peuple et Culture va nous permettre de faire connaître notre association 
et d'améliorer sa visibilité auprès du grand public pour pouvoir d'une part pé-
renniser notre activité associative, mais surtout pour mettre en lumière les dif-
ficultés et les enjeux auxquels sont confronté.e.s les paysans et paysannes sur 
notre territoire. 

C'est pour cela que nous avons choisi de vous présenter le film documen-
taire « Sacrifice paysan » qui éclaire un des aspects des difficultés auxquelles 
doivent faire face les agriculteurs et agricultrices, et nous vous invitons à venir 
ensuite échanger avec nous plus globalement sur la situation du monde agri-
cole et sur les moyens mis en œuvre par notre association pour les soutenir ».  
Noémie Baysse Zouaghi pour Solidarité Paysans Limousin

A propos du film 

Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur bovin de 37 ans, est abattu par les 
gendarmes au terme d'une cavale de neuf jours. En conflit avec les services de 
l'État, l'exploitant bio, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-
Loire, s'est soustrait à un énième contrôle sanitaire et a tenté d'alerter, au cours 
de sa fuite, sur le malaise de sa profession. La nouvelle de son décès fait l'effet 
d'une bombe dans un monde agricole déjà endeuillé par une vague de suicides 
( plus de deux paysans se suicident par jour ). Comment en est-on arrivé là ? 
Alors que leurs revenus dépendent quasi exclusivement des subventions euro-
péennes - lesquelles favorisent les grandes exploitations -, les paysans doivent se 
soumettre, en contrepartie, à des normes très strictes, plus difficiles à respecter 
pour les éleveurs en plein air.
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La Région Nouvelle-Aquitaine participe  
à l’activité cinéma documentaire  
et relais artothèque du Limousin de 
Peuple et Culture.

Tribune

Philosophie et démocratie 
Samedi 1er octobre – 14h30 – Forum du Théâtre de Tulle –  
Tribune 1 # Histoire et philosophie démocratiques de la démocratie –  
Avec Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe 

Le nouveau cycle des tribunes de L'empreinte Scène nationale Brive-Tulle 
s'ouvre avec une rencontre à deux voix, celle de Christophe Pébarthe, maître de 
conférences en histoire grecque à l'université Bordeaux-Montaigne  et celle de 
Barbara Stiegler, philosophe et professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne.

Cette rencontre, à la croisée d'une histoire et d'une philosophie démocra-
tiques de la démocratie, sera l'occasion de revenir sur le modèle démocratique 
athénien avant de le mettre en perspective à l'heure des crises politiques, so-
ciales, sanitaires et environnementales que nous connaissons aujourd'hui.

Christophe Pébarthe est né à Bordeaux en 1971. Spécialiste d’histoire ancienne 
grecque, il est maître de conférences à l'Université Bordeaux Montaigne. Il a 
notamment publié Athènes, l'autre démocratie (Passés Composés, 2022) 

Barbara Stiegler est également née en 1971. Elle est professeure d’université à 
l'Université Bordeaux Montaigne et philosophe. Elle est notamment l'auteure de :  
« Il faut s'adapter » : Sur un nouvel impératif politique (Gallimard, 2019), Du 
cap aux grèves. Récit d'une mobilisation (Verdier, 2020), De la démocratie en 
pandémie : santé, recherche, éducation (Gallimard, 2021), Nietzsche et la vie : une 
nouvelle histoire de la philosophie (Gallimard, 2021), Santé publique année zéro 
(Gallimard, 2022)

Les livres des deux intervenants seront à disposition pour l'achat et la dédicace en 
partenariat avec la librairie Préférence. Entrée libre et gratuite 
 

Projection vidéo d'artistes

Histoires courtes,  
plus ou mois drôles
Samedi 1er octobre – 15h - Médiathèque intercommunale – Argentat –  
Collection en mouvement « Histoires courtes » –  
Présentation de vidéos par Yannick Miloux, directeur artistique du Frac-Artothèque 
Nouvelle-Aquitaine, en présence de l’artiste Aurélie Gatet

« Pour cet après-midi de projections de vidéos, nous avons extrait des collec-
tions du Frac-Artothèque cinq films courts réalisés par quatre artistes depuis le 
début du siècle pour les présenter dans l’ordre chronologique de leur réalisation. 
Chaque vidéo met en scène des personnages - parfois l’artiste elle-même, ou 
des comédiens non-professionnels devenus familiers au moment du tournage, 
ou des zombies, ou encore des androïdes et un livreur à vélo – qui se mettent 
en mouvement dans des décors précis, souvent très détaillés, pour nous faire 
partager des aventures trépidantes, burlesques ou inquiétantes. Ainsi, dans 
l’ordre de présentation de ce programme, on visionne d’abord une adaptation 
très libre et humoristique de Cendrillon par Aurélie Gatet ; puis l’errance d’in-
sectes géants etmutants dans une ville sombre et verdâtre par Grégoire Bergeret. 
Deux fables truculentes réalisées par Bertille Bak nous immergent ensuite dans 
l’univers de la chasse en forêt alsacienne pour l’une, et dans celui de la précarité 
et de la survie en banlieue parisienne, pour l’autre. Enfin, un film synthétique et 
particulièrement rythmé de Bertrand Dezoteux nous emmène dans un monde 
étrange - inspiré de l’œuvre du sculpteur Bruno Gironcoli - parcouru par un 
livreur à vélo particulièrement pressé. Le cinéma et la vidéo sont des terrains 
d’expériences pour de nombreux artistes qui utilisent et mettent en œuvre des 
moyens plus ou moins conséquents.

Depuis l’autofiction réalisée avec les moyens du bord par Aurélie Gatet, 
jusqu’au film de série Z, sorte de « workshop » plus ou moins improvisé par 
Grégoire Bergeret, jusqu’aux fables documentaires en complète immersion de 
Bertille Bak et aux cauchemars numériques de Bertrand Dezoteux, les vidéos 
réalisées par ces artistes, par leur économie et leur inventivité, nous entraînent 
dans des aventures extravagantes. L’aspect « do-it-yourself » du conte mis en 
image par Aurélie Gatet, le bricolage et l’improvisation chez Grégoire Bergeret, 
la cohabitation avec des comédiens non-professionnels pour Bertille Bak, ou 
l’image virtuelle malmenée par Bertrand Dezoteux fabriquent des récits hale-
tants, hauts en couleurs et riches en surprises, qui débordent notre curiosité ». 
Yannick Miloux

Œuvres de Aurélie Gatet, Grégoire Bergeret, Bertille Bak, Bertrand Dezoteux, 
issues des collections du Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine

Opération réalisée par le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine pour le FACLim,  
en partenariat avec la Communauté de communes XaintrieVal’Dordogne et Peuple 
et Culture, relais artothèque pour la Corrèze

Image de couverture : photo illustration soirée spéciale ( crédit Serge Hulpusch )
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