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REMUE-MÉNAGE
DANS LA SOUS-TRAITANCE
UN FILM DOCUMENTAIRE D'IVORA CUSACK
PROPOSÉ PAR 360° ET MÊME PLUS

site du film > http://remue-menage.360etmemeplus.org

RÉALISATION
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IMAGES
IVORA CUSACK - OLIVIER AZAM - BORIS PERRIN
MONTAGE
AGATHE DREYFUS - IVORA CUSACK
PRODUCTION / DISTRIBUTION
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année de production : 2008
durée : 70'
format : vidéo 4/3, couleur
formats de diffusion : dv, beta sp, dvd
sous-titrages : français sourds & malentendants /
anglais / allemand / espagnol / italien / néerlandais
création graphique du dvd : c.gabory (360°et même plus)
dvd disponible à partir du : 13 janvier 2011
prix public du dvd : 10 e
vente en ligne du dvd : www.atheles.org
www.filmsengages.com
site du film > http://remue-menage.360etmemeplus.org
L‘édition DVD de ce film a été soutenue par
la fondation allemande Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt

réalisation

production

édition dvd

RÉSUMÉ DU FILM
Dans la région parisienne en mars 2002, des femmes de chambre employées par
la société Arcade pour travailler dans les hôtels Accor, se mettent en grève.
Leurs revendications principales : la baisse des cadences de travail et le paiement
de toutes les heures travaillées. La plupart des grévistes sont des mères de famille
d’origine africaine qui vont pour la première fois lutter pour leurs droits.
Après un an de lutte, elles sortent victorieuses. Mais en mai 2004, la déléguée
syndicale qui avait joué un rôle prépondérant dans la grève est licenciée. La lutte
reprend autour d’elle.
Tourné sur une période de plus de quatre ans, ce film brosse un tableau de
luttes où avec peu de moyens mais une volonté tenace, des individus
organisés collectivement, bousculent la loi de la soumission qui règne dans
le monde du travail et en particulier dans la sous-traitance.

au quatrième mois de grêve

une lutte en deux temps

NOTE DE LA RÉALISATRICE

(1)

Remue-ménage dans la sous-traitance s’est écrit au fil du tournage sur une période de plus
de 4 ans, puis grâce à un long travail de montage.
Lorsqu'en 2002 je me lance dans le tournage au sein de Zalea TV, je suis dans une dynamique de
"cinéma direct" et je ne me pose pas la question de faire financer ce projet. En 2010 au moment de
la finalisation du film, au sein du collectif 360° et même plus, nous avons toutefois obtenu une aide
à l'édition DVD de la fondation allemande Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.

" Faute lourde, c'est ça :
les autocollants qu'on a collés !
On a dit : Arcade pourri,
c'est ça les fautes lourdes ! "

Tout débute à Zalea TV* : En 2002, je participe activement à Zalea TV, une télé associative
basée à Paris. Boris Perrin qui a commencé à tourner des images autour de la lutte des femmes de
ménage d’Arcade/Accor me demande un jour d’aller filmer un évènement auquel il ne peut
participer. Ces femmes en lutte m’impressionnent alors beaucoup, et quelques temps plus tard,
apprenant que la grève continue mais que personne de Zalea TV ne les suit, je retourne les filmer
pendant quelques mois, jusqu’à leur victoire. J’ai par la suite gardé contact avec certaines des
personnes impliquées dans cette lutte, et un an plus tard, lorsque Mayan Faty est licenciée, je
participe à une réunion pour organiser la contestation de son licenciement.
*ZALEA TV (2000-2007) était une chaîne associative nationale, une "télé libre", indépendante et participative, à but non lucratif,
non marchande, laïque, dont le fonctionnement reposait largement sur l'engagement bénévole et sur les contributions
désintéressées de ceux qui la soutenaient. Zalea TV était une alternative radicale aux chaînes privées et publiques, un lieu
ouvert de formation à la culture audiovisuelle, un laboratoire d'expérimentation de nouvelles formes de communication et
d'information pluri-médias. L'association Zalea TV a décidé de se dissoudre le 23 septembre 2007.

une gréviste licenciée

cinéma direct

début de tournage à Zaléa TV

tournage sur 4 ans

(2)

NOTE DE LA RÉALISATRICE
Reprendre la caméra m’apparaît alors comme une évidence. Pour raconter « l’après », il me
faut avoir la même détermination que les grévistes avaient eue. Car évidemment la lutte ne s’est
pas arrêtée avec la grève d’une année entière. Une nouvelle phase s’ouvre suite au licenciement
de Mayan Faty.
Je tente au mieux de trouver une position juste avec ma caméra au sein de l’action militante.
Le rôle de témoin que joue la caméra appuie l’action, et le conflit du travail "autorise" sa présence
dans ces lieux semi-privés que sont les halls d’hôtel.
Après la fin du conflit autour du licenciement de Mayan Faty, pratiquement 4 ans après le début
de la première grève, je retourne voir certaines des ex-grévistes qui acceptent de m’accorder
un entretien. Leur mémoire est incroyablement fraîche… Nombre d’entre elles ont cependant
refusé de témoigner devant la caméra parce qu’elle trouvaient qu’elles ne parlaient pas assez bien
le français.
Vient ensuite le temps du montage au printemps 2006.
Comme le tournage, le travail de montage s’étend sur plusieurs années. Boris Perrin et Olivier
Azam qui avaient tourné les premières images de la lutte en 2002, me remettent généreusement
leurs rushes. Je m'attelle à un gros travail de défrichage, soutenue par le collectif 360° et même plus
que nous venons de fonder à Marseille.

mayan faty, déléguée syndicale

"phase 2" du tournage

2006 : les interviews

début du montage

ON PHOTOCOPIE CES CHÈQUES PARCE QUE POUR NOUS C'EST
COMME UN DIPLOME…

LA FIN DE LA GRÊVE ÇA A ÉTÉ
TRÈS DUR, OUI TRÈS DUR…

NOTE DE LA RÉALISATRICE

En décembre
2006,MARI
lorsqu'une
grève se déclenche au Novotel Porte de Bagnolet à Paris, avec
MAIS MON
M'A TOJOURS
des revendications
SOUTENU très proches de celles de la longue grève de 2002, je décide de reprendre ma
caméra, sentant que cette grève doit aussi faire partie du film. Cette fois-ci, en 7 jours, toutes les
revendications (sauf une clause de mobilité) sont satisfaites. La fin du film s’était donc écrite...
Au sein de 360° et même plus, le projet du film devient collectif.
Avec Agathe Dreyfus, nous entamons une seconde phase de montage en prenant notre temps,
sans pression de délais de production ; nous travaillons le matin sur le film et le reste de la journée
sur les autres activités du collectif. Nous montons à quatre mains et nous nous répartissons les
tâches : je travaillais par exemple seule de mon côté sur la bande son (étant monteuse son de
formation).
Dans ce cadre souple, dégagé autant que possible des contraintes de production (format imposé,
respect d’un calendrier…), nous aboutissons à une forme finalement assez fragile, ni vraiment
journalistique ni totalement personnelle.

" Chèque d'Arcade !
C'est un diplôme pour nous ! "

fin de la grève

L’édition DVD.
Suite aux premières projections du film, des personnes nous ont spontanément proposé de
traduire le film dans différentes langues : italien, allemand, néerlandais... Le DVD a été entièrement
réalisé au sein du collectif (la conception graphique est de Christine Gabory), avec l’aide précieuse
de ces traducteurs.trices, pour donner au film une visibilité la plus large possible.

fin de tournage

montage

édition dvd multilingue

(3)

PROJECTIONS PASSÉES

PROJECTIONS À VENIR

Lille

projections en festivals

FEMMES EN RÉSISTANCE > SEPTEMBRE 2008 / ARCUEIL - SEMAINE ASYMÉTRIQUE >
NOVEMBRE 2008 / MARSEILLE - PARTAGE DE TERRITOIRES > JUIN 2009 / LA
SEYNE-SUR-MER - ELLES TOURNENT > SEPTEMBRE 2009 / BRUXELLES, BELGIQUE
- LES INATTENDUS > JANVIER 2010 / LYON - ELLES TISSENT LA TOILE > MARS 2010
/ CHARLEROI, BELGIQUE - DOCUMENTAIRES AU FÉMININ > MARS 2010 / RENNES FESTIVAL DU FILM DES DROITS DE L’HOMME > NOVEMBRE 2010 / STRASBOURG
projections autres

COLLOQUE "FILMER LE TRAVAIL, FILMS ET TRAVAIL" > NOVEMBRE 2007 /
AIX-EN-PROVENCE - COMMÉMORATION DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE > MAI 2008
/ VÉNISSIEUX - JOURNÉE POUR LES DROITS DES FEMMES > MARS 2010 / LILLE SOUTIEN AUX GRÉVISTES SANS-PAPIERS > MARS 2010 / MARSEILLE - SOUTIEN AUX
GRÉVISTES SANS-PAPIERS > AVRIL 2010 / PARIS

Rennes

Brest

Paris

le 28 janvier 2011

le 14 janvier 2011

Villeurbanne

Bordeaux

Clermont -Ferrand
le 12 février 2011

Millau
Ganges

Toulouse,

le 17 février 2011

Port de bouc

Martigues

Lyon

Mulhouse

mars 2011

St Étienne
Aix en Pce

le 14 mars 2011

Marseille le 13 janvier 2011

Montpellier
Consultez le calendrier des projections sur le site du film
> http://remue-menage.360etmemeplus.org

colloques

festivals

soirées de soutien

dates à venir

calendrier en cours d'élaboration

CATALOGUE DU COLLECTIF 360° ET MÊME PLUS

Le collectif “360° ET MÊME PLUS” s'est constitué en
2005 à Marseille.

REMUE-MÉNAGE DANS LA SOUS-TRAITANCE
de Ivora Cusack - 2008 - 70 min - vidéo

Il produit, réalise des films documentaires,
expérimentaux et plus largement des oeuvres
visuelles et/ou sonores en marge des industries
cinématographiques et télévisuelles, avec une
volonté de décloisonner les genres et les formats.
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En mettant en commun idées,
savoir-faire
et
matériels,
le
collectif développe des pratiques
audio-visuelles libres tout en
oeuvrant
à
construire
une
économie solidaire et viable.
Le collectif édite ses films en DVD
et assure leur distribution par
internet, en librairies et ailleurs.

le collectif 360° et même plus

À DROITE TOUTE !
de Agathe Dreyfus / Christine Gabory - 2008 - 17 min vidéo
SUBSTANCE NORD
de C.Gabory / A.Dreyfus / I.Cusack - 2007 - 20 min - vidéo
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RESF : UN RÉSEAU DE RÉSISTANCES
de A.Dreyfus / C.Gabory / I.Cusack - 2007 - 74 min - vidéo
UN CAS D’ÉCOLE
de Agathe Dreyfus / Christine Gabory - 2007 - 50 min vidéo
HOLIDAY
de A.Dreyfus / Aurélia Barbet - 2005 - 22 min - super8 >
vidéo
SOL
de Ivora Cusack - 2003 - 18 min - super8 > vidéo
PIZZA LUTTE
de Ivora Cusack - 2002 - 68 min - vidéo
DIAMOND
de Agathe Dreyfus - 1997 - 17 min - super8 > vidéo

films d'actualités

documentaires

films expérimentaux

CONTACT PRESSE - DIFFUSION
Sandrine PERRIN /
+ 33.(0)9.70.40.60.91
distrib@360etmemeplus.org

CONTACT COLLECTIF
Agathe DREYFUS /
Christine GABORY /
Ivora CUSACK /
+ 33.(0)4.91.91.50.08
contact@360etmemeplus.org
www.360etmemeplus.org

360° et même plus c/o mille bâbords, 61 rue consolat 13 001 Marseille / France

