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- Atelier Cinéma Plusieurs fois la Commune -

Les étincelles de nos recherches

La  théorie  de  la  dérive,  texte  de  Guy 
Debord,  nous a  permis de tourner  notre 
caméra  sur  différents  endroits  de  Paris 
confronter  nos  points  de  vue  sur  les 
périodes  troubles  de  la  Commune  de 
Paris durant ses 74 jours de combats. Les 
communards  ne  furent  pas  socialistes  à 
l’unisson,  nous  y  trouvons  des 
communistes  babeuviens,  des 
révolutionnaires de 1789, des anarchistes, 
des  blanquistes  en  petit  nombre  et  des 
rescapés  de1830  et  1848.  Notre  idée 
générale est de développer les anonymes 
invisibles,  pour  des  questions  de 
générosité les plus vives, les faire sortir 
de l’oubli du carcan de ce destin où l’on 
parle des figures les plus connues. Le 

tableau est bien noir vu les conditions de cette 
époque, il y avait la famine et le froid plus les 
bombardements, ce sont des héros. 

Cette  dérive  nous  a  guidé  dans  nos 
pérégrinations  pour  nos  démarches 
anarchiques, plusieurs communes ; voilà pour 
le  départ  de  notre  caméra  géographique 
comme  une  analyse  de  situations  dans  les 
quartiers de Paris et ses environs. Notre dérive 
à nous ne s’énivre pas dans les bars d’alcool, 
mais  est  une  photographie  instantanée  de 
différents  endroits  des  luttes  communardes. 
Les étincelles de nos recherches s’appliquent 
dans  les  anonymats  anarchistes,  des  pilotes 
invisibles dans la masse des nantis. Cela fut un 
prétexte  à  nos  questions  noires  de  notre 
histoire 1871 époque sombre oubliée de notre 
conscience sociale. 

Régis
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L’atelier film sur la Commune se fait avec ou 
sans moi. Et quand moi je suis à l’hôpital et 
quand  je  peux  venir,  je  m’échappe  du 
handicap pour faire quelque chose.
Je m’échappe du handicap :
-Je ne suis plus à l’hôpital psy
-Je  ne  suis  plus  vu  par  les  gens  dans  « la 
rue »  comme  un  handicapé  en  fauteuil  de 
métal.
-Je suis au même niveau qu’une personne qui 
fait une vidéo en amateur ou comme un pro.
En fait je n’ai plus de complexe.

Laurent 

Pour moi l’atelier cinéma est un lieu où 
j’apprends  beaucoup  notamment 
l’histoire  de  la  Commune,  période  non 
étudiée  à  l’école.  L’atelier  est  aussi  un 
lieu  de  discussion  où  on  peut  faire  du 
montage,  du  mixage.  Enfin  l’atelier  est 
un  endroit  formidable  pour  la  culture 
générale cinématographique historique.

Isabelle

Nous faisons des films pour voir si nous 
nous y retrouvons, littéralement. Pour voir 
si,  à  la  fin  comme  le  dit  Vanda,  nous 
commençons  à  aimer  quelque  chose. 
Filmer et vivre devrait être pareil.

Pedro

Au début, c’est comme partout, on découvre. 
Puis l’on se rend compte vite que cela va être 
une  aventure  liée  à  l’Histoire.  Et  depuis 
j’apprends,  j’essaye  de  comprendre…  Je 
monte,  je  filme,  je  fais  des  propositions,  je 
rencontre du monde. Bref avec ce groupe, je 
m’éclate.

Damien

En saisissant ce temps d’instant comme cadeau 
au futur présent à ses descendants l’Histoire se 
fait  jour  par  le  fruit  de  l’image  saisi  d’un 
regard que la caméra nous renvoie.

Malika

L’atelier ou l’histoire d’une rencontre.
La  pénombre,  lieu  originaire  de  toute 
existence.
Que la lumière soit !
Pellicule chatoyante, au service de l’enfance 
renouvelée.
Lumière aurorale,
Quête d’un imaginaire enfantin,
Mais on ne peut plus sérieux.
Que dire…
Rien surtout. L’utopie réalisée dans le silence 
de la projection.
Dieu que la lumière est belle.

Aziz

3 avril 2010 tournage sur le canal de l’Ourcq
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«  Dans  cette  première  année,  j’ai  fait 
bien des expériences,  j’ai coudoyé bien 
des misères. J’ai vu des pauvres femmes 
travaillant douze ou quatorze heures par 
jour  pour  un  salaire  dérisoire,  ayant 
vieux parents et enfants qu’elles étaient 
obligées  de  délaisser,  s’enfermer  de 
longues heures dans des ateliers malsains 
où ni l’air, ni la lumière, ni le soleil ne 
pénètrent jamais, car ils sont éclairés au 
gaz  ;  dans  des  fabriques  où  elles  sont 
entassées par troupeaux, pour gagner la 
modique somme de 2 francs par jour et 
moins  encore,  dimanches  et  fêtes  ne 
gagnant rien.

Le  samedi  soir  après  leur  journée 
accomplie,  souvent  elles  passent  la 
moitié  des  nuits  pour  réparer  les 
vêtements de la famille ; elles vont aussi 
porter au lavoir leur linge à couler, pour 
aller le laver le dimanche matin.

Quelle est la récompense d’une des ces 
femmes ? Souvent anxieuse, elle attend 
son mari qui s’est attardé dans le cabaret 
voisin de la maison où il travaille, et ne 
rentre  que  lorsque  son  argent  est  aux 
trois  quarts  dépensé.  Le  boulanger,  le 
charbonnier, l’épicier, il faut payer tous 
ces gens-là , si l’on veut avoir du crédit ; 
le malheureux a tout oublié,  mécontent 
de  lui-même,  lorsqu’il  rentre  il  fait  du 
tapage,  maltraite  la  pauvrette,  c’est  à 
peine si elle peut préserver des coups ses 
enfants.  Lui,  le  lendemain,  la  cervelle 
encore troublée des libations de la veille, 
se lève tard, gronde les enfants s’ils font 
le moindre mouvement,  il  n’entend pas 
qu’on lui trouble son repos. Si le diner 
n’est pas prêt à l’heure exacte, il parle en 
maître ! S’il est à peu près correct, après 
diner il reste à la maison ; mais s’il est 
contaminé  par  l’alcoolisme,  il  trouve 
qu’il  est  le  plus  malheureux  des 
hommes,  que  sa  maison  lui  est 
insupportable,  il  sort,  va  chercher  des 
consolations  au  cabaret.  Elle,  l’épouse, 
comme  le  chien  de  berger,  garde  le 
troupeau.  C’est  le  dimanche,  jour  de 

repos pour la malheureuse ! Elles sont légions 
à  Paris,  les  ouvrières  se  trouvant  dans  ces 
conditions.

Marie Lecomte. 1871 Photographe Eugène Appert

Résultat  :  la  misère  noire,  le  suicide  ou  la 
prostitution, ce qui est pire encore. Les mots 
honneur, vertu, foi, sonnent mal aux oreilles 
de  ces  déshéritées  ;  pour  elles  ce  sont  des 
phrases  creuses  et  vide  de  sens.  L’enfer  de 
Dante n’est  pas plus épouvantable  que leurs 
existences. La vie parisienne est terrible aux 
pauvres  n’ayant  qu’un  maigre  salaire.  Un 
écrivain  a  dit  :  "Paris  est  le  paradis  des 
femmes et l’enfer des chevaux."  Moi je dis : 
"Paris  est  le  paradis  des  demi-mondaines  et 
des chevaux de luxe, l’enfer des travailleuses 
et  des  chevaux  de  fiacre.  Tous  les  deux 
entrevoient  la  mort  comme  une  heureuse 
délivrance. Voilà leur idéal."  »

Extrait de "Souvenirs d'une mort vivante" de 
Victorine B. (édition (Re) découverte
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AGENDA KINO KLUB

Tous les 2èmes LUNDI 
tous les 2 MOIS à 20 HEURES au Ciné 104 
104 avenue Jean Lolive à Pantin. 
Métro Hoche ou Eglise de Pantin (ligne 5)
Bus : Lignes 249/179
Tarifs : Plein : 6 € / Réduit : 4,5 € /
GEMS,  Clubs  thérapeutiques,  CATTP, 
Associations : 2,5 €

Programmation  KINO  du  Lundi  12Avril 
2010 :

LA NOUVELLE BABYLONE

de  Grigori  Koznitsev  et  Leonid  Trauberg. 
URSS. 1929. 1h14. Noir et Blanc. Muet. 
Avec  :  Elena  Kouzmina,  Piotr  Sobolievski, 
David Goutman

En 1870, les soldats français partent au front, la 
bourgeoisie parisienne applaudit aux cris de «A 
Berlin  !».  Dans  le  grand  magasin  «  Nouvelle 
Babylone » c’est l’époque des soldes. La jeune 
vendeuse  Louise  est  invitée  au  bal  par  son 
patron.  Mais  la  fête  tourne  court  car  l’armée 
française est battue et les Prussiens marchent sur 
Paris.  La bourgeoisie qui fêtait  hier  les soldats 
est prête aujourd’hui à capituler mais le peuple 
de  Paris  s’insurge,  investit  l’hôtel  de  ville  et 
organise la Commune de Paris.

CE  QUE  NOUS  FAISONS  :
NOUS  débarrassons  le théâtre  du  
concept  putréfié  de  sujet. NOUS  
faisons  exploser  les  rythmes  
impassibles  du  spectacle.  NOUS  
mêlons  dans  le même  spectacle  
l’opéra  et  le cirque,  le drame  et  
l’opérette,  le cinéma  et la  variété.  nous  
sommes  fiers  de  nous  appeler  ‘LE  
THEATRE  DU  MAUVAI S  GOUT’. 
Pinkerton  est  pour  nous  plus  
convaincant  qu’Aristote.  (…)

Et  n’oubliez  pas  que  l’américain  Mark  
Twain  a  dit  : ‘mieux  vaut  être  un  jeune  
chien  qu’un vieil  oiseau  de  paradis’ . 

La  FEKS  (la  Fabrique  de  l'acteur  excentrique), 
1921-1929
 

Prochaine séance le lundi 28 Juin 2010 à 20h

LE KINO KLUB, C’EST…

Parallèlement  à  un  atelier  de  pratique 
cinématographique  intitulé  Plusieurs  fois  la 
Commune, le Kino Klub poursuit depuis 2007 une 
programmation  régulière,  élaborée  au  sein  d’un 
atelier  de  cinéma  dont  la  plupart  des  membres 
sont  issus  de  divers  clubs  thérapeutiques 
(C.A.T.T.P.),  associations  d’usagers  de  la 
psychiatrie (Groupes d’Entraide Mutuelle).  Nous 
avons  souhaité  mettre  en  commun  nos 
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singularités,  entre  usagers  et  pas  usagers,  entre 
soignés et soignants, entre cinéastes, moins cinéastes, 
pas cinéastes, faisant en sorte de

contourner les traditionnelles divisions, en échangeant 
nos pratiques, nos singularités, 
autour de la fabrication d’un 
film, mais aussi d’un ciné-club qui mélange 
également les spectateurs, cinéphiles, pas 
cinéphiles,  pour que des paroles et des gestes circulent 
et s’échangent après chaque film, 
qu’un partage ait lieu. Films « rares » ou 
non, anciens et contemporains, chaque 
séance est à ré-inventer, comme un montage 
en regard des précédentes, la plupart 
interrogeant la question de la représentation 
des luttes.

Ernest Pignon Ernest 1971

"Tous nous montions nos films nous-même. 
Les monteurs professionnels n'existaient pas 
et, du reste, à qui eût-on pu confier la part la 
plus  complexe  du travail  d'auteur?...  Car  le 
problème ne consistait pas à mettre en ordre 
les  séquences  filmées  du  scénario.  Ce  qui 
était  écrit  sur le  papier  ne rappelait  que de 
fort loin ce qui était imprimé sur la pellicule. 
Il  ne  s'agissait  pas  de  la  prééminence  du 
réalisateur  sur  le  scénariste,  mais  de  la 
priorité de la pellicule sur le papier. Le film 
se  créait  pendant  les  prises  de  vue  et  le 
montage."

Konzintsev "Ecrans profonds", chapitre sur la 
Nouvelle babylone
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Christian Austruy « Impression 1 » 

Les canotiers Caillebotte 1877

Claude Monet « Les coquelicots »

Rameurs du canal de l’Ourq  2010
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Dérive d’exposition

Je  suis  allée  récemment  voir  l’exposition 
Schizomètres à  la Maison Rouge à Bastille.  Se 
promener à Paris, flâner dans une exposition ou 
choisir un film au cinéma, est une situation de 
dérive, cette distraction qui provoque le choc des 
rencontres  fortuites.  Ce  jour-là,  un  face-à-face 
avec  la  norme  congelée :  un  parallèle  entre  le 
DSM IV (Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux ) et le code barre des surgelés 
Picard !  L’œuvre  de  Marco  Decorpeliada, 
exposée  par  son  médecin  psychiatre  après  sa 
mort,  détourne  ainsi  la  classification 
psychiatrique.  À  chaque  maladie  mentale 
correspond un mets savoureux Picard.  De quoi 
ouvrir  l’appétit !  De  jolis  schémas  peints  en 
damiers  sur  des  portes  de  frigidaire,  des 
déclinaisons sur le mètre étalon et les 1001 nuits, 
un  squelette  de  la  fête  des  morts  à  Mexico 
calcifié  d’avoir  été  classifié.  Jeu  féroce  qui 
montre  combien l’obsession de l’étiquetage  est 
un piège qui rend fou et enferme. L’institution 
devenue  folle !  On  ne  trahira  pas  la  pirouette 
vidéo  de  l’exposition  pour  ceux  qui  iraient  la 
voir. On a compris qu’il est vital de transgresser 
toutes  ces  classifications  mortifères  pour  agir 
dans  la  liberté  que  l’on  conquiert,  pour  un 
surcroît de joie. Tous les psychanalystes seront 
d’accord ! 

Estelle

«  Mes  trois  stoppages-étalon  sont  donnés  par 
trois  expériences,  et  la  forme  est  un  peu 
différente pour chacune. Je garde la ligne et j'ai 
un mètre déformé. C'est un mètre en conserve, si 
vous voulez, c'est du hasard en conserve. » 
Marcel Duchamp

Schizomètres, Marco Decorpeliada.

(Le hasard en conserve)

Marcel  Duchamp répète  trois  fois  l'expérience 
suivante: il laisse tomber horizontalement un fil 
de  1m  de  longueur  depuis  1m  de  hauteur, 
laissant le fil se déformer à son gré. Il collecte 
ces trois devenus en les fixant avec du vernis, 
chacun sur une bande de toile elle-même collée 
sur  une  plaque  de  verre.  Puis  il  reporte  ces 
nouvelles  lignes  par  découpe  sur  trois  mètres 
ordinaires en bois et range l'ensemble dans une 
boîte de jeu de croquet. L'ensemble se trouve au 
Museum of Modern Art de New York.
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« Aujourd’hui   autant  qu’hier,  l’égalité  des 
intelligences  reste  la  plus  intempestive  des 
pensées  que  l’on  puisse  nourrir  sur  l’ordre 
social ».  J. Rancière

Laurent Hughes Autoportrait

Le quotidien d’un Gemeur patient d’un hôpital 
psychiatrique  est  de  temps  de  temps  de  sortir 
pour faire un film.

Laurent 

Louise Michel. Gravure papier. Régis Boitier.
 

Régis  Boitier,  Frédéric  Dewaleyne, 
Corinne Herment

Exposent  dessins,  peintures  et 
gravures
Au Collectif 125
125 bd Saint-Germain des Prés
75006 Paris
1er étage code 5069
métro St Germain des Prés
Du 1er au 28 Mai 2010-04-10 du lundi 
au vendredi de 14h30à 19h30
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C’est un vaurien un voyou un vandale
qui répand une odeur de scandale
Les gens s’bouchent les narines
Tell’ment qu’il pue la révolte
Quand à son air désinvolte
Et ses railleries mutines
J’vous dis pas !
Sa malice sans raison
Lui a valu d’la prison
Et prépare son trépas
Car on l’tuera ça j’vousl’dis !
Et même que les gens viendront du bout  
du monde
Pour regarder crever ce maudit immonde
C’est une honte de la nature
Un regret une rature
Qui  n’a  d’yeux  que  pour  des  larmes 
vaines
De bouche que pour l’injure et la thrène
De cœur que pour l’affliction et la haine
De cervelle que pour des ruses malsaines
Sans toit ni loi sans foi ni ciel
Sans rien
Il erre dans les rues pestilentielles
Comme un chien
C’est un traîne-sans-l’-sou
Assoiffé de votre dégoût
Qui n’a qu’votre mépris pour fortune
C’est un enfant de la lune
Épris des ombres de la nuit
Qui pille vos pénates et vos champs

C’est par faiblesse qu’il fuit
C’est par bêtise qu’il est méchant
Il n’a pas d’amis orphelin errant
Exilé  d’sa  patrie  pourchassée  par  le 
ciel
Sa damnation éternelle
Il chiffonne une fleur
Assis au bord d’un chemin
Il la mouille de ses pleurs
Pauvre pauvre gamin
Dont l’âme abandonnée

S’met à bourdonner
« personne ne m’aime
j’nai qu’ces pleurs
ma pitié d’moi-même
pour bercer mes heures »
puis il s’en va nu pieds
puis il s’en va nulle part
quand vous aurez capturé
ce p’tit salopard
quand vous aurez pendu
ce pauvre fou
cet enfant perdu
j’tez sa dépouille
dans les égouts
car cette fripouille
n’a pas l’radis
pour déranger les anges
qui ronflent dans les langes
du paradis
aux rabâchages d’un dieu cabochard
qui remue son ventre de gros lard
dans le remugle des essences
et la putréfaction des saintes pâleurs
et quand par condescendance
dieu lui a ouvert les portes de sa demeure
il dû essuyer un fier crachat
« ton pardon ta grâce mon rachat
je  les  fuis  comme  la  peste  bats  les  pattes  
dans ton paradis on s’empâte

9



on se vautre dans des tièdes blancheurs
on s’empiffre d’un gras bonheur
tes anges repus pètent
quant à toi tu dis et répète
les  mêmes  mensonges  toute  la  journée  t’es  
qu’un vieillard qui perd la tête »
puis il s’en est retourné
en laissant dieu tout baba
embarassé mis à bas
balbutiant « bah… bah… bah
tu brûleras dans les flammes éternelles !

et lui ivre de répliquer de plus belle
« j’n’ai pas d’ordre à recevoir 
de ta cervelle atrophiée de vieille 
ganache déjantée
qui secrète des rêves idiots
tu croyais que j’allais m’enchanter
et te lécher l’cul comme un dévot
ou comme l’un de tes anges fayots !
ma joie ma folie mon innocence
volent au dessus de tes sentences
et chient sur ton paradis carcéral
ravale ta lumière dictatoriale ! »
Puis le front hautain
Voué au charme malin de son étoile
Il lève les voiles
De son impénitence
Vers un pays sans commencement ni fin
Loin des saisons des aubes et des déclins
Loin de l’humaine indigence
Un pays si lointain et si proche qu’on aborde
Avec  de  grands  rires  fous  et  un  cœur  qui  
déborde
Un pays perdu d’extase éploré
Que le Temps et la Science
Ne pourront jamais explorer
Le clair pays de l’enfance.

Mathias Fin 
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