Mouvement d’Éducation permanente, le GSARA asbl a pour
mission de susciter le regard critique, l’expression individuelle et
collective et de promouvoir les œuvres cinématographiques.

Vous faites partie d’un centre culturel, d’une association de
quartier, d’un collectif, d’une maison de jeunes, d’une école, d’une
association active dans le secteur social ?
•

Vous voulez organiser un événement public à partir d’un film ou
d’une création sonore ?

•

Vous cherchez des outils d’animation pour susciter un débat ?

→
Nous vous proposons de co-organiser une ou plusieurs
projections à partir de nos films, capsules vidéo et créations sonores,
lesquelles peuvent être accompagnées de rencontres en présence
des réalisateurs- réalisatrices et/ou de nos animateurs-animatrices
d’Éducation permanente.
En pratique:
Si vous êtes intéressés, Contactez nos responsables
Eleonora Sambasile
(Responsable productions en Éducation permanente
eleonora.sambasile@gsara.be / Tel: +32 2 250 13 10
Sandra Démal (Responsable Diffusion)
sandra.demal@disc-asbl.be / Tel: +32 2 250 13 10

Vous trouverez dans ce catalogue nos propositions pour les
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DES HISTOIRES DE MIGRATIONS

05

DÉCOLONISER LE REGARD

10

RAPPORT DE FORCE AU TRAVAIL

15

PAROLES DE FEMMES

20

ENGAGEMENT
& ACTION SOCIALE

25

RÉFLEXIONS SUR LE
NUMÉRIQUE ET L’AUDIOVISUEL

35

5

PASSEPORT
Clip vidéo - Belgique - 2018 - 6min
Couleur
VO FR
Ce clip vidéo est un outil de réflexion sur la notion de frontière, son
absurdité, sur l’exclusion et sur le rapport aux étrangers dans notre
société. L’outil permet d’évoquer la réalité de l’attente d’un statut ou
d’une reconnaissance légale en tant que réfugié, et d’aborder cette
question en mettant au centre des représentations médiatiques
et visuelles, des images choisies par les personnes directement
concernées.

Mots-clés : Migration, Accueil, Reconnaissance, Frontière
Réalisation : film collectif du GSARA asbl avec des participants à
l’Atelier Vidéo issus du Centre Fedasil de Morlanwelz
Production : GSARA asbl La Louvière
Diffusion : DISC asbl
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CLASSE 3
Documentaire - Belgique - 2018 - 22min
Couleur
VO FR - ST NL
Dans une salle de classe à Bruxelles, des adultes se retrouvent
tous les jours pour apprendre le français. Avec ou sans-papiers,
exilés, réfugiés, demandeurs d’asile en attente d’une réponse. Ils
sont en Belgique depuis quelques semaines ou quelques années.
Tous étrangers, tous différents. Le sourire, le rire, le doute, l’effort, le
travail, le silence. Ce film propose de découvrir le quotidien de cet
apprentissage, d’une expérience partagée entre les apprenants et
leurs professeurs.

Mots-clés : Migration, Intégration, Apprentissage, Pédagogie, FLE,
Langues
Réalisation : GSARA asbl
Co-production : Maison de Quartier de Chambéry (Etterbeek), CIRÉ
Asbl (Coordination et Initiatives pour les Réfugiés Étrangers),
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2020 : ULB - Festival Bruxelles Libre Culture - Sélection
2019 : Mois du Doc, Liège - Sélection
2019 : “Habiter l’Exil”, Point Culture - Sélection
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A L’USAGE DES VIVANTS
Documentaire - Belgique - 2019 - 27min
Couleur - 16/9
VO FR, EN - ST FR, EN
En 1998, Semira Adamu, nigériane de 20 ans en séjour dit «irrégulier»
sur le sol belge, mourait étouffée sous un coussin policier alors qu’on
tentait de l’expulser. 20 ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué
au féminin, deux femmes racontent. À travers leurs récits, elles mettent
en lumière la réalité des centres fermés destinés à la détention
des personnes migrantes, les conditions de ces enfermements,
la souffrance des détenu.e.s, les exactions des gardiens et des
gendarmes.

Mots-clés : Violence, Belgique, Droits de l’homme, Mort, Immigration,
Résistance, Centres fermés
Réalisation : Pauline Fonsny
Production : Contre-Ciels asbl
Co-production : GSARA asbl
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2019 : RIDM - Rencontres Internationales du Documentaire de
Montréal (Canada)
2019 : Visions du réel - Nyon (Suisse)
2019 : Festival Signs of the Night (Thaïland)
2019 : DOK Leipzig (Allemagne)
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NOTRE TERRITOIRE
Documentaire - Belgique - 2018 - 21min
N&B - Super 8, images argentiques
VO FR, IT - ST FR, EN
Quand je suis arrivé à Rignano, les habitants du Ghetto m’ont dit : “il ne
faut pas garder des images de nos vies dans ces maisons précaires.
Tu ne dois pas montrer ce désespoir, il ne t’appartient pas”.

Mots-clés : Pauvreté, Italie, Pouilles, Agriculture, Réfugiés, Famille,
Territoire, Intime, Racines, Corps
Réalisation : Mathieu Volpe
Production : Luna Blue Film
Co-production : GSARA asbl, Centre du Cinéma de la Fédération
Walonie-Bruxelles
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2019 : Festival internazionale del film Locarno (Suisse)
2019 : Les Écrans Documentaires - Arcueil (France)
2019 : CorsicaDoc - Festival international du film documentaire
d’Ajaccio (France)
2019 : FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur
(Belgique)
2019 : Brussel Short Film Festival (Belgique)
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CAOUTCHOUC ROUGE,
ROUGE COLTAN
Film d’animation - Belgique - 2018 - 32min
Couleur - 16/9
O FR, SWAH, NL - ST FR, NL
Rouge Coltan est un docu-fiction d’animation, proposant d’analyser,
à travers l’histoire d’Abo un jeune Bruxellois d’origine congolaise,
les traces de la mémoire coloniale. Au cours d’une séance de géocaching sur les traces de la mémoire coloniale, Abo, qui n’a jamais
connu son père, plonge dans l’histoire de sa famille qui est aussi
l’histoire de la RDC depuis l’Etat Indépendant du Congo.

Mots-clés : Colonisation, Colonialisme, Mémoire, Histoire, Patrimoine,
Pays, Belgique, Independance, Economie, Industrie, profit, matières
prémières.
Réalisation : Jean-Pierre GRIEZ
Co-production : GSARA asbl, Village du Monde asbl, CEPAG (Centre
d’Education Populaire André Genot)
Diffusion : DISC abl
Prix et / ou sélections :
2019 : Prix de l’innovation - Festival de l’Acharnière (France)
2018 : Festival Résistances (France)
2018 : AfrikanFilmFestival (Belgique)
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CHEZ JOLIE COIFFURE
Documentaire - Belgique - 2018 - 70min
Couleur
VO FR - ST FR, EN
Le parcours migratoire de Sabine commence au Cameroun dans les
agences de recrutement pour femme de ménage au Liban. Sabine
séjourne au Liban où elle est réduite en quasi esclavage. Elle quitte le
Liban pour la Belgique. Elle arrive au quartier Matonge à Bruxelles où
elle est gérante d’un salon de coiffure en attendant que sa situation
se régularise. Dans ce salon de 8m2, Sabine et les autres coiffeuses
s’organisent et s’entraident pour faire face à la clandestinité. Elles
travaillent 13 à 14 heures par jour sous la menace de la police qui
patrouille et le regard des touristes de tout âge qui les regardent et
les photographient comme des objets en vitrine.

Mots-clés : Portrait, Travail, Belgique, Immigration, Femme, Territoire,
Contrôle policier, Régularisation, Communauté
Réalisation : Rosine Mbakam
Production : Tândor Productions
Co-production : GSARA asbl, WIP (Wallonie Image Production), Indigo
Mood Film
Diffusion : WIP (Wallonie Image Production), Icarus Films
Prix et / ou sélections :
2019 : Inncontro - International Film Festival Of Multiplicity (Autriche)
2019 : True/False Festival (États-Unis)
2019 : AFI FEST (États-Unis)
2019 : 25e Image - Festival du Film Social (France)
2019 : ILFF - Inlight (Human Righst Documentary) Film Festival (USA)
2019 : Les Écrans Documentaires - Arcueil (France)
2019 : Durban International Film Festival - Durban (Afrique du Sud)
2019 : Traces de Vie - Festival du Film Documentaire (France)
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SI TU ME POSES LA QUESTION
Documentaire - Belgique - 2017 - 21min
Couleur - 16/9
VO FR
Les attentats se rapprochent et les conséquences se multiplient, je
me garde de communiquer mes sentiments mais qu’en est-il de mes
proches ? Quand je pose des questions à mes parents sur la Belgique
qu’ils ont connue, je n’ai pas seulement l’impression que c’était une
autre époque, j’ai l’impression que c’était un autre pays.

Mots-clés : Attentats, Belgique, Epoque, Peur, Avenir, Jugement,
Histoire, Citoyenneté
Réalisation : Siham Bouzerda
Production : Les A.P.A.C.H.
Diffusion : Les A.P.A.C.H
Prix et / ou sélections :
2017 : FIFF Festival International du Film Francophone de Namur
(Belgique)
2017 : Filmer à tout prix, Bruxelles (Belgique) - Prix de la Critique
Sabam
2018 : Caravane du court, Namur (Belgique)
2018 : Kino Otok – Isola Cinema International Film Festival (Slovénie)
2018 : Minsk International Film Festival «Listapad» , Minsk
(Biélorussie)
2018 : Festival Court en scène, Troyes (France)
2018 : Festival les imprévues, Lille (France)
2018 : Prix de l’émotion - Festival Coupe-Circuit (Belgique)
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UN PAYS PLUS BEAU QU’AVANT
Documentaire - Belgique - 2018 - 67min
Couleur - 1.85
VO LING, FR - ST EN, FR, NL
Portrait documentaire d’un homme d’affaires congolais à Bruxelles.
Les errances de Jean-Simon esquissent les contours d’un
microcosme d’affaires informelles dans la diaspora congolaise.
L’urgence économique de ce “simple commerçant” se noue à
l’urgence politique et humanitaire qui anime les Congolais vivant en
Europe, face à la situation au Congo et à l’histoire coloniale. Le film
tourne autour de ces deux impératifs, dans une négociation entre ici
et ailleurs, aujourd’hui et autrefois.

Mots-clés : Économie, Belgique, Congo, Politique, Colonialisme,
Politiques, Histoire, Migration, Démocratie, Guerre, Conflit, Identité,
Liberté, Expression, Génocide
Réalisation : Hannes Verhoustraete
Production : Cassette for Timescape
Co-production : GSARA asbl
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2019 : Millenium - Festival international du documentaire - Bruxelles
(Belgique)
2019 : Festival Courtisane, Gand (Belgique)
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RIEN NE NOUS EST DONNÉ
Documentaire - Belgique - 2018 - 52min
Couleur - 16/9
VO FR - ST
« La grève, vous êtes dedans 24h sur 24; et vous tombez à genoux au
bout de quelques jours, et puis hop, il faut se relever et se dire : allez
on va encore se battre».
Bruxelles. Des grévistes nous racontent leur combat. L’organisation,
le rapport de force, la réaction patronale. 1969, 1988, 1994, 2009,
2010. Des conflits différents mais la même logique, la même
détermination, la même classe sociale. Comprendre que l’action
collective reste le seul moyen efficace pour défendre ses droits, son
emploi, sa dignité. Penser les luttes sociales d’hier et d’aujourd’hui
pour mieux organiser celles de demain, parce que “Rien ne nous est
donné”.
Mots-clés : Travail, Conflits Sociaux, Sécurité Sociale, Rapport de
Force, Patronat, Migration, Bruxelles
Réalisation : GSARA asbl
Production : GSARA asbl
Co-production : ZIN TV
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou Sélections :
2018 : Prix de l’Acharnière et Prix René Vautier de la représentation
du Monde du Travail - Festival de L’Acharnière (Belgique)
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COMME DES LIONS
Documentaire - France, Belgique - 115min
Couleur - HD
VO FR - ST FR, EN
Comme des Lions raconte deux ans d’engagement de salariés de
PSA. Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui, en 2013, emploie
encore plus de 3 000 personnes dont près de 400 intérimaires. Des
immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, bref des ouvriers du
93 se sont découverts experts et décideurs. Ces salariés ont mis à
jour les mensonges de la direction, les faux prétextes, les promesses
sans garanties, les raisons de la faiblesse de l’état. Bien sur ils n’ont
pas « gagné ». Mais peut être faut-il arrêter de tout penser en terme
de « gain ». La vie est faite d’expériences, de risques, d’aventure et
de fierté. Et là, ces deux ans sont une tranche de vie exceptionnelle.
Un moment d’intelligence collective, de démocratie et de révélations.
Mots-clés : Travail, Industrie, Syndicat, Engagement, Conflit, Ouvrier,
Résistance
Réalisation : Françoise Davisse
Production : Les Films du Balibari
Co-production : GSARA asbl, Productions du Verger
Diffusion : Point du Jour
Prix et / ou sélections :
2018 : Festival Résistances - Foix (France)
2016 : Traces de Vies - Clermont-Ferrand (France)
2016 : Festival de Cinéma de Douarnenez - Gouel Ar Filmou (France)
2015 : Filmer à tout prix - Bruxelles (Belgique) - Prix de la Trois /
RTBF & Prix UCC/UPCB Prix de la Critique
2016 : Festival Premiers Plans, Angers (France)
2016 : Festival Filmer le Travail, Poitiers (France)
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PETIT LEXIQUE DE LA
NOVLANGUE NÉO-MANAGÉRIALE
6 Capsules vidéo - Belgique - 2018 - 32min
Couleur - 16/9
VO FR
Le néo-management a son propre vocabulaire. Imposer un
vocabulaire, c’est imposer des valeurs. En décryptant les mots des
maux et l’idéologie sous-jacente, le “Petit lexique de la novlangue
néo-managériale” tente de rendre visible la pensée « opérationnelle
» et les rapports de domination. Prendre conscience de la subversion
du langage contribue à changer les rapports sociaux.

Mots-clés : Travail, Entreprise, Adaptation, Néo-management, Projet,
Autonomie, Efficacité, Capital Humain, Flexibilité, Capitalisme
Réalisation : GSARA asbl
Production : GSARA asbl, en partenariat avec Guillermo Kozlowski,
philopsophe (CSF, Revue Nouvelle)
Diffusion : DISC asbl
2018 : Campagne de sensibilisation “J’ai mal à mon travail”
Le néo-management en question
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FIFO
Court-métrage de fiction - Belgique - 2017 - 12min
Couleur - HD
VO FR
Le first in first out (Fifo) est une technique de rayonnage dans les
supermarchés. Stéphan doit placer les produits les plus frais derrière
les plus avancés. Ceux bientôt périmés doivent être détruits. En
descendant à la benne du sous-sol, Stéphan devra se confronter au
regard de ceux qui pourraient encore en profiter, mais que le système
exclut. Il devra faire face à celui qu’il était avant d’obtenir un emploi.

Mots-clés : Dechets, Profit, Travail, Recuperation, Gaspillage, Précarité
Réalisation : Sacha Ferbus, Jeremy Puffet
Production : MédIADiffusion
Diffusion : MédIADiffusion
Prix et / ou sélections :
2018 : sélection au Brest European Short Film Festival, Brest
(France) – Prix spécial du Jury
2018 : sélection au Short of the Year, Madrid (Espagne)
2018 : sélection au Feel the Reel Festival, Glasgow (Angleterre) – Prix
du Meilleur film étudiant & Prix du Meilleur scénario.
2018 : Lauréat du concours Court-Circuit (Arte France) )
2018 : Prix de l’engagement & Mention Spéciale du jury - Festival
Coupe-circuit (Belgique)
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A BRAS LE CORPS
Documentaire sonore - Belgique - 2017 - 52min
VO FR

« En Belgique, une femme sur trois a vécu de la violence physique ou
sexuelle durant sa vie d’adulte. »
Entre femmes dire l’invisible, ouvrir les yeux sur les dominations et
puis respirer … Défaire les stéréotypes incrustés dans nos corps.
Ancrer nos voix dans le sol … et crier non ! “Aujourd’hui je sais que je
ne subirai plus”. Ensemble décoloniser nos imaginaires, apprendre
à nous sentir vivantes, capables, dignes de nos bouts d’histoires …
tirer les ficelles du structurel et prendre nos vies à bras le corps !

Mots-clés : Femme, Violence, Sexe, Défense, Fragilité, Dénonciation,
Autodéfense
Réalisation : Caroline Boillet et Pauline Chevallier
Production : Garance asbl
Co-production : GSARA asbl, FACR - Fond d’Aide à la Création
Radiophonique de La Fédération Wallonie Bruxelles
Diffusion : DISC asbl
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LES DEUX VISAGES
D’UNE FEMME BAMILÉKÉ
Documentaire - Belgique, Cameroun - 2016 - 77min
Couleur - 4K
VO FR, BAI - ST FR, EN
Ce film raconte le retour d’une jeune femme dans son pays d’origine,
le Cameroun, ses retrouvailles avec sa mère, retrouvailles construites
autour des espaces revisités de leurs deux vécus. Deux parcours
différents qui se croisent autour des traditions qui fondent leurs deux
personnalités. À la recherche des sentiments enfouis, des histoires
émergent, son histoire. Donner vie aux voix endormies dans le
silence, éclairer les visages des femmes de sa communauté qui l’ont
construite, pour faire jaillir d’autres couleurs de leurs visages.

Mots-clés : Culture, Histoire, Patrimoine, Portrait, Famille, Mère, Fille,
Cameroun, Femme, Tradition, Intime
Réalisation : Rosine Mbakam
Production : Tândor Productions
Co-Production : GSARA asbl, CBA - Centre de l’Audiovisuel à
Bruxelles,
Diffusion : CBA, Icarus films
Prix et / ou sélections :
2019 : Prix Scam Découverte
2018 : International Film Festival Rotterdam (Pays-Bas)
2018 : DOK.FEST Internationales Dokumentarfilmfestival München Munich (Allemagne)
2017 : Festival du film documentaire de Saint-Louis - Saint Louis
(Sénégal) - Mention Spéciale
2017 : Filmer à tout prix - Bruxelles (Belgique)
2017 : FIFF - Festival International du Film Francophone de Namur
(Belgique)
2017 : États Généraux du Film documentaire - Lussas (France)
2017 : Écrans noirs - Yaoundé (Cameroun) - Mention spéciale Documentaire international
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FÉMINISME(S)
3 Capsules vidéo - Belgique - 16min - 2017
Couleur - 16/9
VO FR
Des femmes d’origines et d’horizons différents se sont réunies pour
aller au-delà des clichés et réfléchir à la construction d’un mouvement
féministe commun. Les capsules “Féminisme(s)” rassemblent
les témoignages de ces femmes. Ces vidéos mettent en avant les
doubles discriminations dont souffrent les femmes issues des
minorités, offrant un focus sur le féminisme musulman en plein essor
et abordent les différences et convergences au sein du mouvement
féministe.

Mots-clés : Discrimination, Femmes, Racisme, Sexisme,
intersectionnalité
Réalisation : Benjamin Durand
Production : GSARA asbl
Co-production : BEPAX asbl,CCIB (Collectif Contre l’islamophobie)
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2018 : Prix du public - Festival “A films ouverts (Belgique)
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PORTRAITS SUR LE FIL DU LIEN :
BALADE SONORE À LA RENCONTRE
DES TRAVAILLEUSES BRUXELLOISES

Documentaire sonore - Belgique - 57min - 2017
VO FR
1. Fatima, bénévole
2. Julie, artisan-céramiste
3. Claire, kinésithérapeute
4. Visite au Parlement Européen avec Frederiek
5. Le vrai faux-débat sur le travail
« Portraits sur le fil du lien » est une collection de 5 portraits sonores
réalisés sous forme de balade: un groupe de femmes qui suit un cours
de français langue étrangère se balade à la rencontre des métiers qui
les questionnent, ainsi pourront-elles sortir hors des murs, interroger
des gens, s’interroger sur le travail, leur place dans la société, la notion
d’utilité, d’emploi et de travail.
Mots-clés : Alphabétisation, Animation, Emploi, Femmes
Réalisation : Film collectif avec des apprenantes FLE de l’asbl
InforFemmes
Production : GSARA Bruxelles asbl
Co-production : Infor-Femmes asbl
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou sélections :
2018 : Festival FABRIQUE au Centre Culturel BRASS
2018 : Festival Coupe Circuit
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COMMUNITY ORGANIZING
Documentaire - Belgique - 2018 - 32min
Couleur - 16/9
VO FR
Dans l’optique de développer des contre-pouvoirs populaires, le
Community Organizing est une méthode d’action et d’organisation
collective qui prend pour point de départ les dominations et les
injustices vécues matériellement par la population, afin de poursuivre
trois objectifs :
- Obtenir des améliorations dans les conditions de vie.
- Dépasser un sentiment de fatalité et une exclusion politique réelle.
- Construire un rapport de force par l’organisation collective de celles
et ceux dont le seul pouvoir est leur nombre.
Comment mobiliser un public large et diversifié pour obtenir des
changements sur des enjeux sociaux et collectifs (tels que le
logement, les salaires, l’emploi, la sécurité ou l’exclusion politique)?
Comment renverser les rapports de force en faveur des personnes
victimes d’injustice ? Quelles stratégies ? Quelles méthodes ? Mais
aussi quels freins ? Quelles difficultés ? Ce sont les enjeux abordés
dans le film.
Mots-clés : Mobilisation Citoyenne, Citoyenneté, Action Sociale,
Solidarité
Réalisation : Thibault Coeckelberghs et Guillaume Abgrall
Production : GSARA Bruxelles asbl
Co-production : Periferia Asbl, Cohésion Sociale de Molenbeek St.
Jean
Diffusion : DISC asbl
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DÉMOCRATIE(S)
Film d’animation - Belgique - 2018 - 10min
Couleur
VO FR
L’objectif principal est celui de la sensibilisation et réflexion sur
la genèse de la démocratie. A travers cet outil, nous souhaitons
fournir aux opérateurs, formateurs, animateurs, un instrument pour
questionner avec les groupes, la notion de démocratie en vue de la
faire évoluer et de mieux l’appréhender. L’outil pose haut et fort la
question, “Démocratie” que veut dire ce mot pour les citoyens euxmêmes, quel sens nous y donnons, comment nous interprétons cette
notion ?

Mots-clés : Démocratie, Processus Électoral, Elections, Vote,
Citoyenneté
Réalisation : Marc Cerfontaine
Production : GSARA La Louvière asbl
Co-production : Maison de La Laïcité de La Louvière, Fédération des
Maisons de la Laïcité, Centre Indigo
Diffusion : DISC asbl
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MÉDIBUS, À LA RENCONTRE
DES EXCLUS DES SOINS
Reportage - Belgique - 2017 - 10min
Couleur - HD
VO FR
Gros plan sur un cabinet de consultation un peu particulier : le
médibus. Initié depuis moins d’un an dans la région de Charleroi,
ce médibus va à la rencontre de personnes en situation de grande
précarité et exclues du système de soins traditionnel. Une initiative
portée par l’ONG Médecins du Monde et cinq associations partenaires
carolos, actives sur le terrain dans différents secteurs de prévention –
notamment auprès des usagers de drogues. Ce dispositif a aussi pour
ambition de rétablir la confiance entre certains laissés-pour-compte
et les structures de soins traditionnelles, pour briser le cycle infernal
de l’exclusion.

Mots-clés : Médecins, Santé, Précarité, Soin, Entraide, Associations
Réalisation : TAM-TAM - Télévision du Monde
Production : TAM-TAM - Télévision du Monde
Diffusion : TAM-TAM - Télévision du Monde
Prix et / ou sélections :
2018 : Prix des Internautes - Coupe-Circuit 2018
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SOLENPRIM
Documentaire - Belgique - 2019 - 17min
VO FR

Cette production sonore permet de questionner les normes
alimentaires et le rapport à l’alimentation de manière générale et de
favoriser l’émergence de pistes d’action sur la thématique de l’accès
durable à une alimentation de qualité pour tous au sein du secteur de
l’action sociale-santé.

Mots-clés : Alimentation, environnement, solidarité, collectif, nourrir,
cycle, renouvelable, qualité, accessibilité, réseau, développement
durable, nature
Réalisation : Guillaume Abgrall
Production : GSARA Bruxelles asbl
Co-production : Solenprim - Recherche-Action Alimentation Durable
Diffusion : DISC asbl
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LE JARDIN DES UTOPIES
Documentaire - Belgique - 2018 - 8min
Couleur - HD
VO FR
Inspirée par le film Demain, l’équipe de la Maison de la Poésie et du
CEC commencent à rêver d’un potager et jardin poétique … Ainsi le
projet s’élargit aux élèves d’une école secondaire de l’enseignement
spécialisé.
Le GSARA rejoint donc le projet dans le but de réaliser un film témoin
de l’expérience. Un outil de sensibilisation à la diversité et à la
différence. Les objectifs de cette démarche sont :
– sensibiliser le grand public à la différence en mettant en lumière
les compétences et le potentiel d’un groupe de jeunes porteurs de
handicap;
– montrer l’intérêt de créer des espaces où se rencontrent des publics
a priori éloignés, en les rassemblant autour d’actions collectives,
artistiques et citoyennes;
– sensibiliser le grand public de l’intérêt d’inclure la notion de
citoyenneté dans la vie quotidienne ou dans des actions collectives.

Mots-clés : Handicap, Pouvoir d’agir, Convivialité, Rencontre,
Citoyenneté, Collectif
Réalisation : Film collectif du GSARA Liège asbl, en partenariat avec
la Maison de la poésie, le Centre D’expression et Créativité Plume &
Pinceau, la Maison de la Poésie d’Amay
Production : GSARA Liège asbl
Diffusion : DISC asbl
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LA JUNGLE ÉTROITE
Documentaire - Belgique - 2013 - 57min
Couleur - 1.85
VO FR - ST EN, ES, NL
L’association mouscronnoise «Fraternités ouvrières», aujourd’hui,
ce sont des jardins-vergers sauvages, un grainier comptant six mille
variétés de semences, des cours et des ateliers gratuits. Son passeur,
porte-parole et cheville ouvrière, c’est Gilbert. Tous les jardiniers
curieux de Lille, Bruxelles ou Gand, tous ceux et celles qui veulent lier
social et jardinage passent là pour se frotter à sa parole et à son jardin,
roboratifs et luxuriants. Et lui, l’ancien délégué syndical, il leur dit : «Je
préfère bouffer de la merde à plusieurs plutôt que de manger du bon
tout seul».

Mots-clés : Jardin, Solidarité, Citoyenneté, Solidarité, Agriculture,
Belgique, Ecologie, Environnement, Hainaut, Jardinage, Agriculture
biologique, Entreprise agricole, Mouscron, Biodiversite, Circuit court,
Permaculture
Réalisation : Benjamin Hennot
Production : Underworld films
Co-production : GSARA, YC Aligator Film
Diffusion : DISC asbl
Prix et / ou distinctions :
2013 : Festival Filmer à tout prix (Belgique)
2014 : Les Ecrans du réel (France)
2014 : Rencontres du Cinéma européen de Vannes France
2015 : Festival Alimenterre, Bruxelles (Belgique)
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ALIMENTATION SAINE
POUR TOUS
Film documentaire - Belgique - 2017 - 26min
Couelur - HD
VO FR
A Liège, beaucoup d’initiatives existent pour se nourrir plus sainement
en respectant l’environnement. Les enjeux que ce film aborde sont
ceux de la prévention en lien avec l’alimentation saine: comment bien
s’alimenter ? Comment choisir ? D’où viennent les produits ? De quoi
avons-nous besoin ? Comment consommer de manière éthique et
respectueuse de environnement ?

Mots-clés : alimentation, développement durable, action sociale,
collectif, partage, valeur, environnement, santé, bien-être, Citoyenneté
Réalisation : GSARA Liège asbl, en partenariat avec le Plan de
Cohésion Sociale de la ville de Liège
Production : GSARA Liège asbl
Diffusion : DISC asbl
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COMME UN ESCARGOT
Film documentaire - Belgique - 2014 - 26min
Couleur - HD
VO FR - NL
Une immersion documentaire dans les coulisses du projet CLT
(Community Land Trust). Cette association donne la possibilité aux
personnes avec peu de moyens de devenir propriétaires en séparant
la valeur foncière de la valeur du bâti d’un bien. Le film accompagne
ces futurs habitants dans leur chemin pour accéder à un logement.
Des paroles qui naissent du vécu, de la précarité et de l’isolement
à l’espoir et l’envie de construire un avenir commun. Un film pensé
comme un outil pour les mal-logés, le monde politique et associatif.
Un message pour tous les habitants placé dans un bouteille jetée dans
ce désert de béton qu’est la ville où les oasis ne sont pas toujours des
mirages.
Mots-clés : Habitant, Logement, Précarité, Ville, Invesrissement,
Initiative locale, Solidarité, Collectif
Réalisation : Benjamin Durand
Production : GSARA asbl, en collaboration avec CLTB - Community
Land Trust Bruxelles - Une terre partagée pour un habitant
responsbale
Diffusion : DISC asbl
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RESTER VIVANTS
Documentaire de création - Belgique - 2017 - 110min et 80min
Couleur - 16/9
VO EN - ST FR, EN
Rester Vivants raconte l’histoire de quatre jeunes Égyptiens, depuis la
révolution de 2011 jusqu’au cinquième anniversaire du soulèvement,
en janvier 2016, dans l’Égypte du Maréchal Sissi. Eman, Soleyfa,
Ammar et Kirilos. Une sœur musulmane rebelle forcée à l’exil, une
activiste qui découvre la maternité et se sent muselée, un artiste
laïque totalement dévoué à la cause révolutionnaire et un chrétien
copte qui interroge les opinions qu’on lui dictait depuis toujours. Tous
les quatre, ils se penchent sur leur propre histoire, leur propre image,
et partagent leurs sentiments sur la situation actuelle. En cinq ans, ils
ont évolué, traversé des crises, et dû faire face à des choix décisifs,
pas forcément en ligne avec leurs idéaux de départ.
Mots-clés : Portrait, Égypte, Contestation, Intergénérationnalité,
Citoyenneté, Démocratie, Histoire, Patrimoine, Jeunesse
Réalisation: Pauline Beugnies
Production : Rayuela Productions
Co-production : GSARA asbl, RTBF, WIP
Diffusion : WIP
Prix et / ou distinctions :
2019 : Lauréat du FIFOG d’argent, catégorie Documentaire 2019
2019 : Festival Vues d’Afriques de Montréal (Canada)
2019 : Festival International du Film Oriental de Genève (Suisse)
2018 : Nommé aux Magritte du Cinéma 2018, catégorie Meilleur
documentaire
2018 : Festival du film franco-arabe de Amman (Jordanie)
2018 : FIDADOC Agadir (Maroc)
2018 : Festival du film arabe de Tübingen (Allemagne)
2018 : Escales Documentaires de La Rochelle (France)
2017 : Lauréat du prix SCAM, catégorie Documentaire audiovisuel
2017 : FIFF Festival International du Film Francophone de Namur
(Belgique)
2017 : DOK Leipzig (Allemagne)
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BIG DATA, BIG BUSINESS
Reportage - 2015 - 6min
Couleur - HD
VO FR
Envoyer un mail, chercher une adresse, liker une page Facebook,
regarder sa série préférée … Chaque fois que nous utilisons lnternet,
nous fournissons un très grand nombre d’informations.
Avec ce film, nous passons de l’autre côté de la toile pour interroger
les acteurs qui collectent, analysent, exploitent, revendent nos
données.
Reportage exclusif sur la face cachée de la surveillance en Belgique

Mots-clés : Data, Données, Information, Internet, Réseau, Web,
Caméra, Protection, Reportage, Surveillance, Entreprises, Economie
Réalisation : Maureen Vanden Berghe, Benjamin Durand
Production : GSARA asbl
Diffusion : DISC asbl
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SÉQUENCES
3 Films décryptage - Outil d’analyse de l’image
VO FR

Intentions, propositions, décisions. Comment se construit une
séquence ? Séquences est un film de décryptage de l’image et du
son. Avec cet outil, nous proposons à des cinéastes d’analyser une
séquence de leur film et d’aborder les enjeux formels de la fabrication
d’un film (les aspects techniques, narratifs et esthétiques).

Séquences : A l’usages des vivants, Pauline Fonsny
Séquences : H-H, Chloé Malcotti
Réalisation : Benjamin Durand
Production : GSARA asbl
Diffusion : DISC asbl
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EN PRATIQUE
Vous voulez organiser une ou plusieurs projections à partir de nos
films, capsules et créations sonores ?
Nous pouvons organiser une rencontre en présence des réalisateursréalisatrices et/ou de nos animateurs-animatrices d’Éducation
permanente.
Notre catalogue est très vaste, si vous êtes intéressé·e·s par d’autres
thématiques, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

LE GSARA, C’EST QUOI ?
Un mouvement d’Éducation permanente.
Un centre de production de films documentaire de création.
Un laboratoire de films d’ateliers citoyens.
Un carrefour d’initiatives associatives (ateliers vidéo et son,
captations, production de films associatifs, festivals de cinéma,
projections & débats).

LE GSARA, C’EST OÙ ?
À Bruxelles, La Louvière, Charleroi, Tournai, Liège et Libramont.
Et nous nous déplaçons dans toute la Fédération
Wallonie-Bruxelles !

CONTACT
Eleonora Sambasile
Responsable des projets audio-visuels en Éducation permanente
eleonora.sambasile@gsara.be
Sandra Démal - Responsable Diffusion
sandra.demal@disc-asbl.be
Rue du Marteau, 26 – 1210 Bruxelles
Tel : +32 2 250 13 10
info@gsara.be
www.gsara.be

gsara
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