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MARIE-DOMINIQUE DHELSING
présente son film : Pierre Rabhi : la reconquête du songe
- Saint-Laurent-du-Pape, mercredi 2 / 11 à 20 h
Salle des fêtes

- Quintenas, vendredi 4 / 11 à 20 h 30
Bibliothèque municipale Le Relais du Livre

Espace filature 07800
Organisateur : Médiathèque municipale Esperluette
Contact : Brigitte Vieux 04 75 42 04 07

Place de l'Église 07290
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Anne-Marie Lafaye 04 75 34 18 70

- Villeneuve-de-Berg, jeudi 3 / 11 à 19 h
Bibliothèque municipale

- Saint-Lager-Bressac, samedi 5 / 11 à 16 h 30
Salle polyvalente

Rue du Jardin public 07170
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Amélie Chalaye 04 75 94 75 95

Place de l'Église 07210
Organisateur : Bibliothèque municipale
Contact : Delphine Ifrah 04 75 65 13 02

MARIE-DOMINIQUE DHELSING
Marie-Dominique Dhelsing étudie le cinéma
à Paris, puis à Bruxelles (INSAS), avant
de se lancer dans la réalisation de courts
métrages de fiction, de documentaires
et d’émissions télévisuelles.
Après être passée par la Grande-Bretagne, elle
réalise, depuis une vingtaine d’années, des films
documentaires pour la télévision sur des sujets en lien avec l’art,
l’économie politique et la société. Un séjour auprès des Kwakiutl
de Colombie Britannique puis chez les peintres aborigènes du nord
de l’Australie, l’incite à questionner les enjeux de son travail.
Elle prend un temps des distances en enseignant à l’École des arts
décoratifs de Strasbourg, et s’engage dans de nouvelles pratiques
artistiques. Elle poursuit ponctuellement des workshops (Festival
Pocket Films) ou des expériences en lien avec un lieu, un contexte
social, politique ou environnemental, différents média (vidéo,
performance, photographie, etc.), et nourries par les rencontres
avec les habitants.
Riche de ce parcours, elle est revenue, ces dernières années, à la
réalisation de films documentaires de façon plus engagée et avec
l’envie de participer à une réflexion sur les mutations de nos sociétés.

FILM PROJETÉ
Pierre Rabhi : la reconquête du songe
France, 2011, 52 min

Auteur-Réalisateur : Marie-Dominique Dhelsing
Image : Marie-Dominique Dhelsing / Son : Alberto Crespo Campo
Montage : François Pit
Production / Diffusion : Adalios, Groupe Galactica, Canal Maritime
Participation : ACSE, Angoa-Agicoa, CNC (Aide à l’écriture, COSIP), Département
de l’Ardèche, Procirep, Région Rhône-Alpes
Agriculteur, penseur, écrivain, précurseur de l’agroécologie, Pierre Rabhi fait
partie de ces humanistes qui élaborent des utopies réalistes. De l’Algérie
à la France en passant par le Burkina Faso, le film part à la rencontre de
cet homme et de son parcours singulier, porté par un combat incessant
pour l’insurrection des consciences et les valeurs de ce qu’il nomme
la « sobriété heureuse ».

FILMOGRAPHIE
Pierre Rabhi, au nom de la terre
(2012 – 94’)
Le parcours de Pierre Rabhi,
agriculteur, penseur, écrivain,
depuis le Sahara algérien
de son enfance jusqu’aux
Cévennes ardéchoises, où
il devient l’un des pionniers de
l’agriculture biologique début 60.
Notes de Johannesburg (2010 – 28’)
Une résidence effectuée à
Johannesburg en 2009, dans un
ancien quartier blanc de la finance,
aujourd’hui habité par des Noirs
sud-africains et des immigrés
de tout le continent, la plupart
squattant ou vivant dans la rue.
Faut-il avoir peur de la dette ?
(2006 – 50’)
À quel moment une dette devientelle un problème ? Comment
la mesurer ? Est-il nécessaire
de la réduire et à quel prix ?
Parcourant l’Europe, la réalisatrice
est allée à la rencontre de
spécialistes de la question.
Peinture sur écorce de la terre
d’Arnhem (2002 – 27’)
Les aborigènes d’Australie auraient
réalisé des peintures pariétales
il y a 50 000 ans, précédant les
peintures rupestres paléolithiques
d’Altamira et de Lascaux en Europe.
Paris (1999 – 52’)
Un cinéaste muni d’une petite
caméra numérique découvre
une ville à travers quelques
personnages jouant le rôle
de passeurs. Il donne la ville
à raconter à ses seuls habitants.
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En partenariat avec les mairies
de Saint‑Laurent-du-Pape, Quintenas,
Villeneuve‑de-Berg, Saint-Lager-Bressac.

