Dossier de presse

Ce film retrace les idées d'André Gorz, l’un des intellectuels les plus stimulants du XXe siècle,
mort à Vosnon, dans l'Aube. Disciple de Sartre, il fut tout à la fois philosophe, journaliste, critique
économique, penseur de l’autonomie et pionnier de l’écologie en France.
Le documentaire-fiction fait référence à son plus grand succès, Lettrre à D., lettrre d'amour adressée
à sa femme, alors souffrrante d'un cancer et âgée de 82 ans. Le personnage principal, fictif, du nom
de Manon, adresse ses pensées directement à André Gorz
Le film a été réalisé par quatre amis d’enfance ;  / Charline Guillaume, Julien Tortora, Victor Tortora
et Pierre-Jean Perrin. Le rôle principal de Manon est joué par Céline Martin-Sisteron.

Synopsis
Manon, 26 ans, rejoint sa maison familiale à Vosnon (Aube), dans la campagne auboise, pour
prendre ses distances avec Paris où elle a fait ses études. Diplômée et sans emploi pérenne, le sort
de la précarité l’étouffre.
Elle se promène dans le village de son enfance lorsqu’elle croise un camion de télévision
allemande devant une maison voisine. Elle apprend par hasard qu’un penseur majeur de l’écologie
politique y a vécu vingt ans et passé ses derniers moments : André Gorz.
Manon se décide à enquêter sur ce mystérieux philosophe dont personne ne lui a jamais parlé.
Elle lit ses livres, s’intéresse à sa vie, et s’en trouve bouleversée dans ses choix de vie quotidiens.
Manon souhaite comprendre qui était ce penseur, et par là mieux saisir la société dans laquelle
elle évolue.

Coordonnées :
film@andregorz.fr
Julien Tortora, Lille ;  : 06.78.94.15.95
Victor Tortora, Paris : 06.31.54.79.05
Charline Guillaume, Paris ;  : 06.07.48.72.93
Pierre-Jean Perrin, Aube: 06.78.74.99.63
andregorz.fr
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RESSOURCES MEDIA
Bande annonce
Vous pouvez lire la bande annonce sur notre site internet ;  : httrps://andregorz.fr/
Vous pouvez également la télécharger
vimeo ;  : httrps://vimeo.com/33244454339 .

en

la

consultant

directement

sur

Vous pouvez l’insérer sur un site internet à l’aide du code html suivant ;  :
<iframe title="vimeo-player" src="httrps://player.vimeo.com/video/33244454339"
height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

width="640"

Affiiche du film
Vous trouverez l’affriche du film à cettre adresse ;  :
httrps://andregorz.fr/wp-content/uploads/sites/36/2019/08/affriche-2019.pdf
Ainsi qu’une version à décliner pour annoncer une projection dans un lieu précis (il y a un espace
en bas exprès pour ajouter une annonce) :
httrps://andregorz.fr/wp-content/uploads/sites/36/2019/08/affriche-à-décliner-01.jpg

Galerie photo
Vous trouverez de nombreuses photographies sur cettre galerie ;  : httrps://andregorz.fr/galeriephoto-pour-medias/

Flyer
httrps://andregorz.fr/wp-content/uploads/sites/36/2019/08/flyer-2.pdf
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LA DÉMARCHE
Artistique & militante

Pourquoi un film sur André Gorz ? 2
Nous sommes quatre ami·e·s d’enfance né·e·s dans l’Aube. Nous grandissions à quelques
kilomètres de Vosnon quand André Gorz s’y retirait pour passer les vingt dernières années de sa vie
avec sa compagne, Doreen. Lorsque nous partions faire nos études dans les métropoles alentours –
Paris, Metz, Lille -, en 2007, ils prenaient ensemble la décision de quittrer ce monde.
Queelques années plus tard, nous apprenions l’existence, à deux ou trois villages de là, de ce
penseur majeur de l’écologie française. Ses écrits nous ont tou·te·s les quatre marqués durablement.
Cettre rencontre posthume avec André Gorz est venue précipiter nos échanges de jeunesse, nos
doutes quant à la centralité de l’emploi dans nos vies et les parcours respectifs qui en ont résulté.

Notre travail
Depuis l’été 2016, l’utopie gorzienne nous a rassemblé autour d’un projet commun ;  : faire un film,
plus – ou moins – biographique sous la forme d’un documentaire-fiction qui suit le déroulement
d’une pensée collective sur les pas de Gorz.
Ce film a été principalement tourné dans l'Aube durant l’année 2018 au sein du Pays d’Othe.
Nous tenons à ce que le film y soit diffrusé. Nous avons à cœur de faire découvrir ce philosophe,
André Gorz, aux habitant·e·s de l’Aube qui furent ses voisins et qui ne le connaissent encore que
trop peu mais souhaitons aujourd’hui amener à faire connaître au plus grand nombre, celui qui
mena notre petit groupe de jeunesse à nous réveiller autour de ce projet commun.
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LE DOCUMENTAIRE-FICTION
Cinq thématiques abordées en 1h15
Sous la forme d’une lettrre imaginaire, un dialogue en cinq temps se noue entre Manon et André
Gorz. La désorientation, la norme du suffrisant, le travail, le revenu universel et l’autonomie
chapitrent ce documentaire.

Les intervenant·e·s
En plus des moments fictionnels, les lectures et les archives, notre film contient des entretiens
filmés menés auprès de
•

Christophe Fourel, économiste et ami d’André Gorz,

•

Dominique Bourg, philosophe et ami d’André Gorz,

•

Willy Gianinazzi, historien et biographe d’André Gorz

•

Adeline Barbin, philosophe

•

Hervé Kempf, journaliste et fondateur de Reporterre

Tous et toutes engagé·e·s pour diffruser la pensée d’André Gorz.
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DIFFUSION DU FILM
Faire vivre le film à travers la France et partout ailleurs !
De l’Aube à Bruxelles en passant par Paris, Lille puis l’Est de la France, notre film a voyagé en ce
début d’été 2019 ! Cettre tournée de projections – aux cinémas comme dans les salles communales –
a fait naître beaucoup d’enthousiasme chez les spectateurs et spectatrices.
Chaque diffrusion fut l’occasion d’échanges riches en contenus, en émotions et cohérents avec
notre projet initial : se retrouver, échanger, apprendre les un·e·s des autres et surtout faire découvrir
André Gorz !
De 10 à 150 personnes, chaque soirée fut également l’occasion de belles rencontres et nous voilà
plus motivé·e·s que jamais à poursuivre l’aventure « Lettrre à G – Repenser notre société avec André
Gorz » à travers de futures projections !

Aidez-nous à toujours diffiuser au plus grand nombre !
Si le film vous intéresse et que vous souhaitez organiser une projection près de chez vous,
n’hésitez pas à nous contacter par email à film@andregorz.fr.
Nous avons fixé les droits de diffusion à 120 euros par projection. Le film a été produit avec nos
propres moyens et sur notre temps libre. Avec ces droits de diffusion, nous cherchons donc à nous
rembourser l'ensemble des frais occasionnés (achats de livres, matériel, transports, ...).
Néanmoins, l'objectif est de sensibiliser le maximum de personnes aux idées d'André Gorz et ces
droits de diffusion ne doivent pas être un frein à sa diffusion. Aussi, pour des structures qui ne
pourraient pas se permettre de payer 120 euros, n'hésitez pas à nous appelez, nous trouverons une
solution ensemble.
Nous sommes heureux d'accompagner ces projections à condition d'être défrayés : transports,
repas et hébergement (même militant, chez l’habitant).
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