
Des Cailloux dans la chaussure : des projections du documentaire
dans toute la France

CINÉMA  8 mars 2023 par Rédaction

Quand un projet de carrière menace leur montagne, les habitants d’un village de la Drôme décident de
se mobiliser. De cette lutte, le réalisateur Mickaël Damperon a fait un documentaire à voir dès ce mois-
ci lors de projections-débats.

Début 2020, les habitants de Saint-Nazaire-en-Royans, aux portes du Vercors, découvrent

qu’une carrière de roches veut s’implanter sur la petite montagne surplombant leur

village, le mont Vanille. Abasourdis par l’ampleur du projet, irrités de ne pas avoir été

consultés, ils décident de se mobiliser : ils et elles constituent une liste citoyenne qui

obtient des élu·es aux élections municipales.

S’engage alors une lutte qui fera des habitants de ce territoire les « cailloux dans la

chaussure » d’un système institutionnel visiblement peu habitué à rencontrer une telle

opposition. Des questions émergent et dépassent largement le cadre local : quelle est la

place du citoyen dans le processus de décision politique ? Comment faire face à l’urgence

écologique qui frappe à notre porte ? Et pourquoi s’engager ?
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Le réalisateur documentaire Mickaël Damperon, qui habite un village situé sur les flancs

nord-ouest du Vercors, a entendu parler de ce projet fin 2019. Les habitants parlaient

alors de la réouverture d’une petite carrière qui prélèverait deux à trois camions de roches

par mois. Mais lorsque l’enquête publique a démarré et que le dossier du projet est arrivé

entre les mains de la population, ce fut la douche froide.

L’extraction passait de quelques cailloux à 90 000 tonnes par an, pendant 30 ans,

renouvelables. Alors, quand une réunion publique a été organisée en février 2020,

Mickaël Damperon s’y est rendu avec sa caméra. Il est resté auprès des ces villageois

mobilisés, et en a fait un film, Des cailloux dans la chaussure , qui est en cours de

finalisation et dont Basta! est partenaire.

Le film est projeté à travers la France dans les semaines qui viennent.
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– Projections à venir

10 mars 2023 – Clamecy – Cinéma Casino de Clamecy

Projection débat avec Mickaël Damperon et le collectif Les Allumeurs des Toiles.

10 Mars 2023 – Aix-les-Bains – Cinéma Victoria

Projection en partenariat avec FNE 73.

16 Mars 2023 – Le Mans – Les Cinéastes

Projection débat avec le réalisateur Mickaël Damperon et en partenariat avec le collectif

les amis de Béner.

17 Mars 2023 – Paris – Les 3 Luxembourg

Projection débat avec le réalisateur Mickaël Damperon et en partenariat avec le NPA.

22 mars 2023 – Albiez-Montrond – Cinéma le Casse Massion

Projection débat avec le collectif Vivre et agir en Maurienne.

23 mars 2023 – Saint-Michel-de-Maurienne – Cinéma Le Savoie

23 mars 2023 – Loroux-Bottereau – Ciné-Loroux

Projection débat avec le collectif Alternatiba.

24 mars 2023 – Fourneaux – Cinéma L’Embellie.

Projection débat avec le collectif ‘’Non à la Zone Spéciale de Carrière en Maurienne’’.

Jeudi 30 mars – Sélestat – Le Sélect

Projection débat en partenariat avec Le chaudron des alternatives

Jeudi 30 mars – Guipry-Messac – Cinéma Alliance

Projection débat avec l’association La Puce.

31 Mars 2023 – Oloron-Sainte-Marie – Le Luxor

Projection en partenariat avec l’association ACCOB d’Oloron.

3 Avril 2023 – Nantes – Cinéma Bonne Garde

Projection en partenariat avec les collectifs La Tête dans le sable et Alternatiba.

14 avril 2023 – Riom – Cinéma Arcadia

Projection en présence de l’association FNE 63.

7 mai 2023 – Ville-sur-Yron – Festival Caméras des Champs.

23 mai 2023 – Crest – L’Eden

Projection en présence du réalisateur Mickaël Damperon.

1  Juin 2023 – Agen – Cinéma Les montreurs d’images

Projection en présence du réalisateur, et en partenariat avec Alternatiba Lot et Garonne.

20 juin 2023 – Castillon en Couserans – Cinéma Itinérant l’Estive

Projection en partenariat avec le Comité Écologique Ariégeois.

Image de une : ©PuloFilms

er

 

Basta! Des Cailloux dans la chaussure : des projections du documentaire dans toute (...) Page 3/3


	Des Cailloux dans la chaussure : des projections du documentaire dans toute la France

