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Dans cette guerre économique, qu’on nous avait promise il y a bien des 

années et qui avance comme un rouleau compresseur, existe-t-il encore un sursaut 

d’imagination pour résister? 

Mis en demeure de choisir entre les miettes du salariat 
précaire et la maigre aumône que dispense encore le système, 

certains désertent la société de consommation pour se réapproprier 
leur vie. « Ni exploitation, ni assistanat ! » clament-ils pour la 
plupart.  Ils ont choisi une autre voie, celle de l’autonomie, de 

l’activité choisie et des pratiques solidaires… 
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" Cette fois, ce n’est plus seulement à un bricolage séditieux, sympa, tonique, 

boyautant et malicieusement rentre-dedans que nous avons affaire, c’est à un chef-

d’œuvre-surprise du cinéma de combat radicalement jouissif. Souffrant fort bien la 

comparaison avec les plus éperonnantes fictions anarcho-utopistes des années-

barricades (La Salamandre de Tanner, La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan, Bof, 

Anatomie d’un Livreur   et Themroc de Claude Faraldo, les Mocky écrits par Alain 

Moury…) dont il retrouve le punch dialectique jubilatoire et le jusqu’auboutisme 

pyromanesque ouvrant sur tous les possibles, le documentaire-manifeste Volem rien 

foutre al païs s’avère être, de par son existence même, une terrible catastrophe pour le 

monde du travail décerveleur. A nous de le montrer partout sans vergogne ! A nous, 

mis à feu par lui, de tout-tout-tout faire péter pour tout-tout-tout réimaginer!" 
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En 2004, l'employée d'EDF Corinne Maïer s'attaquait au fétichisme du salariat 

dans Bonjour Paresse, un essai sur « l'art et la nécessité d'en faire le moins possible 

en entreprise », qui faisait écho aux appels à la désertion lancés dans Attention 
Danger Travail. À l'occasion de la sortie de Volem rien foutre al païs, elle s'est 

entretenue avec deux de ses co-réalisateurs, Pierre Carles et Stéphane Goxe. 
 
Corinne Maïer : Il y a trois ans, Attention Danger Travail montrait des chômeurs 
heureux et décidés à rester sans emploi. Aujourd'hui, Volem rien foutre al païs 

propose des alternatives au travail, pour échapperà la malédiction du « métro-
boulot-dodo ». Qui êtes vous? Des agitateurs ? Des gauchistes ? Des citoyens ? 
Pierre Carles : Va pour «agitateurs», si l'on entend par «agiter» brasser des réflexions, 

bousculer des certitudes, secouer les lieux communs, bref, amener les spectateurs à se 

poser des questions qu'ils ne se posaient pas - ou, du moins, pas en ces termes-là -, et 

pourquoi pas les inciter à remettre en cause l'ordre établi. Une précision importante, 

toutefois : Attention Danger Travail donne la parole à des  déserteurs du marché du 

travail plutôt qu'à des « chômeurs heureux ». Il ne s'agit pas d'une coquetterie 

sémantique : on avait d'abord et avant tout affaire à des individus ayant déserté le 

champ de bataille de la guerre économique. Plutôt que des chômeurs épanouis, ce 

sont des gens qui ne veulent plus gagner leur vie en la perdant dans des emplois 

dégradants ou peu gratifiants. C'est en fait leur expérience directe ou indirecte des « 

slave jobs » qui les a dégoûtés du travail. Ils se retrouvent donc  moins malheureux 

au chômage qu'au boulot. 

 



C. M.: Dans vos deux films, vous allez à rebours des idées toutes faites sur le travail 
et le salariat. Pourriez-vous nous en dire plus ? 
P. C. : C'est difficile de résumer les deux films en quelques lignes. Dans Volem rien 
foutre al païs, on entrevoit des gens qui se désolidarisent du capitalisme de manière 

collective ou semi-collective. A côté des salariés qui manifestent dans la rue leur ras-

le bol de la loi de la jungle libérale, par exemple en faisant brûler les locaux du 

patronat, il y a ceux qui se battent, de manière plus discrète, en inventant ou 

réinventant des modes de vie alternatifs. Ceux-là sont des hérétiques, au sens où ils 

refusent de célébrer le culte de la consommation. Même si aucun de ces groupes n'a 

trouvé de solution généralisable à l'ensemble de la société, ils inventent, à leur 

échelle, d'autres manières de vivre que celle imposée par le salariat, la plupart du 

temps à la campagne où il est plus facile de vivre de manière autonome avec peu 

d'argent. 

Stéphane Goxe : La dénonciation théorique de la soumission au travail a déjà été 

énoncée depuis longtemps et de manière très claire. Dans le débat public comme au 

cinéma, cette critique, présente dans les années soixante et soixante-dix, a quasiment 

disparu avec l'arrivée du chômage de masse. Le questionnement proposé aujourd'hui 

par le cinéma dit « social » se borne souvent à constater la pénibilité des conditions 

de travail ou le caractère impitoyable du monde de l'entreprise. Bref, il se penche 

avec compassion sur la souffrance au travail, mais interroge plus rarement une vie 

quotidienne enserrée dans le carcan du «travaille, consomme et meurs». C'est cette 

critique radicale que nous avons essayé de mener à travers ces deux films. 

 
C. M.: Quels sont les mouvements anti-travail avec lesquels vous dialoguez ? 
S. G. : En cinq années d'investigation, nous avons rencontré tout un tas de gens 

animés par ce «travail» critique, en France, en Espagne, en Allemagne... Nous avons 

été plus spécialement en lien avec un groupe de Barcelone, Dinero Gratis. 
P. C. : Si l'on ne devait citer qu'une source d'inspiration, ce serait probablement L'An 
01, la bande dessinée et le film de Gébé, le grand dessinateur utopiste que nous 

avons eu la chance de croiser peu de temps avant sa mort. 

 
C. M.: Volem rien foutre al païs peut se voir comme un véritable décalogue : Tu 
travailleras  le moins possible ; tu consommeras le moins possible; tu mettras en 
place des moyens ingénieux et écologiques afin d'être indépendant des 
multinationales; tu voleras les grandes entreprises puisque elles nous volent; tu 
réquisitionneras les logements inoccupés; tu seras solidaire avec ton prochain non-
travailleur...Est-ce un programme politique ? 
P. C. : Un « programme », sûrement pas. Tout dépend toutefois de ce que l'on entend 

par « politique ». Si l'on conçoit la politique comme une activité noble, non 

autoritaire, où rien n'est a priori considéré comme impossible ou inconcevable… 

pourquoi pas ? On ne peut pas nier que Attention danger travail et Volem…affirment 

un point de vue politique. En même temps, tous les films sont politiques. Surtout 

ceux qui ne se déclarent pas comme tels, et se prétendent apolitiques, comme les 



séries télévisées ou le JT. Il faut espérer que Volem…, tout en affichant son parti pris 

politique, ne participe pas d'un nouveau catéchisme. La tentation existe : la « 

décroissance » est un mouvement à la mode, et le concept de « simplicité volontaire » 

est séduisant d'un point de vue intellectuel, surtout pour ceux qui ne savent plus à 

quel saint se vouer. Mais la productrice du film Annie Gonzalez et le monteur Roger 

Ikhlef ont été très attentifs à ce que le film ne véhicule pas un discours moralisateur 

ou angélique sur ces pratiques. Il montre simplement qu'il existe d'autres modes de 

vie que ceux que nous matraquent en permanence la télévision, la publicité et les 

grands médias. Il se démarque également d'un nouveau genre de documentaire : le 

film compassionnel. « Regardez comment souffrent ces employés licenciés par le 

patron de multinationale. Souffrons ensemble ! » Tout en prenant acte de la réalité 

sociale, nous avons cherché à être plus rêveurs et peut-être plus subversifs en nous 

intéressant surtout aux utopies, sans verser pour autant dans le préchi-précha. 

S. G. : Politique, le film l'est ouvertement mais, à mon sens, ce n'est pas la fonction 

d'un film que d'être programmatique. D'ailleurs, Volem… soulève plus de questions 

qu'il n'apporte de réponses. Pour certains, ce que vous appelez « décalogue » n'est ni 

plus ni moins qu'un programme de vie, pour d'autres c'est une forme de lutte à la 

périphérie des logiques dominantes. Dans tous les cas, il s'agit de se réapproprier ses 

moyens d'existence, de retrouver, au moins en partie, la possibilité de disposer de sa 

vie. De telles visées ne me semblent pas solubles dans de quelconques 

préoccupations électorales ou citoyennistes.  

 
C. M.: Ici ou là, Volem... évoque certaines utopies communautaires des années 1970. 
Votre film opère-t-il une révolution (au sens de retour à la case départ) ou une reprise 
d'un même thème pour en faire autre chose ? 
S. G. : Volem... reformule dans des termes actuels une critique radicale de la société de 

travail et de la marchandise telle que celle menée par une partie des générations 

précédentes. Il est moins dans l'affirmation catégorique et contient une tonalité 

sûrement plus sombre - qui sied si bien à cette époque! - que les utopies fleuries des 

années soixante-dix. Il n'y a pas, je crois, chez les personnes filmées, de nostalgie de 

ces années-là, mais une nouvelle exploration de pistes déjà empruntées, comme 

l'aventure collective, aujourd'hui largement revisitée et qu'il conviendrait d'ailleurs 

de distinguer de l'expérience communautaire à tout crin. Disons aussi que la 

question de l'autonomie individuelle et collective, qui pouvait n'être qu'une simple 

option d'organisation sociale il y a trente ou quarante ans, apparaît aujourd'hui à 

certains comme la seule issue. « Nous n'avons plus le choix », s'exclame l'un des 

personnages filmés, « c'est la marchandise... ou la vie ! ». 

P. C. : Si l'on n'est pas rentier ou riche de naissance et que l'on veut échapper au 

travail subi, il vaut mieux s'associer, s'entraider et œuvrer à plusieurs. C'est une 

évidence mais il n'est jamais inutile de rappeler que « l'union fait la force ». Cela 

passe parfois par un mode de vie communautaire, mais pas obligatoirement. On peut 

trouver du collectif et de la solidarité ailleurs que dans les rares communautés 

actuelles, qui ne ressemblent d'ailleurs plus guère aux communautés soixante-



huitardes. On n'a par exemple jamais entendu parler d'« amour libre » et de 

pratiques fusionnelles comme on les expérimentait dans les années 70. C'est devenu 

très sage de ce côté-là… 

 

C. M.: Comment vos films sont-ils financés, distribués? 
S. G. : Attention Danger Travail a existé sans aides institutionnelles, ni aides de la 

télévision, et a pu malgré tout être visible dans des salles de cinéma, générant ainsi 

ses propres ressources - et oui, nous aussi on est dans le marché... Avec Volem..., on a, 

pour la première fois, bénéficié de l'avance sur recettes du Centre National de la 

Cinématographie (CNC). Nous avons également disposé de quelques aides 

publiques. Il ne manquera pas de volontaires zélés pour juger si cet argent nous a 

conduit à modérer le propos, à rendre le film socialement acceptable... 

P. C. : J'ajoute que le réseau de salles indépendantes françaises, unique au monde par 

sa densité, permet la sortie commerciale, sur presque l'ensemble du territoire, de 

documentaires inédits ou interdits de diffusion  sur le petit écran, comme les quatre 

films que j'ai réalisés depuis 1998 et qui ont été plutôt des succès au cinéma. Ils ont 

réalisé en moyenne 90 000 entrées, un chiffre plus qu'honorable pour des docus.  

 

C. M.: Comment faire pour changer la société ? Le recours éventuel à la violence est-il 
légitime ? 
P. C. : À l'évidence la question se pose. À l'intérieur de certains groupes filmés dans 

Volem…, des gens s'interrogent. Cette question est aussi soulevée dans l'un de mes 

derniers films Ni vieux, ni traîtres (coréalisé avec Georges Minangoy), notamment par 

des proches du groupe Action directe qui ont voulu changer le monde les armes à la 

main. Sans succès. 

 
C. M.: Selon vous, à quoi sert le cinéma documentaire? 
S. G. : À interroger le réel tel qu'on nous le donne à voir, ou tel qu'on le voit par soi-

même, c'est-à-dire à remettre en cause nos conditions d'existence. Il devrait peut-être 

servir aussi à proposer formellement de nouvelles manières de représenter le monde. 

C'est un acte critique qui a fondamentalement à voir avec la colère, le désespoir, le 

rire.  

 
* Psychanalyste et employée à mi-temps chez EDF, Corinne Maïer est l'auteur de plusieurs 
ouvrages dont le plus connu, Bonjour paresse (éd. Michalon, 2004), a connu un foudroyant succès 
en librairie (200 000 ex. vendus en sept mois). Sa description de la « culture d'entreprise »en tant 
que « cristallisation de la bêtise d'un groupe de gens à un moment donné » lui ont valu des menaces 
de licenciement de la part de son employeur. L'entretien ci-dessus a été publié par la revue The 
Idler, merci à elle. 
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Ruse de l’Histoire, faire un film sur le non-travail exige beaucoup de 
travail. Dans un restaurant japonais de la rue Rennequin, Annie 
Gonzalez, productrice et cheville ouvrière du projet, et Roger Ikhlef, 
exerçant en poète le sacerdoce de monteur, m’ont raconté l’aventure 
Volem. 
Précisions d’entrée : Annie a choisi un menu n°12, Roger un menu n°17. 
 
Avant la commande, Annie nous raconte la longue marche vers 
« Volem » : 
Pierre a rencontré le duo Stéphane-Christophe  lors d’un Festival  à 

Perpignan en 2000.  En discutant, ils se sont aperçus qu’ils avaient la 

même envie, celle de travailler sur des gens contents de ne pas aller 

travailler.  Ils ont commencé à réfléchir sur le sujet de « Volem », à faire 

des enquêtes, des entretiens, à réunir de la documentation.  Deux ans 

après cette rencontre, je leur ai proposé de passer à une recherche 

concrète pour aboutir au départ à un court-métrage. Quand j’ai vu les 

entretiens filmés par Stéphane et Christophe, je les ai trouvés très forts, 



très surprenants. La grande qualité du duo est sa bonne distance avec les 

gens interviewés. Elle est sans complaisance, ni trop proche, ni trop 

éloignée. J’ai donc décidé de leur proposer un contrat et le long-métrage 

« Attention, danger travail » a pris forme à partir des entretiens, pour 

une sortie d’abord vidéo,  On l’a montré en salle, et comme on nous le 

demandait de plus en plus, on a pensé à une sortie cinéma,  C’était en 

2003, et cette sortie a un peu ralenti le travail sur « Volem » qui se 

poursuivait parallèlement .  

 

À l’arrivée de la soupe miso, Roger nous captive avec le récit de ses 
quarante années de pratique éthique du montage : 
Je viens quand on me le demande et je choisis alors ceux avec qui je vois 

que ça va fonctionner. Car c’est dangereux d’être sur un mauvais film. Je 

dis souvent qu’un bon film rend bon et qu’un mauvais film rend 

mauvais. Tu peux tomber malade, car tu dois tout donner. Si tu donnes 

tout à un salaud, il te bouffe complètement. Ce n’est pas un hasard si, 

dans « la Misère en France », Bourdieu a montré une monteuse 

alcoolique !   

Moi, je suis un monteur-né. Le montage, c’est de la poésie pure. C’est de 

la création.  J’ai appris le montage dans Rousseau, dans Proust, dans 

Céline.  Le cinéma, c’est de la pensée en mouvement. Ce que j’aime c’est, 

comme avec Depardon, prendre un matériel, du reportage sans scénario, 

où il y a simplement un thème.  Là, c’est de la vraie écriture. Là,  je 

décide ce que je vais faire : des sonnets, des hexamètres, un roman ou du 

Kandinsky… Je choisis, j’ai l’instinct de ça…Quand je monte, je réalise. Je 

prends les rushs et je fais mon film. Mon vrai plaisir est dans cette liberté 

totale. Moi, j’ai un bonheur personnel  et c’est rare ! 

 

Baguettes en main, je lui demande s’il n’est pas triste de ne pas signer. 
Face à ses sushis, il me répond qu’il n’a pas d’« ego ». Annie y voit une 
parenté avec le trio qu’elle  chaperonne :  
La réflexion sur l’ego a été travaillée de l’intérieur. Les réalisateurs se 

sont posé sincèrement la question de ce que représente le bonheur 

personnel à partager pour avancer dans une aventure collective comme 

« Volem ». La notion collective est vraiment rare dans une œuvre 

pourtant collective comme le cinéma… 

 



Il est temps d’entrer dans le cœur de « Volem ». Question attendue, je 
demande à Annie comment Roger est entré dans le jeu. 
Après « Attention », les recherches pour « Volem » ont donc continué. 

Avec Stéphane, j’ai élaboré un scénario très écrit pour le présenter à 

l’avance sur recettes et obtenir d’autres financements. Quand nous avons 

eu l’avance, à un moment donné, je me suis dit qu’il était temps de 

délimiter un temps de tournage et de s’y tenir. J’ai mis des dates butoirs  

et, en outre, je leur ai demandé de travailler avec un chef opérateur au 

son et à l’image, ce qu’ils n’avaient pas l’habitude  de faire. On a 

également filmé les débats à l’issue des projections  d’« Attention » que 

j’ai fait monter.  

Pour ne pas qu’ils soient submergés par l’énorme matériau qu’ils 

venaient de tourner, je leur ai proposé de travailler avec un monteur. J’ai 

pensé à Roger que j’avais rencontré  à la fin du tournage  de « 9m2 ». Je 

me suis dit que c’était lui qu’il nous fallait.  J’ai pensé que son trajet 

direct et sensible  à la matière tournée allait offrir une grande liberté et 

un nouveau souffle à « Volem ». 

 

Abandonnant son bol de riz, Roger parle à son tour de son intervention 
sur  « Volem » 
J’avais vu tous les films de Pierre et je les avais appréciés.  Quand Annie 

m’a appelé, j’ai voulu discuter avec eux avant d’accepter. Annie m’a 

envoyé des cassettes. Il y avait au moins douze heures de matériel, j’ai 

choisi  huit heures tout seul. Je suis descendu à Montpellier, on a projeté 

les huit heures, puis on est passé à quatre heures et j’ai fait mon 

montage, une version de trois heures qui était pour moi la plus belle.   

Le vrai travail se fait pendant la première projection des rushs. J’ai un 

chronomètre lumineux et un cahier pour noter les points forts, tout ce 

qui peut être articulé .  La première lecture est la plus importante. Après 

quand tu relis un plan, tu n’as plus le même sens que la première fois, tu 

t’enfonces ailleurs.  

Il y a des phrases mélodiques qui ne varieront jamais, plus tu les écoutes, 

plus elles deviennent banales. Il faut donc avoir une confiance absolue  

dans ta première impression et la garder en mémoire. 

 

En terminant mon ultime sashimi saumon, je demande prudemment à 
Roger pourquoi il regrette la version de trois heures 



Dans la grande version, il y avait la contradiction  du film, son 

autocritique  à la fin. Ils l’ont supprimé parce que ça fout la trouille. Il y 

avait de grands débats contradictoires avec des spectateurs qui prenaient 

à rebrousse-poil  le spectateur. À mon avis, c’était la grande nouveauté 

du film. Moi, j’avais jamais vu ça. Même Rouch ne l’avait pas fait. Mais 

c’était difficile d’accepter une fin où le spectateur partait dans le vide, 

dans le vertige, dans la solitude. Il n’y avait plus de consolation. 

 

À l’heure du saké, Annie analyse pourquoi cette fin n’a pas été choisie 
C’était d’une grande violence, quasi physique. C’était intellectuellement  

excitant et acceptable, mais, en tant que spectateur, tu étais dans une 

position inconfortable au possible, et tu finissais le film dans une énergie 

assez rude. Maintenant, la fin est dans une énergie plus ouverte, tu  te 

souviens du film, tu n’es plus dans cette tension intellectuelle. C’est un 

choix des réalisateurs sur la façon de sortir du film. On a gagné de 

l’euphorie, une énergie plus positive . 

La fin de Roger complexifiait le propos. C’était un peu contradictoire 

avec l’idée des réalisateurs voulant  que leur film soit accessible à un 

large public. 

 

Les verres de saké se vident, il est temps pour Annie de conclure 
On a tous fait un chemin personnel.  Pour moi, c’était assez épuisant 

parce qu’il fallait faire le lien entre tous. C’était passionnant aussi. J’y ai 

pris beaucoup de plaisir, nous avons tous appris des choses.  Mon 

inquiétude n’était pas de ne pas finir ce travail de plusieurs années mais 

de garder jusqu’au bout cette énergie, cette écriture apportée par Roger. 

La grande force du film est d’être très physique et très abstrait à la fois. 

Cela a pu se produire  grâce à l’écriture des quatre personnalités qui y 

ont contribué. 

 

Et pour Roger d’apporter la touche finale 
La seule chose que je cherche, c’est la musicalité. C’est Beethoven. 

 
Ceux qui souhaitent  là encore une fin heureuse ne liront pas les mots qui suivent, puisqu’ils 
disent que, sans le savoir, la productrice et le monteur de « Volem » passent non loin de 
l’immeuble de l’avenue Niel duquel Gilles Deleuze s’est défenestré. 
 
 



 
Fiche TechniqueFiche TechniqueFiche TechniqueFiche Technique    

 

AUTEURS:REALISATEURS:  PIERRE CARLES  

CHRISTOPHE COELLO 

STEPHANE GOXE 

  

DURÉE :     1 HEURE 47 

  

FORMAT :    1,37  COULEUR 

  

SON     MONO DTS 

  

IMAGE    IGOR OCHRONOWICZ 

  

SON     MARIE PIERRE THOMAT 

  

MONTAGE    ROGER IKHLEF 

ASSISTEE DE   SANDRINE ROMET LEMONNE 

  

MIXAGE    LUC FILARETOS 

  

PRODUCTION   ANNIE GONZALEZ 

  

 Avec le soutien du CNC, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, de la region 

Languedoc Roussillon, du Conseil Géneral du Gard, de la Procirep, et de l’aide à 

l’écriture de la CCAS. 



A LIRE POUR COMPLETER 

VOLEM RIEN FOUTRE AL PAÏS 
 
Nouvelles de nulle part, ou une ère du repos, William Morris (rééd. 

Aubier, 2001). 

La condition de l'homme moderne, Hannah Arendt (rééd. Nathan, 2005). 

La Convivialité, Le Chômage créateur, Le Travail fantôme, Ivan Illich 

(Seuil, 1973, 1977, 1981) 

La Société contre l'Etat Pierre Clastres (rééd. de Minuit, 1974) 

Le Système technicien Jacques Ellul (rééd. Le Cherche Midi, 2004) 

Travailler deux heures par jour collectif ADRET (rééd. Point/Seuil, 1996) 

La Fin du développement ,François Partant (rééd. Actes Sud, 1997) 

La Ligne d'horizon ,François Partant (La Découverte, 1988) 

Le droit à la paresse Paul Lafargue (rééd. Allia, 1999) 

Misère du présent, richesse des possibles André Gorz (Galilée, 1997) 

Le lundi au soleil Collectif (L’Insomniaque, 1998) 

L'An 01, Gébé (rééd. L'Association, 2000) 

Travailler est-il (bien) naturel? Revue du MAUSS n°18 (La 

Découverte/Mauss, 2001) 

Manifeste contre le travail, collectif KRISIS (10/18, 2004) 

Quelques éléments d'une critique de la société industrielle Bertrand 

Louart (Notes et morceaux choisis, 2003) 

Décoloniser l'imaginaire, Serge Latouche (Parangon, 2003) 

Decrescendo cantabile Jean-Claude Besson-Girard (Parangon, 2005) 

Manifeste des chômeurs heureux (Le Chien Rouge, 2006) 



 

 FILMOGRAPHIE POUR VOIR LE FILMOGRAPHIE POUR VOIR LE FILMOGRAPHIE POUR VOIR LE FILMOGRAPHIE POUR VOIR LE 

TRAVAIL AUTREMENTTRAVAIL AUTREMENTTRAVAIL AUTREMENTTRAVAIL AUTREMENT    
 
 
 

 

1929 Les Hommes le dimanche Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer. 

1932 Le Bonheur Alexandre Medvekine. 

1936 Les Temps modernes Charlie Chaplin. 

1961 L’Amour existe Maurice Pialat. 

1961 Critique de la séparation Guy Debord. 

1968 À bientôt, j’espère Chris Marker et Mario Marret. 

1969 Charles mort ou vif Alain Tanner. 

1969 La Fiaca Fernando Ayala. 

1971 BOF... anatomie d’un livreur Claude Faraldo. 

1973 L’An 01 Jacques Doillon et Gébé. 

1973 Themroc Claude Faraldo. 

1974 Un homme qui dort Bernard Queysanne. 

1978 La Vie, t’en as qu’une Denis Guedj, Jean-Pierre Pétard 

et Abraham Segal. 

1987 La Comédie du travail Luc Moullet. 

2006 Le Voleur de taxis Jordi Soler 

 


