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  CINE –DEBAT 
         Jeudi 3 mars 

        à 20h30 
       Cinéma ABC 

       6 rue Hoche
      Sartrouville 
         (Entrée 6€ ou 4,5€) 

 Film    de Mariana  OTERO

   «Entre nos mains»
Synopsis du film

Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans  
leur entreprise de lingerie en créant une coopérative. Au gré des épreuves et  
des rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force du  
collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté.

  Débat   avec   les  interventions    de :  

- Clémentine Autain 
Directrice du mensuel Regard  Gérante de la Scop Les Editions Regards

- Jacques Woda  Membre du Comité scientifique d’ATTAC
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Un petit théâtre
«  En plantant  sa  caméra  chez  Starissima,  entreprise  textile  en  difficulté  dont  les 
salariés  envisagent  le  passage  en  Société  Coopérative  de  Production  (SCOP), 
Mariana Otero parvient à « faire de cette entreprise un petit théâtre (…) où [vont] se 
jouer des questions fondamentales économiques et sociales ». 
L’enjeu dramatique du film est clairement posé : arriver à monter - ou non – 
la SCOP et ainsi sauver l’entreprise et ses emplois.
La  subtilité  du travail  de  Mariana  Otero  est  de  montrer  qu’à  l’intérêt  «  collectif  » 
s’oppose une somme d’intérêts individuels : c’est à chaque salarié de décider s’il veut 
ou non tenter l’aventure de la SCOP. 
Entre nos mains nous montre que « chacun a ses raisons » et  comment les fragilités 
et les carences de chacun sont transcendés par le projet collectif. 
Extrait du dossier pédagogique de « Zero de conduite »

«La première image du film nous 
montre  une  main  qui  maintient 
une étoffe sous le pied presseur 
d’une machine à coudre. Tout est 
déjà  là.  Entre  nos  mains.  Les 
mains  de  l’ouvrière  et  l’outil  de 
travail, de production. Prendre en 
main  son  avenir.  Créer  une 
entreprise  autogérée.  Une 
économie  qui  ne  serait  plus  au 
service  du  capital  mais  de 
l’humain.[...]  Le  film partage  des 
émotions  profondément 
humaines  en  suivant  le 
cheminement  intérieur  des 
personnages  avec  leurs  doutes, 
leurs  craintes,  leurs  attentes. 
Mariana  Otero  est  une  cinéaste 
engagée mais  elle  n’essaye  pas 
d’illustrer  un  slogan.  Elle  aime 
ceux qu’elle filme. 
Dans un pur moment de cinéma, 
la  fin  du  film  témoigne  de  la 
sincérité  de  la  relation,  de  leur 
réelle  complicité.  Elle  dévoile 
avec  pudeur  la  beauté,  la 
grandeur des gens ordinaires, de 
ceux que l’on ose encore nommer 
les « petites gens ». 
Laurent SALGUES Cinéaste.
Texte de soutien de l'ACID 
(Association  du  Cinéma 
Indépendant pour la Diffusion)

Les Inrocks -  Serge Kaganski : « Entre nos mains n’a 
rien de manichéen. Le film montre bien, en se gardant 
de tout jugement, que l’émancipation, ce n’est pas si 
simple,  et  que  cela  dépend  aussi  d’une  prise  de 
conscience  et  de  confiance.  Au  portrait  d’un  petit 
groupe d’ouvrières se superpose une dramaturgie à 
suspense, l’âpreté des enjeux se déploie au milieu des 
mannequins  et  des  linéaires  de  lingerie,  malicieux 
contrepoint humoristique et féminin…  la fin du film 
est  juste  sublime.  Avec  ce  film,  le  cinéma se  porte 
superbement,  fruit  mûr  d’un  rapport  sensible  au 
monde et de sa mise en forme. »

Télérama - Pierre Murat. « Entre nos mains, c'est cette 
utopie que filme Mariana Otero [...] avec une sorte de 
ferveur simple, de délicatesse complice. Tout au long 
des semaines qui précèdent le « grand jour » - celui 
où  l'on  saura  si  la  Scop  est  viable,  elle  observe  le 
fatalisme qui se mue, peu à peu, en cohésion. [...] Et 
puis,  hasard  ou  coïncidence,  un gros acheteur  leur 
retire sa clientèle. Et les banques, toujours promptes à 
n'aider personne, se retirent du jeu. Au revoir, Scop ! 
Bye-bye,  utopie !...Soudain, au lieu de pleurer ou de 
gronder,  les  cinquante  futurs  chômeurs  de  cette 
entreprise  définitivement  foutue  se  mettent...  à 
chanter.  Comme  dans  un  film  de  Jacques  Demy. 
Révolte  douce qui  finit  sur  un espoir  :  d'autres,  un 
jour,  réussiront  là où certains ont échoué...  Moment 
mélancolique et magnifique. »
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