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Le Conseil municipal de Romorantin-Lanthenay 
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dans le cadre du Mois du film documentaire 
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 à la projection de 
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Un film de Karel Pairemaure 
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Au prix du gaz 

Kazart Productions 

TV Tours. 85 mn. 2011 

 

Juillet 2009. Châtellerault. L’usine de sous-traitance  

automobile New Fabris vient d’être mise en liquidation  

judiciaire. Les ouvriers occupent l’usine. Ils envoient une dépêche à 

l’Agence France Presse :  

Les bouteilles de gaz sont dans l’usine. Tout est prévu pour que ça  
s a u t e  e n  l ’ a b s e n c e  d ’ a c c o r d  a u  3 1  j u i l l e t  
stipulant que chaque salarié recevra 30 000 € de PSA et Renault.  
Si, nous, on a rien, eux n’auront rien du tout !  

Coup de cœur du Public et mention spéciale  

Première création au festival Poindoc 2012 

(festival en ligne de films documentaires) 



Créée en 1947 par Eugène et Quentin Fabris, l’entreprise Fabris était 

au départ un petit atelier de mécanique. À la disparition  

de ses fondateurs, l’entreprise, devenue New Fabris, est rapidement 

rachetée et son activité orientée vers l’industrie automobile.  

New Fabris a ensuite développé ses activités et a employé jusqu’à 800 

salariés au début des années 1990. Depuis, des plans sociaux ramènent 

le nombre des salariés à 366 et l’entreprise réduit le nombre de ses 

clients jusqu’à n’en avoir plus que deux principaux : PSA et Renault.  

En juin 2009, PSA et Renault retirent subitement leurs commandes, 

malgré les aides conséquentes apportées par l’Etat à ces deux  

constructeurs pour soutenir le secteur automobile français et ses  

sous-traitants. Ces constructeurs s’étaient engagés à ne pas provoquer 

de licenciements dans le secteur automobile. 

Sans le soutien de ses deux principaux clients, la société New Fabris 
se trouve alors mise en liquidation. L’usine appartient à un mystérieux 

groupe italien appelé Zen. Ses représentants deviennent invisibles. 

Les ouvriers se tournent vers les deux constructeurs français Renault 

et PSA, vers le gouvernement et entament dès lors une série de  

manifestations et de discussions, mais leurs revendications restent 

lettre morte. 

En juillet 2009, les salariés de l’entreprise décident de hisser sur le 

toit de leur usine des bonbonnes de gaz reliées à un détonateur.  

Ils envoient un communiqué à l’AFP. 

En menaçant de faire sauter leur usine, les New Fabris réussissent  

à faire la Une des médias pendant quinze jours en pleine période de 

vacances d’été 2009. Les médias se précipitent sur le site  

de l’entreprise. Le Ministre de l’Industrie négocie avec eux. Pendant 

ces deux dernières semaines de juillet, les ouvriers occupent leur usine 

jour et nuit, jusqu’à l’expiration de l’ultimatum, le 31 juillet 2009. 

Le contexte du film Note du réalisateur 

 Le matin du 15 juillet 2009, en écoutant les informations  

nationales à la radio, j’apprends l’ultimatum des ouvriers de l’usine  

New Fabris, dont je savais qu’elle se situait à quelques kilomètres de 

chez moi. 

  

 J’ai décidé de passer les voir et j’ai découvert, sidéré, la  

situation. J’ai passé la soirée avec eux. Progressivement, voyant que  

je restais, contrairement aux journalistes qui défilaient, les ouvriers 

en grève ont commencé à me parler plus franchement. Petit à petit,  

je comprenais leur histoire. Ayant noué des liens avec certains d’entre 

eux, je les ai accompagnés jusqu’au dénouement de l’occupation. 

 

 J’ai voulu raconter cette histoire du point de vue des ouvriers. 

Mais si souvent, les films qui traitent des conflits sociaux s’arrêtent 

au dénouement du conflit, je propose ici d’aller à la rencontre des  

ouvriers deux ans après ce conflit éclair. J’ai voulu savoir en premier 

lieu ce qu’ils étaient devenus et comment ils avaient vécu l’après.  

Je suis revenu sur le conflit avec toute la distance que leur donne ces 

deux années de réflexion. 

 

 Avec Au prix du gaz, j’ai raconté l’histoire d’une lutte  

ouvrière du XXIe siècle, où la place des médias est devenue  

prépondérante dans les rapports sociaux. Le film raconte comment  

la lutte a permis à ces hommes de garder une dignité, qu’ils estiment 

bien au-delà de toute compensation financière. C’est en partie cela qui 

les aide aussi à continuer à se battre et à se motiver pour reconstruire 

leur vie. 

 



Il rencontre l'équipe d'architectes et urbanistes Pixel 13 avec laquelle 

il collabore à la création du Bulb sur l'aspect documentaire mais aussi 

sur le vidéomix-live. Depuis 2003, il partage toutes les  

productions du collectif qui mélangent documentaire et vjaying  
dans une forme de télévision originale qui parcourt le monde. 

En 2006, il fonde Kazart Productions, une structure audiovisuelle  

atypique basée en pleine campagne poitevine où il continue son travail 

et développe de nouveaux projets avec des auteurs originaux. Depuis la 

création de Kazart, il intervient également auprès des jeunes dans les 

collèges, lycées et centres sociaux. Il est aussi intervenant à l'Institut 

Régional du Travail Social de Poitiers en sémiologie de l'image,  

construction de l'information et en sociologie des médias. 

En 2010, il fonde la société de production Kamatomi Films, basée à 

Marseille, qui se destine au long métrage documentaire. Le premier 

opus de la société est le film Au prix du gaz.  

D'autres films sont actuellement en cours de production.  

 

      

 Source : engrenage.org 

Après un baccalauréat scientifique,  

Karel Pairemaure se concentre sur la musique 

avec son groupe Toz ! Il découvre le monde de 

l’image et laisse finalement l’aventure musicale 

pour intégrer le label indépendant de production 

de disques On A Faim !  où il officie comme  

graphiste. C'est là qu'il commencera à faire ses 

premières pochettes, ses maquettes de journaux 

ou d'affiches, mais aussi ses premiers reportages.  

En 1995, il obtient un DEUG Médiation Culturelle & Communication à 

l'Université du Futuroscope. Lors de son film de fin d'études Karrot 
Killer, il rencontre l'équipe du Carré Images avec laquelle  

il expérimentera de nombreuses productions durant deux années.  

Il occupe alors divers postes de travail et réalise des films  

documentaires, des films graphiques, des fictions, des clips et travaille 

sur plusieurs expériences audiovisuelles dans le Théâtre de Rue 

(spectacle Direct ! avec la compagnie de théâtre Les 26000 couverts). 

Il mène de front son travail de graphiste dans le citynews marseillais 

Taktik, fonde le groupe Primitivi et obtient une Maîtrise en Sciences & 
Techniques des Métiers de l'Image & du Son à l'Université de  

Provence en 1999. 

Il est réalisateur, monteur numérique et il se spécialise dans le  

traitement graphique des images tout en réalisant de nombreux  

reportages. C'est en 2001 qu'il co-réalise son premier long métrage 

documentaire Don't clean up the blood sur le sommet du G8 à Gênes en 

Italie. 

 

Karel Pairemaure, réalisateur 



Le Mois du film documentaire à la Médiathèque 

2011   Sur les pas de Django / Pascal Signolet et Michel Lefort 

2010   Parures pour dames / Nathalie Joyeux 

2009   Sur les routes de Valenco / Eric Guirado 

2008   Notre pain quotidien / Nikolaus Geyrhalter 

2007   Les Lip, l’imagination au pouvoir / Christian Rouaud 

2006   Une heure seulement / Vianney Lambert 

2005   De profundis / Olivier Ciechelski 

2004   Caravane / Mohamed Ouzine 

2003   Attention danger travail / Pierre Carles 

2002    La sociologie est un sport de combat / Pierre Bourdieu 

     Bowling for Columbine / Michael Moore 

2001     La traversée / Sébastien Lifshitz 

      Mobutu roi du Zaïre / Thierry Michel 

 

Le Mois du film documentaire 

 Le Mois du film documentaire réunit chaque mois de novembre  

plus de 1200 lieux culturels en France, dans les Dom-Tom  

et à l’étranger. 

 Bibliothèques, salles de cinéma, associations et structures  

culturelles organisent des projections dont l’objectif est de rendre 

visibles des films documentaires peu diffusés. 

 A travers les programmations, des passerelles se créent entre 

les films, aiguisant la curiosité des publics et incitant au débat.  

Programmations thématiques, mise en lumière de films documentaires 

rares ou inédits, hommage à des réalisateurs, découvertes de jeunes 

talents, avant-premières… La plupart des séances sont accompagnées 

d’animations (rencontres avec les réalisateurs, expositions, ateliers…). 

 Le Mois du film documentaire est une manifestation coordonnée 

par Images en Bibliothèques, soutenue par le Ministère de la Culture 

et le Centre National du Cinéma et de l’image animée. 

 

Sites à consulter :  moisdudoc.com 

    imagesenbibliotheques.fr 

    culture.gouv.fr 

    cnc.fr 

 

 

 

 

 



 

Ciclic 

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) 

créé à l’initiative de la Région Centre et de l’État. Il renforce  

la coopération et améliore ainsi la lisibilité et l’efficacité de l’action 

publique sur le territoire régional dans le domaine du livre, de l’image 

et du numérique. En affirmant le soutien à la création et à la diffusion 

des œuvres, Ciclic entend jouer un rôle important tant auprès  

des créateurs que des publics. La recherche et l’innovation constituent 

les fondements d’une intervention résolument tournée vers l’éducation, 

la formation et la sensibilisation des regards. En privilégiant  

les partenariats locaux, Ciclic met son expertise au service de tous 

afin de favoriser l’émergence de projets exigeants. Si son intervention 

relève d’une politique culturelle volontaire, l’agence est aussi en  

mesure d’investir les champs de l’économie, de l’emploi et de  

l’aménagement du territoire. 

Actuellement, l’ensemble des missions confiées à Ciclic est organisé en 

cinq pôles : le pôle Patrimoine, le pôle Diffusion culturelle  

et artistique, le pôle Education, le pôle Cinéma et Audiovisuel et le pôle 

Livre. 

 

Centre Images 

24, rue Renan 

37110 Château-Renault 

centreimages.fr 
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