
 
 

Ken Loach (1936-….) 
Filmographie sélective (longs métrages) 

 

- Cathy come home, 1966 

- Pas de larmes pour Joy, 1967 

- Kes, 1969 

- Family life, 1971 

- A Misfortune, 1973 

- Black Jack, 1978 

- The Gamekeeper, 1980 

- Auditions, 1980 

- Regards et sourires, 1981 

- Fatherland, 1986 

- The View from the woodpile, 1989 

- Hidden agenda, 1990 

- Riff-Raff, 1991 

- Raining stones, 1993 

- Ladybird, 1994 

- Land and freedom, 1995 

- Carla’s song, 1995 

- My Name is Joe, 1998 

- Bread and roses, 2000 

- The Navigators, 2001 

- Sweet sixteen, 2002 

- Just a kiss, 2003 

- Tickets, 2005 

- Le Vent se lève, 2005 

- It’s a free world, 2007 

- Looking for Eric, 2009 

- Route Irish, 2010 

- La Part des anges, 2012 

- Jimmy’s hall, 2014 

- Moi, Daniel Blake, 2016 
 

*** 

Prochain cycle : « Un voyage » 
 

Voyage à Tokyo de Yasujirô Ozu 

le jeudi 3 novembre à 19h30 
 

Voyage en Italie de Roberto Rossellini 

le jeudi 24 novembre à 19h30 
 

Voyage à deux de Stanley Donen 

le jeudi 15 décembre à 19h30 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 13 octobre 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

 
 
 

Un autre temps, vraiment ? 
 

- 
 

The Navigators 
de Ken Loach 

 

- 
 

Soirée animée par 

Danièle Linhart 
Sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, professeure à 
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, Danièle Linhart travaille sur 
l’évolution du travail et de l’emploi. Elle est notamment l’auteur de La 
comédie humaine du travail (Erès, 2015), La modernisation des entreprises (La 
découverte, 2010), Travailler sans les autres ? (Le Seuil, 2009). 



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

The Navigators 

 
 
Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au dépôt de chemins de fer de Sheffield, dans 
le Yorkshire. Ils s'occupent de l'entretien et de la signalisation des voies. Malgré les 
difficultés quotidiennes, l'ambiance est bonne et tout le monde travaille main dans 
la main. 
C'est Len, le plus âgé du groupe, qui dirige les opérations. Il a passé la plus grande 
partie de sa vie à travailler six jours par semaine sur les voies ferrées. Gerry, 
délégué syndical, s'active, quant à lui, à améliorer le quotidien des employés, mais la 
direction ne se montre pas toujours coopérante. 
C'est en arrivant un matin au dépôt que tous apprennent la privatisation des 
chemins de fer. Le travail est désormais partagé entre sociétés privées 
concurrentes.  

Fiche artistique et technique 

The Navigators, 2001, G.B., 1h36 ; Réalisateur : Ken Loach ; Scénariste : Rob 
Dawber ; Compositeur : George Fenton ; Directeurs de la photographie : Barry 
Ackroyd, Mike Eley ; Monteur : Jonathan Morris ; Directeur artistique : Fergus 
Clegg ; Chef décorateur : Martin Johnson ; Costumière : Theresa Hughes ; 
Producteurs : Rebecca O’Brien, Peter Gallagher ; Société de production : Alta 
Films, Road Movies Filmproduktion, Tornasol Films S.A. ; Avec : Dean Andrews, 
Thomas Craig, Joe Duttine, Steve Huison, Venn Tracey, Andy Swallow, Sean 
Glenn, Charlie Brown, Juliet Bates, John Aston, Graham Heptinstall… 

Sur The Navigators 

Le Monde : « Au bout du compte, le pari de Ken Loach est gagné. Il a réussi, 
en maintenant sa caméra presque exclusivement dans la sphère du travail, à 
montrer le passage d'êtres humains à travers une mutation économique. » 
(Thomas Sotinel) 
 

Télérama : « The Navigators fait une nouvelle fois la preuve que le vrai talent 
de Loach (en cela il sera toujours moins militant que cinéaste) est d'accoucher 
de personnages qui, servis en humanité par des acteurs exemplaires, dépassent 
et leur bonté de principe, et la cause qu'ils sont censés illustrer. Ils ne font ainsi 
que mieux la défendre. (…) Dernier des Mohicans du cinéma d'intervention, 
poil à gratter de la gauche anglaise dite encore "travailliste", artisan, 
"conservateur" à sa manière, sans doute, bonne conscience peut-être du 
cinéphile international (assez peu prolétaire, en général), Ken Loach est 
aujourd'hui le seul à pouvoir tenir pareille gageure. Et cette solitude, 
curieusement, ne paraît pas l'entamer. » (François Gorin) 
 

Extrait du discours de Ken Loach lors de la remise de sa Palme d’or à 
Cannes (2016) pour Moi, Daniel Blake : « C'est formidable de faire du 
cinéma, et comme on le voit ce soir c'est très important. Le cinéma fait vivre 
notre imagination, apporte au monde le rêve mais nous présente le vrai monde 
dans lequel nous vivons. Mais ce monde se trouve dans une situation 
dangereuse. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité, qui est conduit par 
des idées que nous appelons néo-libérales qui risquent de nous mener à la 
catastrophe. Ces pratiques ont entraîné dans la misère des millions de 
personnes, de la Grèce au Portugal, avec une petite minorité qui s'enrichit de 
manière honteuse. Le cinéma est porteur de nombreuses traditions, l'une 
d'entre elles est de présenter un cinéma de protestation, un cinéma qui met en 
avant le peuple contre les puissants, j'espère que cette tradition se maintiendra.  
Nous approchons de périodes de désespoir, dont l'extrême-droite peut 
profiter. Certains d'entre nous sont assez âgés pour se rappeler de ce que ça a 
pu donner. Donc nous devons dire qu'autre chose est possible. Un autre 
monde est possible et nécessaire. » 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

