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Raymond Macherel s'est engagé en décembre 
2018, il y a bientôt 4 ans, dans la réalisation d'un 
film d'observation du mouvement des Gilets 
Jaunes. Il est allé du côté de Rennes en Bretagne, 
caméra en main pendant plusieurs mois, suivre un 
groupe — les « Lapins Jaunes » — au cœur du 
mouvement qui secouait le pays. Ils avaient élu 
leur quartier général dans un entrepôt à 
l'abandon à Saint-Grégoire, en périphérie de 
Rennes. Ils ont accepté cette caméra 
documentaire venue de Paris. Et aussi longtemps 
qu'ils ont pu, ils ont occupé et fait vivre leur 
« Maison citoyenne » où se sont formés des rêves 
de révolution. 
 
Ces femmes et ces hommes — menuisier, 
retraitée, aide-soignante, cariste, sdf, étudiante, 
manutentionnaire, syndicaliste, agriculteur, em-
ployé dans la grande distribution… —, menaient 
pour la première fois de leur vie une lutte 
politique. Malgré leur inexpérience de la lutte 

collective et du monde médiatique et politique. Et avec leurs différences, d'opinion, d'origine, 
d'âge, de profession, de niveau de vie.	
 
Le film réalisé s'intitule UN MOMENT SANS RETOUR (France, 2022, 107 minutes). C'est un long-
métrage documentaire pour le cinéma. Il a été produit par Raymond Macherel et l'association Doc 
Pop Films qui ont décidé de le distribuer par eux-mêmes, hors des sentiers battus. Une campagne 
de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank a permis de réunir quelques 25.000€ 
entièrement affectés à la post-production. Ce film n’a bénéficié d’aucun financement institutionnel, 
ni du Centre National du Cinéma, ni de la Scam, ni de la région Bretagne ou Ile-de-France, ni d’une 
chaine de télévision. 
 
Aujourd'hui, le film sort au cinéma en sortie nationale, non encore datée. Les avant-premières 
commencent au cinéma Arvor de Rennes (35) le 13/11 à 10h30 en présence des protagonistes et 
du réalisateur, au cinéma Le Moderne de Saint-Affrique (12) le 17/11 à 20h30, et avec l’association 
Sur la Place à Saint-Césaire-de-Gauzignan (30) le 19/11 à 19H00, en présence du réalisateur. La 
tournée d'avant-premières, avec un ciné-débat dans chaque cinéma qui accueillera le film, durera 
plusieurs mois. 
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Doc Pop Film assure la distribution et organise aux côtés du réalisateur cette opération de diffusion 
hors des sentiers battus. Comme pour la fabrication du film, nous sommes dans l'esprit d'auto-
organisation des Gilets Jaunes. Quel autre méthode aurions-nous pour faire face au rouleau 
compresseur déprimant et déprimé de la vingtaine de films qui sortent chaque semaine ? 

 
Voilà pourquoi cette opération s’intitule : 
« UN MOMENT SANS RETOUR : au cinéma grâce à vous ! » 

 
L’association Doc Pop Films dispose d'un numéro distributeur CNC et le film d'un visa 
d'exploitation. Il sera projeté dans le circuit commercial, c'est-à-dire dans les cinémas avec 
bordereaux CNC, et dans le circuit non-commercial, soit dans des salles de communes ou de 
quartiers où des particuliers et des collectifs organiseront eux-mêmes des projections. 

 
Le film a été envoyé au festival Cinéma du Réel 2023 (Paris) et à la Berlinale 2023 (Berlin). 
 

 
Raymond Macherel est né à Paris en 1970, d’un père suisse et d’une mère uruguayenne, tous deux 
ethnologues. Normalien, il a fait des études de Lettres Modernes puis a été professeur de Français 
en banlieue parisienne. Également photographe, il a exposé à la Maison européenne de la 
Photographie et ses œuvres sont dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Il a 
été assistant parlementaire du député européen Jean-Luc Mélenchon puis chef de cabinet d’un 
maire parisien. Depuis 2013, il s’est lancé dans l’activité de distribution de films documentaires au 
cinéma et a collaboré aux sorties des films LES JOURS HEUREUX, IRANIEN, COMME DES LIONS, 
ATELIER DE CONVERSATION, L’ÉPOQUE. 
 
UN MOMENT SANS RETOUR est son premier long-métrage documentaire. 
 
 
--- 
 
UN MOMENT SANS RETOUR 
Un film de Raymond Macherel 
(France, 2022, 107’, 1:85, 5.1, documentaire) 
 
SYNOPSIS 
A l’automne 2018, le ciel se charge d’une lumière explosive. Gaëtan, Sandrine, Patrick et les autres 
du groupe des Lapins Jaunes viennent d’investir un entrepôt à l’abandon qu'ils baptisent « Maison 
citoyenne – Gilets Jaunes ». Ils sont bien décidés, contre vents et marées, à faire plier ce pouvoir qui 
les regarde d’en-haut. Partout dans le pays, les éléments se déchaînent. Il faut tenir ensemble. On 
s’est mis en mouvement, on avance. 
 
 
NOTE D'INTENTION 
Les Gilets Jaunes ont ouvert une page dans l’histoire du pays et l’on pressent qu’ils annoncent des 
bouleversements encore devant nous. Tourné durant l'hiver 2018-2019, essentiellement en 
Bretagne, UN MOMENT SANS RETOUR est à la fois un document d’histoire populaire et une 
plongée dans l'intimité du mouvement. Avec la volonté de rendre sensible ce moment vivant du 
soulèvement, de la force collective, de l'impureté aussi – et des espérances. 
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Durant des semaines, ce groupe de Gilets Jaunes va affronter les manœuvres d'un pouvoir 
implacable, se heurter à la réalité des violences policières et imaginer comment s'y prendre pour — 
comme le dit l’une d’entre eux — « tout reconstruire ». Le film propose de refaire le trajet avec eux, 
de voir l’évolution de cet engagement collectif qui s'invente à mesure qu'il avance. De parcourir le fil 
des discussions à la recherche de solutions et, peut-être même, d'une issue. De vivre ce moment 
d’intelligence commune, de courage et de risques. 
 
Aujourd'hui, les inquiétudes et les intuitions des Gilets Jaunes nous regardent, nous traversent. UN 
MOMENT SANS RETOUR maintient ouverts les possibles d’une histoire dont le dénouement ne 
serait pas écrit d’avance. Et cette histoire en train de se faire, ce chantier commencé pour inverser le 
cours des choses, c’est aussi notre histoire. 
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