Filmographie

« Dans la Maison Rouge » 66 min. 2019
co-écrit/co-réalisé avec Marie-élise Beyne. Produit par La Chambre aux Fresques (Poitiers)
A travers l'histoire de la Maison du Peuple de Limoges, des récits des personnes qui l’ont habité et de
celles qui ont témoigné au micro de Radio luttes au début des années 80, nous parlons de
l’engagement syndical d'hier et nous questionnons celui d'aujourd'hui.
Diffusions sur France 3 Nouvelle-Aquitaine en décembre 2019 – En 2020 diffusion dans les réseaux
de salles de cinéma en milieu rural du limousin et dans des salles Art et Essai au niveau Nationnal –
En sélection dans différetns festivals...
les 5 premières minutes du film https://vimeo.com/manage/390998768/general

« Ceux qui disent oui » 52 min. 2016
co-écrit/co-réalisé avec Marie Ferrier. Produit par Pyramide Production (Limoges)
Suite à la création d’un CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) dans une petite commune
rurale du Limousin, un élan de solidarités a vu le jour. Bénévoles et militants se sont mobilisés pour
faire face à des situations humaines complexes, parfois dramatiques.
Les suivre au fil des mois, dans leurs engagements, leurs convictions, leurs doutes et leur
enthousiasme est l’occasion unique de révéler les enjeux d’une expérience solidaire en terre d’asile.
Diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine en décembre 2016 – Programmé au festival « migrants
scène » et au mois du film documentaire en 2016
extrait de 6min https://vimeo.com/manage/392168697/general

« Les caravanes dans la tête » 60 min. 2013
écrit/réalisé/tourné - Produit par la société Pyramide Production (Limoges)
Depuis l’école primaire d’un petit village rural du Limousin jusqu’à l’expérience pilote d’accueil des
adolescents du voyage menée dans un collège de Brive, ce film propose un voyage scolaire atypique
pour comprendre comment l’école de la république compose, encore aujourd’hui, avec les réalités
culturelles et sociétales de la communauté des gens du voyage.
Diffusé sur TélimTV déc. 2014-en 2016 Sélections dans différents festivals dont au festival Le Grand
Bivouac à Alberville (Oct .2015)

les 5 premières minutes du film https://vimeo.com/manage/390998951/general

« ma vie ave Katie une histoire de manouche » 34 min 2015
atelier cinéma proposé à des enfants manouches suite à la réalisation du documentaire.
Le film https://vimeo.com/manage/389102779/general

Vous pouvez également découvrir :



les autres films documentaires de Sylvie Texier et les films des ateliers qu'elle a animé sur
son site : sylvietexier.fr
la plateforme multi support https://cinemametiers.cap-metiers.fr/ une évaluation visuelle pour
les ateliers Cinémamétiers conçu avec Marie-élise Beyne et les films d'Augustine

