
DHR, coopérative de 
créateurs et de techniciens 
de toutes disciplines 
artistiques, produit et 
diffuse depuis sept ans, des 
œuvres selon les principes 
de l’économie sociale. 
S’appuyant sur un réseau 
de diffusion de plus de 
1000 salles de cinéma, elle 
ne se réduit pas au seul 
7e art. DHR est également 
dédiée à l’organisation de 
manifestations publiques et 
de rendez-vous qui relèvent 
de l’éducation populaire, 
tels des ateliers, stages ou            
conférences/débats. 
Lieu de mutualisation de 
moyens techniques, DHR 
recherche une viabilité 
économique collective 
fondée sur un réseau de 
compétences et d’alliances.
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PRODUCTION

EN COURS DE PRODUCTION

Film documentaire de  / 60mn

Fiction de  / 90mn

Film documentaire de  / 80mn

Film documentaire de et
 / 75mn

Film documentaire de  / 70mn

Web-documentaire d’  et  

Film documentaire de  / 60mn

Film documentaire -  / 80mn

Film documentaire -  / 30mn

Au cœur de la crise qui menace l’édifice  
européen et les générations futures, il y a  
ce que l’on nomme la dette publique.  
En complément du film « La Dette » 3 films  
pour comprendre comment on en est arrivé là  
et, si possible, dessiner des portes de sortie !

Un programme de 4 films sur la dette



FILMS DISPONIBLES

POUR PROJECTIONS PUBLIQUES

de   
et  
2013 / 95 mn / DCP, Dvd

de  et  
2013 / 71 mn / DCP, Dvd

de 
2013 / 80mn / DCP, Dvd

de  
1972 / 96mn / DCP, Dvd / 

Grand prix de la critique internationale  
à Cannes en 1972.

de  - 2011 / 81 mn / DCP, Dvd

 
de  - 2013 / 62 mn / Dvd

de  - 2010 / 28mn / Dvd

d’  - 2010 / 60 mn / Dvd

de  - 2010 / 60 mn / Dvd

de et 
 

2007 / 114 mn / Dvd

Un film de Vincent Goubet
UNE PRODUCTION HEPTA FILMS / TROIS 7 FILMS

avec la participation de :

Raymond Aubrac
Stéphane Hessel
Lise London
Cécile Rol-Tanguy
Madeleine Riffaud
Jean-Louis Crémieux-Brilhac 
Jacqueline Olivier-Timbaud…



En juin 2013, la coopérative a initié un rassemble-
ment d’acteurs qui interviennent dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire afin de contribuer 
au renforcement d’un archipel d’« alter-médias », 
d’établir progressivement des liens de confiance 
avec une diversité de collectifs, de s’appuyer sur 
des expériences communes et de chercher la 
complémentarité des démarches artistiques et des 
mouvements citoyens.... La déclaration suivante 
en trace les contours.

La coopérative DHR Richesses

les Périphériques vous parlent
Peuple et Culture
http://travail-democratie.net/jml/index.php

(2008)

(2012)

Rencontres & Manifestations

Editions

un ensemble d’enjeux vitaux que nous pouvons rendre  
plus visibles et plus lisibles 

« La crise écologique mondiale est 
le phénomène actuel essentiel (…) 
qu’il faut mettre en relation avec 
l’inégalité record qui structure la 
majorité des sociétés nationales 

(...). C’est autour de cette question 
centrale que peut et doit s’orienter 

la hiérarchie de l’information.» 

LA TRANSITION


