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Espaces Marx_Utopia
AQUITAINE BORDEAUX GIRONDE

BORDEAUX

du 12 au 17 février 2019 / préambule le 22 janvier

innover

ensemble les protections de
demain.

solutions-solidaires.fr
Vous avez des propositions, analyses,
projets, expériences... PARTICIPEZ!

solutions-solidaires.fr

Un rendez-vous annuel pour
croiser, comparer et projeter
vers l’avenir ces idées et
d’imaginer des parcours de
vie plus équilibrés et plus
équitables.

PREMIÈRE ÉDITION :
20 et 21 février 2019
au Pin Galant à Mérignac
en Gironde, ouvert à toutes
et à tous !

Département de la Gironde - DirCom - décembre 2018

réformer

Solutions solidaires, c’est…
Une plateforme pour animer
un large débat autour des
solidarités nouvelles, et
organiser un foisonnement
d’idées, expériences et

JEUDI 14 ET VENDREDI 15, RENCONTRES DU MATIN AU MUSÉE D’AQUITAINE. TOUTES LES PROJECTIONS SONT À UTOPIA.
Présentations des films et débats animés par nos invité·e·s et un membre de l'équipe des Rencontres.
INFOS À SUIVRE SUR https://www.facebook.com/rencontrescinespacemarxutopia

au Pin Galant
à Mérignac
en Gironde

la fabrique
des solidarités
nouvelles

expérimenter

16e Rencontres « La classe ouvrière, c'est pas du cinéma »

solutions
solidaires

20 et 21
février 2019
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Mardr i 16 h 30
12 févruiere 20 h 15
Ouvert

Mercredi
13 février

20 h 30 TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION

ière
Avant-prem

2019, 1 h 28. En présence de la réalisatrice Judith DAVIS.

Projection à CRÉON le mardi 19 février, 20 h 30, ciné Max Linder.

ÉTAT DE SIÈGE. Costa-Gavras. France, 1972, 1 h 57
Débat avec Edwy PLENEL (sous réserve).
DEPUIS MEDIAPART. Naruna KAPLAN DE MACEDO. Documentaire, 2019. 1 h 40
Débat avec Edwy PLENEL.

Costa-Gavras, le cinéma politique de grande audience
10 h RencontRe du matin à utopia. Projection du film de Serge LE PÉRON

LISE ET ARTUR, UN COUPLE EN RÉSISTANCE, Documentaire, 2004. 1 h 24. ENTRÉE LIBRE

14 h L'AVEU. Costa-Gavras. France, 1970, 2 h 20
Débat avec Jean-Claude CAVIGNAC.

20 h 15 MISSING (PORTÉ DISPARU). COSTA-GAVRAS. États-Unis, 1982, 1 h 57, VOSTF
Débat avec Jean-Claude CAVIGNAC.

Voyage en utopies ouvrières et patronales

Jeudi
14 février

9 h 30 RencontRe du matin au musée d'aquitaine

animée par Philippe TROUVÉ, enseignant et chercheur.

14 h LE BONHEUR AU TRAVAIL. Martin MEISSONNIER. Documentaire, 2014, 1 h 30
Débat avec Philippe TROUVÉ et Bruno FONTAN.

16 h 30 NUL HOMME N'EST UNE ÎLE. Dominique MARCHAIS. Documentaire, 2018, 1 h 26
Débat avec Jean-Pierre ANDRIEN et Thierry HOFER.

20 h 15

Vendredi
15 février
Avantpremière

Samedi
16 février

inteRmède par la chorale LA VOLIÈRE

SI J'ÉTAIS LE PATRON. Richard POTTIER. Fiction, 1934, 1 h 42
Débat avec Jean-Pierre ANDRIEN et Philippe TROUVÉ.
Programme matinée et après-midi
identique à BOULAZAC (avec la FSU 24)
le jeudi 14 février, cinéma Studio 53.

Sport, éducation des filles et cinéma
9 h 30 RencontRe du matin au musée d'aquitaine animée par

Nicole ABAR, footballeuse professionnelle, et Anne SAOUTER, chercheure.

14 h MOI, TONYA. Graig GILLEPSIE. Documentaire, USA, 2017, 2 h 01, VOSTF
17 h HORS JEU. Jafar PANAHI. Fiction, Iran, 2006, 1 h 33, VOSTF
20 h 30 SANTIAGO, ITALIA. Nanni MORETTI. Documentaire, Italie, 2018, 1 h 20, VOSTF
Débat avec Carmela MALTONE-BONNENFANT, enseignante et chercheure.

Le Kurdistan à travers le cinéma

Présentations et débats avec Kristian FEIGELSON, enseignant, Raphaël LEBRUJAH, journaliste
et Badia HASSAN, du Conseil démocratique kurde.

14 h LE TEMPS DURE LONGTEMPS. Ozcan ALPER. Turquie/All./France, 2011, 1 h 48, VOSTF
17 h COMMANDER ARIAN. Alba SOTORRA. Documentaire, 2018, 52 mn, VOSTF
ROJAVA, LA RÉVOLUTION PAR LES FEMMES. Mylène SAULOY. Documentaire, 2018, 25 mn
Débat en présence des réalisatrices.

20 h 30 UN TEMPS POUR L'IVRESSE DES CHEVAUX. Bahman GOBADHI. Iran, 2000, 1 h 20, VOSTF

e
Dimanch
1 7 février

À la rencontre d'Alain GUIRAUDIE, cinéaste vagabond
Projections en présence du réalisateur Alain GUIRAUDIE

avec Laurent LUNETTA, réalisateur et scénariste,
Marguerite VAPPEREAU, enseignante et chercheure, Philippe BOUTHIER, artiste et enseignant

14 h UN ÉTÉ VIRIL. Laurent LUNETTA. 2019, 22 mn. Soutenu par la région Nouvelle Aquitaine

et le Conseil départemental des Landes, en partenariat avec le CNC, accompagné par l'ALCA Nouvelle Aquitaine.

DU SOLEIL POUR LES GUEUX. Alain GUIRAUDIE. 2001, 55 mn
16 h LE ROI DE L'ÉVASION. Alain GUIRAUDIE. 2009, 1 h 37
18 h Master class de Alain GUIRAUDIE

avec Laurent LUNETTA, Marguerite VAPPEREAU, et Philippe BOUTHIER

20 h 30 RESTER VERTICAL. Alain GUIRAUDIE. 2016, 1 h 40. Soutenu par la région Nouvelle Aquitaine
en partenariat avec le CNC, accompagné par l'ALCA Nouvelle Aquitaine.
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16
Salles
obscures
Ô
lumineuses

« Tout va bien, je suis en pleine santé, mais je me porte mal », tel pourrait être le diagnostic
du cinéma de France. En effet, à coup sûr pour ce qui est du dynamisme et de la créativité des
cinéastes et de leurs équipes, la France peut damer le pion à bien des pays ; elle est même en
mesure d’aider à la création de nombreux et valeureux cinéastes étrangers.
Haute fréquence ? La fréquentation des salles bat, elle aussi, des records, loin devant le
Royaume-Uni, classé second en Europe. Allons plus loin. On ouvre même des salles (67 en 2017),
on trouve même 1204 salles labellisées Art & essai... Et si la fréquentation a stagné en 2018, elle
était en hausse en 2017 (209 millions d’entrées, 42 millions de personnes ayant fréquenté au
moins une fois les salles obscures).
Oui mais, si ouvrir des salles c’est ouvrir un énorme complexe, si obtenir un label Art & essai
est utilisé comme une assurance d’aide, si tout est fait pour faire du cinéma un commerce florissant, eh oui nous aurons triomphé pour un temps de l’emprise des nouveaux médias, nous
aurons certes retrouvé le chemin des salles de ciné, mais en compagnie des gobelets de popcorn et d’un pass-culture risquant de devenir impasse !
Haut les cœurs ! Loin de nous l’idée de jouer les bégueules, et ces 16e Rencontres se veulent
aussi festives et ouvertes que toutes celles qui les ont précédées. Cette ouverture se veut bien
sûr accueil à des cinéastes et des films exigeants, oubliés, chaleureux, engagés, difficilement
accessibles dans les salles et dans les programmations habituelles, et nous savons ici jouer notre
rôle. Nous répondons ainsi à une demande moins visible que la fameuse « demande » inventée,
vantée et formatée par le cinéma comme industrie et les commerciaux qui en font leur beurre.
Avec des films de Costa-Gavras et Alain Guiraudie, des films traitant des utopies patronales
et progressistes, ouvrières, des rapports femmes/sport/cinéma ou des luttes, des espoirs et des
souffrances du peuple kurde, nous offrons une palette multicolore, nourrie de fictions et de
documentaires récents ou plus anciens. Et, vous le savez ou le saurez, nous accompagnons ces
projections de présentations, d’échanges et de débats avec la participation de réalisateurs, de
spécialistes, d’universitaires, de militantes et de militants qui croiseront leur approche avec les
vôtres, ouvrant les écrans à la vie et aux multiples aspects de notre, votre, leur monde...
Pensant aux réalisateurs Dominique Marchais, Alain Guiraudie, Costa-Gavras, Agnès Varda,
et à bien d’autres... Pensant aux utopistes combatifs de l’Utopia, pensant à nos spectateurs fidèles ou occasionnels, aux camarades du cinéma et aux amis de la classe ouvrière, nous donnons
la parole à ce poète hongrois (Que vive le cinéma et la poésie hongroises !) du siècle dernier,
inconnu ou presque, Babits Mihaly :

e

Et, avec vous, longue vie à ces 16 Rencontres !

mardi

22

janvier

Préambule

VINCENT TACONET,
pour toute l’équipe des Rencontres

mardi

> 16 h 30 <
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état de siège
Réalisation COSTA-GAVRAS

Scénario COSTA-GAVRAS et FRANCO SOLINAS France, 1972, 1 h 57

févrie

Z
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2016, 90€
Arte Éditions,

État de siège

> 20 h 15 <
N ET DÉBAT
PRÉSENTATIO
PLENEL
Y
W
AVEC ED

Soirée d'ouverture

Malgré le désir qu'il avait exprimé,
Costa-Gavras ne pourra être présent à
cette projection, ni à celles de la journée
du mercredi 13 février. Il sera en repérage
à Athènes pour son prochain film.

depuis mediapart
Documentaire de NARUNA KAPLAN DE MACEDO. France, 2018, 1 h 40

Mediapart

tout ce qu’il me reste
de la révolution Avant-première
Mediapart

> 20 h 30 <
EN PRÉSENCE TRICE
DE LA RÉALISA

VIS
JUDITH DA

Mediapart
l’Humanité

ce. 2019, 1 h 28
Comédie, Fran

DU JURY
COPHONE
PRIX VALOIS
DU FILM FRAN
AU FESTIVAL E, 2018
D’ANGOULÊM

UN JOURNAL DE JOURNALISTES.

Mediapart
de Marguerite Duras (Les Yeux verts) « Pour beaucoup de gens, la véritable perte du sens politique c’est de
rejoindre une formation de parti, subir sa règle, sa loi
(...). Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi la
perte politique c’est avant tout la perte de soi, la perte
de sa colère autant que celle de sa douceur, la perte de
sa haine, de sa faculté de haine, autant que celle de sa
faculté d’aimer, la perte de son imprudence autant que
celle de sa modération, la perte d’un excès autant que
celle d’une mesure, la perte de la folie, de sa naïveté, la
perte de son courage comme celle de sa lâcheté, autant
que celle de son épouvante devant toute chose autant
que celle de sa confiance, la perte de ses pleurs comme
celle de sa joie. Voilà ce que je pense moi. »

Mediapart

À LIRE…

Edwy PLENEL
LA VALEUR DE L’INFORMATION
Éditions Don Quichotte, 2018, 18 €

Mediapart et
Mediapart

[https://www.lavantagedudoute.com/collectif/le-collectif]
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16e RENCONTRES ::: 5

mercredi

13r

Costa-Gavras, le cinéma politique de grande audience
DANS UNE JOURNÉE CENTRÉE SUR LE TRAVAIL
DE SCÉNARISTE DE JORGE SEMPRÚN,

févrie

JOURNÉE PRÉPARÉE PAR
JEAN-CLAUDE CAVIGNAC

l’aveu

Va où il est impossible d’aller
L’Aveu,
Z

État de siège et Missing (Porté disparu)

> 14 h <

Z

Scénario JORGE SEMPRÚN
France, 1970, 2 h 20

L’Aveu

À LIRE…
COSTA-GAVRAS
VA OÙ IL EST IMPOSSIBLE
D’ALLER
Éditions du Seuil, 2018, 25 €

CinémAction n° 35
Dossier réuni par René PRÉDAL

Z
Graffiti sur un mur de Prague lors de l’invasion par les chars soviétiques en août 1968.

LE CINÉMA DE COSTA-GAVRAS
Cerf, 1985

Jorge SEMPRÚN

Z

MONTAND, LA VIE CONTINUE
Éditions Denoël, 1983
Gallimard, Folio actuel, 1985, 8,40 €

ARTUR LONDON

L’Aveu

AUX SOURCES DE L’AVEU
Présenté par Lise London.
Avertissement de Pierre Nora

L’Aveu

Collection Témoins, Gallimard
112 pages, 2017, 23,95 €

L’Avant-scène cinéma n° 474
L’AVEU
Juillet 1998

État de siège et Missing
(L’Aveu

> 20 h 15 <

Missing

missing

(porté disparu)

Scénario COSTA-GAVRAS et DONALD E. STEWART
d’après le livre Missing de THOMAS HAUSER
États-Unis, 1982, 1 h 57, VOSTF

État de siège
J.-C. C.
Missing

10 h : CINÉMA UTOPIA
« L’Aveu, c’est le drame d’un communiste pris au piège de sa fidélité, et qui a
su dénoncer le piège sans renier sa fidélité », déclare Lise London à la tribune du
Congrès du PCF en mars 2000, rendant
ainsi hommage à son mari, qui avait été
une des grandes victimes des procès staliniens du début des années 1950.
Le film de Serge Le Péron se place d’abord
sous le signe de l’adaptation du livre
d’Artur London que Costa-Gavras a réa-

RENCONTRE DU MATIN

projection et débat autour du film de Serge LE PÉRON

Lise et Artur, un couple en résistance(s)
lisée en 1969, mais très vite il se déploie
comme un portrait de Lise, suivant les
grandes étapes de sa biographie, son enfance dans une famille d’immigrés espagnols, son engagement très jeune dans
le parti communiste, sa rencontre avec
Artur London à Moscou, son implication
précoce dans les Brigades internationales
et dans la Résistance en France, puis,
après la guerre, sa vie à Prague, où Lon-

6 ::: LA CLASSE OUVRIÈRE, C’EST PAS DU CINÉMA

ENTRÉE LIBRE

Documentaire, 2004, 84 mn

don devient ministre dans le gouvernement communiste. En 1951 tout bascule
avec l’arrestation, puis la condamnation à
la prison à vie d’Artur London.
Ce remarquable documentaire est transcendé par la présence lumineuse d’une
Lise London qui, au crépuscule d’une vie
de combats, garde intactes son espérance, sa détermination, sa passion de
résister à l’injustice et à l’oppression.

Missing

16e RENCONTRES ::: 7

des
livres
pour accompagner
La Machine à Lire
Librairie indépendante

jeudi

14

les Rencontres

février

Voyage en utopies
ouvrières et patronales

MOT FORGÉ PAR THOMAS MOORE du

8, place du Parlement - 33000 Bordeaux
T 05 56 48 03 87

www.lamachinealire.com

Catherine Poulain

Dolores Prato

Le cœur blanc

Bas la place, y a personne

Éditions de l’Olivier, 18,50 €

Éditions Verdier, 35 €

Ils sont ces précaires, ces invisibles,
ces « enfants de la route et de
l’errance », les saisonniers…
Ils vont de champs en vignes,
de rêves plus grands qu’eux
en immenses fatigues. Pour
les incarner, deux femmes,
Mounia l’Algérienne et l’ardente
Rosalinde, et le souffle profond de
l’écriture de Catherine Poulain.

Dolores Prato inscrit en
lettres de sang, de solitude et
d’émerveillements, le récit de son
enfance « bâtarde » à Treja, village
de l’Italie rurale du Nord, à l’orée
du XX° siècle. Et elle y dépeint,
puisant dans les tranchées de sa
mémoire, un paysage social étouffé
par les traditions et la religion.
Un chef d’œuvre !

Selahattin Demirtas

David Berliner

L’Aurore

Perdre sa culture

Éditions Emmanuelle Collas, 15 €

Éditions Zones Sensibles, 15 €

Selahattin Demirtas écrit de sa
prison en Turquie où il est incarcéré
depuis 2016. Il écrit, résiste,
continue la lutte, en particulier pour
les femmes toujours violentées. Les
mots forts du fondateur du HDP
(Parti démocratique des peuples)
résonnent, au-delà des murs de sa
prison et des frontières de son pays,
comme un plaidoyer essentiel pour
la liberté, la tolérance et la diversité.

Comment conjuguer mémoire
et modernité, éviter l’écueil
de la muséification des lieux
et des coutumes sans perdre
pour autant son identité ?
David Berliner remet sur la table
les pratiques de l’anthropologie
pour qu’elle s’affranchisse des
tentations d’un conservatisme
radical désormais obsolète.

Guy Boley

Virginie Linhart

Quand Dieu
boxait en amateur

Le jour où mon père s’est tu

Éditions Grasset, 17 €

En cherchant à ranimer la parole
de son père, Robert Linhart,
pionnier du maoïsme en France et
mutique depuis de longues années,
l’auteure a croisé d’autres enfants
de révolutionnaires et questionné la
place si particulière de ces enfants
dont les parents militaient pour des
changements radicaux. Un pas de
côté très éclairant dans le flot des
publications sur Mai 68.

Le père de l’auteur était forgeron,
prolétaire, écrasé, à l’image d’un
monde ouvrier aujourd’hui disparu.
Mais les mains dans ses gants de
boxe, il avait la fougue de ses rêves.
Celle du fils, filant sur le papier, lui
rend un hommage délicat.

e

JOURNÉE PRÉPARÉE PAR
JEAN-PIERRE ANDRIEN
ET PATRICK SAGORY

Éditions Points, 6,50 €

EN PARTENARIAT
AVEC
LE DÉPARTEMENT HYGIÈNE
SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT
DE L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

Le Bonheur au travail
Arte

PRÉSENTATIONS & DÉBATS
AVEC
PHILIPPE TROUVÉ

Nul

PROFESSEUR EN SOCIOLOGIE
DES ENTREPRISES
ET EN MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
À L’ESC DE CLERMONT FERRAND,
ANCIEN DIRECTEUR DU CENTRE
DE RECHERCHE ASSOCIÉ AU CEREQ
SPÉCIALISTE DES UTOPIES
ENTREPREUNARIALES

homme est une île,

JEAN-PIERRE ANDRIEN

1. Thomas Moore, poète irlandais, 1779-1852.
2 . Isaac Getz & Brian M. Carney, Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait les succès des entreprises, Flammarion, 2013.

9 h 30 : MUSÉE D’AQUITAINE
Histoires d’utopies productives

L’histoire moderne des utopies sociales a
ouvert un chapitre retentissant au XIXe
siècle sur les formes alternatives du travail et des organisations productives.
Au cours de cette période fondatrice, le
conflit social génère deux conceptions
des utopies productives. L’une prend naissance dans les courants sociétaires et compagnonniques, pour se prolonger dans

> 14 h <

RENCONTRE DU MATIN avec Philippe TROUVÉ

les pratiques coopératives et les formes
autonomes de l’action ouvrière (démocratie des conseils, expériences autogestionnaires). L’autre tradition, pas moins imaginative et disruptive que la précédente, est
le fait d’un patronat « éclairé » (au sens de
la philosophie des Lumières), disons socialisant ou humaniste. De Robert Owen à
Ricardo Semler en passant par Jean-Baptiste Godin et Adriano Olivetti, celui-ci

ENTRÉE LIBRE

est à la recherche d’« utopies concrètes »
fondées sur la contestation pratique des
modèles dominants des rapports de travail et des entreprises. Après avoir décrit
les origines, les divers modes d’existence
et les postérités de ces deux lignées d’utopies productives, nous nous interrogerons
avec Philippe Trouvé sur leurs chassés-croisés et leurs conditions de renouvellement
en régime de domination néolibérale.

le bonheur au travail
Réalisation MARTIN MEISSONNIER. Documentaire. France, 2014, 1 h 30

PROJECTION ET DÉBAT AVEC
PHILIPPE TROUVÉ
ET BRUNO FONTAN
FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE
LA COOPÉRATIVE AQUABIO

e

Livres, musique, presse, rendez vous aux Machines !
La Machine à Lire - Librairie générale indépendante - 8, place du Parlement
La Machine à Musique - Partitions, disques, livres, petits instruments - 13/15, rue du Parlement Sainte-Catherine
La Petite Machine - Presse, librairie - 47, rue Le Chapelier
16e RENCONTRES ::: 9

Voyage en utopies ouvrières et patronales
> 16 h 30 <
PRÉSENTATION & DÉBAT
AVEC JEAN-PIERRE ANDRIEN
ET THIERRY HOFER
PRÉSIDENT DE TERRE D’ADÈLES

nul homme n’est une ile
Réalisation DOMINIQUE MARCHAIS. Documentaire, France, 2018, 1 h 36

Sport, éducation des filles
et Cinéma

vendredi

15r

LA PLACE CONSIDÉRABLE

févrie

ET JEUDI 14 FÉVRIER
AU STUDIO 53 DE BOULAZAC

Nul Homme n’est

JOURNÉE PRÉPARÉE PAR
ANDRÉ ROSEVÈGUE

une île

EN COLLABORATION AVEC
LE SNEP-FSU
ET LE SNUIPP-FSU

> 20 h 15 <

INTERMÈDE

proposé par la chorale mixte LA VOLIÈRE
dont le répertoire polyglotte et joyeux explore
les compositions valorisant la résistance et la
liberté (chef de chœur Marie-Anne Mazeau).
[http://lavolierechorale.blogspot.com]

si j’étais le patron

L’Humanité

PROJECTIONS ET DÉBATS
AVEC
NICOLE ABAR
FOOTBALLEUSE PROFESSIONNELLE
8 FOIS CHAMPIONNE DE FRANCE
MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
FONDATRICE DE L’ASSOCIATION
LIBERTÉ AUX JOUEUSES (LAJ)
RESPONSABLE DE LA MISE EN
PLACE DES ABCD DE L’ÉGALITÉ
ET
ANNE SAOUTER
ANTHROPOLOGUE
CHERCHEURE INDÉPENDANTE

Des femmes et du sport

A.R.

Réalisation RICHARD POTTIER. Dialogues JACQUES PRÉVERT et RENÉ PUJOL. Comédie, 1934, N & B, 1 h 42
PRÉSENTATION & DÉBAT
AVEC
JEAN-PIERRE ANDRIEN
ET PHILIPPE TROUVÉ

tins

DesCaroline Chérie

9 h 30 : MUSÉE D’AQUITAINE

RENCONTRE DU MATIN

Filles, garçons, sport, mixité, égalité : quelle éducation ?

Rendez-vous à Grenade
Le Chanteur de Mexico
Si j’étais le patron

AVEC NICOLE ABAR
QUI PRÉSENTERA LE FILM
PASSE LA BALLE

ENTRÉE LIBRE

réalisé dans le cadre d’un projet d’éducation
pour l’égalité filles-garçons dans le sport en
écoles primaires et classes de 6e

ET ANNE SAOUTER

À LIRE…

Les statistiques concernant la place des
femmes dans le sport montrent d’indéniables avancées dans l’histoire. On note
cependant la faible proportion de femmes

dirigeantes ou entraîneures, des différences de salaire ou de prime de match, plus
de statuts professionnels chez les sportifs
que chez les sportives, une moindre médiatisation pour ces dernières et un traitement
médiatique nettement différencié, etc.
Mais déjà, dès le plus jeune âge, une
socialisation différenciée entraîne une discrimination dans l’apprentissage et, de fait,
une inégale répartition des compétences
sportives. L’objectif des ABCD de l’égalité, expérimentés en 2013, était d’interagir

Jean-Christian PETITFILS
LES COMMUNAUTÉS UTOPISTES
AU 19e SIÈCLE
Fayard, coll. Pluriel, 2011, 10,20 €

Dans le langage de tous les jours, nous disons « Les Nouvelles »... Le titre est plus long,
et plus précis : Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-Ouest. Cet hebdomadaire, avec ses
petits moyens et un militantisme tenace, pugnace et régulier, tente de donner les nouvelles des luttes, des initiatives culturelles, des activités syndicales et associatives, des
réunions et actions communistes de notre région, et au-delà. Dessins, photos, articles de
circonstance et rubriques de fond, Les Nouvelles est un vrai petit journal dont la voix fait
plaisir à entendre, comme contre-chant du quotidien régional-monopole S-O...
Les Nouvelles, c’est aussi une société d’édition précieuse pour tracts, flyers, professions
de foi…, qui peut aller jusqu’à soutenir l’impression du présent programme des Rencontres ciné.
Les Nouvelles de Bordeaux et Sud-Ouest
Hebdomadaire de la Fédération de la Gironde du PCF
Le numéro 0,80 € - Abonnement un an 25 € - Soutien 40 €

Société Les Nouvelles
15, rue Furtado - 33800 Bordeaux
Tél. 05 56 91 45 06
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Thierry PAQUOT
UTOPIES ET UTOPISTES

> 14 h <

tôt avec l’apprentissage scolaire. D’aider
les petites filles et les petits garçons à se
construire, non en fonction de ce qu’on
attend d’elles/eux, mais selon ce qu’elles/
ils pourraient être avec une plus grande
liberté de choix.
Aujourd’hui, où en sommes-nous ?

moi, tonya
Réalisation CRAIG GILLESPIE.
Documentaire. USA, 2017, 2 h 01, VOSTF

La Découverte, coll. Repères, 2018, 10 €

Michel LALLEMENT
LE TRAVAIL DE L’UTOPIE
GODIN ET LE FAMILISTÈRE DE GUISE
Les Belles Lettres, 2009, 29,50 €

Ricardo SEMLER
À CONTRE COURANT
VIVRE L’ENTREPRISE LA PLUS
EXTRAORDINAIRE DU MONDE
Dunod, 1999.

Pierre THOMÉ
CRÉATEURS D’UTOPIES

Éditions Yves Michel/Adels, 2012, 22 €

16e RENCONTRES ::: 11

des livres jeunesse
pour accompagner les Rencontres
avec

Comptines

05 56 44 55 56

5 rue Duffour-Dubergier - Bordeaux - (tram A et B, arrêt Hôtel de Ville)
Du mardi au vendredi de 10 h 30 à 19 h - Le samedi de 10 h à 19 h

[librairiecomptines.hautetfort.com]

Album de Kitty CROWTHER
Éd. Pastel, mars 2010, 10,70 €

LA RÉDACTION

Antonio SKARMETA &
Alfonso RUANO (illustrations)
Traduit de l’espagnol (Chili)
par Marianne MILLON
Syros, 2017, 7,50 €

Pedro, 9 ans, est la vedette des match
de football de son quartier, et même
s’il n’a pas un ballon en cuir, il se prend
pour Pelé. Un jour, alors qu’il joue avec
ses copains, des militaires emmènent de
force l’épicier. On explique à Pedro qu’il
a été arrêté parce qu’il est contre la dictature. Pedro a déjà entendu ce mot. La
radio le prononce très souvent et même
s’il ne le comprend pas très bien, Pedro
est inquiet, ses parents aussi sont contre
la dictature. Le lendemain, un militaire
entre dans sa classe et demande à Pedro
et ses camarades d’écrire une rédaction
dont le sujet est : « Ce que fait ma famille
le soir » et le militaire explique : « C’est à
dire ce que font vos parents, les amis qui
viennent, de quoi ils parlent. Tout ce qui
vous viendra à l’idée en toute liberté. »...
À travers un texte sobre, Antonio
Skarmeta, grand écrivain chilien, livre
un album essentiel pour parler de l’oppression et de la dictature aux jeunes
lecteurs. Bien que le pays ne soit jamais
nommé, on pense forcément au Chili et à
la dictature d’Augusto Pinochet. Ce bel
album a été récompensé en 2002 par le
Prix de la Tolérance de littérature de jeunesse décerné par l’Unesco.
C.L.

LA DICTATURE
NOUS AVAIT JETÉS LÀ
Roman de Maria POBLETE
À partir de 12 ans
Actes Sud junior, 2018, 13,90 €

En ce matin du 11 septembre 1973, à
Santiago, la capitale du Chili, la radio
se met à grésiller dans la maison de la
famille Poblete : Salvador Allende, président socialiste démocratiquement élu
en 1970 vient d’être renversé par les
militaires. Un coup d’État dirigé par le
général Augusto Pinochet qui proclame
une première déclaration de guerre, le
bando militar. Maria Poblete a presque
9 ans et, ce matin là, elle comprend que
la tempête gronde et que la fête est finie.
La dictature militaire se met en place :
répressions meurtrières, arrestations en
masse, tortures et procès. Maria Poblete
et sa famille sont contraintes à l’exil,
comme près d’un million de Chiliens.
Maria débarque alors à Paris, puis à
Lyon, où il faut tout recommencer : nouvelle langue, nouvelle école, nouvelles
coutumes.
Un roman autobiographique, intime et
poignant sur la dictature et l’exil. Un
texte salutaire qui, à une époque où
les mots exil et migrant sont si présents
dans nos journaux, prend une ampleur
universelle et particulièrement actuelle.
CLAIRE LEBREUVAUD

Des citoyens
qui défendent la planète
Documentaire écrit
par Isabelle COLLOMBAT
et illustré par Alain PILON
À partir de 12 ans

> 17 h <

hors jeu

Sport, éducation des filles et Cinéma
PROJECTION ET DÉBAT
AVEC NICOLE ABAR ET ANNE SAOUTER

Réalisation JAFAR PANAHI
Iran, 2006, 1 h 33, VOSTF

À LIRE…
Anne SAOUTER
« ÊTRE RUGBY »

Actes Sud junior, 2016, 16,50 €

Du combat de Bob Brown contre la
déforestation en Tasmanie à celui de la
journaliste Chai Jing contre la pollution
de l’air, Isabelle Collombat dresse le portrait de 33 simples citoyens dont l’engagement et les actions en faveur de l’environnement ont provoqué de vrais changements. « Beaucoup de ces citoyens
ordinaires s’engagent dans un combat
dangereux. Leur lutte les confronte à
des intérêts économiques extrêmement
puissants, et des organisations bien plus
fortes qu’eux (…). »
C’est ce combat quotidien que raconte ce petit livre en forme d’hommage
à celle et ceux qui, confrontés à la destruction de leurs terres, aux maladies
engendrées par la négligence de multinationales, ont su faire entendre leurs
voix et s’engager pour la terre et le reste
de l’humanité.
Nathalie VENTAX

POKA ET MINE
LE FOOTBALL

Au cours d’une promenade au parc,
Mine voit des enfants jouer au football
et décide qu’elle aussi veut y jouer. Un
peu perplexe, Poka, qui pense que c’est
« un sport de garçon », cède et lui offre
une tenue complète de footballeuse.
Cependant, l’équipement ne fait pas
tout, surtout quand il faut rejoindre une
équipe déjà formée et constituée uniquement de garçons… franchement pas
accueillants.
Chaque album de Kitty Crowther est
un petit bijou de finesse, de tendresse
et d’intelligence. Dans cet opus des
aventures de Poka et Mine, celle-ci découvre la difficulté d’être une fille dans
un monde entièrement masculin, mais
c’est surtout de sa ténacité dont il est
question. Mine va au bout de ses désirs
et elle a bien raison de ne pas réduire le
champ des possibles aux activités qui lui
sont assignées de par son sexe. Si elle se
met au foot, alors, elle mérite le meilleur
équipement et elle joue pour gagner !
Ariane TAPINOS

DES HÉROS
POUR LA TERRE

JEUX DU MASCULIN
ET DU FÉMININ
Éditions Payot et Rivages
pour l’édition de poche
2013, 9,15 €

Anne SAOUTER
DES FEMMES
ET DU SPORT
Éditions Payot, 2016, 18 €

Dans le hall d’Utopia
et à Krazy Kat (10 rue de la Merci)

au prétexte que « s’y profèrent
des jurons »,

Hors jeu (Offside)

L’éducation physique et sportive
des filles et des garçons,
et des pistes pour agir vers
plus d’égalité femmes-hommes.
[http://egaligone.org]

PIERRE CONTRE CISEAUX
Roman de Inés GARLAND
Traduit de l’argentin
par Sophie HOFNUNG

vendredi

15

Éd. L’École des loisirs, col. Médium,
2014, 227 pages, 16 €

Alma appartient à la bourgeoisie de
Buenos Aires. Ses parents possèdent
une maison de vacances dans une île du
delta où ils passent chaque weekend.
Là, ils ont pour voisins Tordo et Chico,
Marito, Carmen et Lucio. Malgré leur
différence de condition sociale, Carmen
est la meilleure amie d’Alma. Plongée
dans l’enfance puis dans l’adolescence,
Alma ne perçoit pas immédiatement les
changements liés à l’instauration de la
dictature militaire qui succède au coup
d’état du 26 mars 1976. De leur côté,
révoltés par la violence des injustices
sociales qui marquent l’Argentine au
début des années quatre-vingt, Carmen
et Marito ne restent pas inactifs.
Pierre contre ciseaux, qui fait référence au jeu bien connu mais peut être
également à ce qui oppose les mondes
d’Alma et de Carmen, d’Alma et de Marito, est un très beau roman d’apprentissage. Inès Garland livre peu de détails
sur cette histoire de son pays et c’est
au travers de l’arrogance de la police
du pouvoir militaire qu’Alma, comme le
lecteur, voit s’installer la dictature. A.T.

EXPOSITION (14 panneaux)
« EGALISPORT »
de l’Institut EgaliGone
à l’initiative du SNEP-FSU.

février

> 20 h 30 <

Avant-première

santiago, italia

Réalisation

NANNI MORETTI
Documentaire,
Italie, 2018, 1 h 20, VOSTF
PROJECTION
ET DÉBAT
AVEC
CARMELA MALTONEBONNENFANT

DE NOS PROPRES AILES
Roman
de Kinga WYRZYKOWSKA
À partir de 12 ans

Bayard jeunesse, janvier 2017, 14,90 €

Andrea, Milena, Tina, Morgane, Julie,
Nejma et Gladys, les volleyeuses du
lycées Saint-Exupéry de Mallarmeuil
ont gagné leur finale : c’est confirmé, à
elles la coupe internationale Heaven et le
voyage à la Désirade. Mais voilà que, sur
le chemin du retour, Tina glisse bêtement
dans un couloir de métro et se démet
l’épaule. Le reste de l’équipe s’envolera-t-elle sans elle ? Hors de question !
Bien décidées à profiter toutes ensemble
de cette extraordinaire opportunité,
l’équipe se lance dans l’organisation
d’une cagnotte pour que l’équipe au
complet puisse profiter du voyage... Et
les résultats ne se font pas attendre !
Jusqu’au jour où la cagnotte disparaît.
Roman d’amitié, enquête policière...
Ce premier roman de Kinga Wyrzykowska décrit le quotidien parfois difficile de
ces sept lycéennes qui ont fait du sport
le ciment d’une amitié forte qui sera
soumise à rude épreuve. Un roman attachant et des personnages que l’on quitte
à regret.
N. V.

Espaces MARX

Aquitaine-Bordeaux-Gironde
Explorer
Confronter
Innover

MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES
EN SOCIOLOGIE POLITIQUE
DE L’ITALIE CONTEMPORAINE
CHERCHEURE CEMMC
UNIVERSITÉ
BORDEAUX MONTAIGNE

Pour adhérer ou renouveler votre adhésion,
à Espaces MARX Aquitaine Bordeaux Gironde :
cotisation annuelle de 25 €
ou 15 € (étudiant ou chômeur)
ou 32 € et plus (soutien)
Pour être informé·e des initiatives de
l’association, en particulier du programme des
« Rencontres », des « Bistrots », des Ateliers…,
et participer à leur soutien financier,
Écrire en indiquant vos nom et prénom,
vos adresses postale et électronique
à « Espaces Marx Aquitaine »
17, rue Furtado 33800 BORDEAUX

Santiago, Italia

er

Chèque libellé à l’ordre de « Espaces Marx Aquitaine »

ou <espaces.marxbx@gmail.com>
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samedi
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Le Kurdistan à travers le cinéma

> 17 h <

DEUX DOCUMENTAIRES
PROJECTION ET DÉBAT EN PRÉSENCE DES RÉALISATRICES (SOUS RÉSERVE)

commander arian

SUR UN TERRITOIRE

le combat d’une femme kurde
au rojava

JOURNÉE PRÉPARÉE PAR
PAR JEAN-PAUL CHAUMEIL
ET PIERRE ROBIN

Réalisé par ALBA SOTORRA
Documentaire,
Allemagne/Espagne/Syrie, 2018, 52 mn, VOSTF

PRÉSENTATIONS ET DÉBATS
AVEC
KRISTIAN FEIGELSON
PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
SORBONNE NOUVELLE-PARIS 3
IRCAV (INSTITUT DE RECHERCHE
SUR LE CINÉMA ET L’AUDIOVISUEL)

AVEC
RAPHAËL LEBRUJAH
JOURNALISTE
ET AVEC
BADIA HASSAN
CONSEIL DÉMOCRATIQUE KURDE
DE BORDEAUX

CONSEIL DÉMOCRATIQUE KURDE DE BORDEAUX

rojava, la révolution

CHAQUE FAMILLE KURDE

par les femmes

Réalisation MYLÈNE SAULOY
Documentaire, France, 2018, 25 mn

À LIRE…
Raphael LEBRUJAH
COMPRENDRE LE ROJAVA DANS
LA GUERRE CIVILE SYRIENNE
Éditions Du Croquant, 2018, 15 €

Kristian FEIGELSON

« L’IDENTITÉ TRANSFRONTIÈRE
DES KURDES : UN TEMPS
POUR L’IVRESSE DES CHEVAUX »

> 20 h 30 <

un temps
pour l’ivresse
des chevaux

In

VOYAGES ET EXILS AU CINÉMA
RENCONTRES DE L’ALTÉRITÉ

Patricia-Laure THIVAT (dir.)

Presses universitaires du Septentrion
Arts du spectacle - Images et sons
328 pages, 2017, 29 €

Réalisé par BAHMAN GOBADHI
Iran, 2000, 1 h 20, VOSTF

le temps dure longtemps
> 14 h <

Réalisation OZCAN ALPER
Turquie/Allemagne/France, 2011, 1 h 48, VOSTF

Gelecek Uzun Sürer
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KRISTIAN FEIGELSON
et YILMAZ OZDIL
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accompagner
des BD pour
les Rencontres

dimanche

17r

Librairie KRAZY KAT

févrie

10, rue de la Merci - 33000 BORDEAUX
05 56 52 16 60

À la rencontre d’Alain Guiraudie
cinéaste vagabond
IL PERSISTE HORS DES SENTIERS BATTUS

www.canalbd.net/krazy-kat
Facebook / Instagram : @krazykatlib
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 10 hà 19 h,
le samedi de 10 h 30 à 19 h 30

VIES VOLÉES

BUENOS AIRES, PLACE DE MAI

JOURNÉE PRÉPARÉE PAR
CLAUDE DARMANTÉ

Scénario MATZ
Dessin Mayalen

Hervé BOURHIS
Christian CAILLEAUX

Éditions Dupuis / Aire Libre
Éditions Radio France,
23,5 x 31 cm
232 pages, 2017, 32 ¤

De retour de son service militaire
en Turquie, Jacques Prévert y
fréquente l’avant-garde de cette
époque, entre Louis Aragon,
Robert Desnos ou André Breton,
avec laquelle il écrit quelques-unes des plus belles pages du surréalisme. Ce mouvement, beau comme la rencontre fortuite sur
une table de dissection d’une machine à écrire et d’un parapluie,
-

Rue de Sèvres, 21 x 27,5 cm,
80 pages, 2018, 15 ¤

lui apprend qu’il n’est pas celui des siens. Son monde bien rodé
s’écroule. Il va devoir reconstruire toute son histoire pour se relever.
Se fondant sur l’histoire vraie de centaines d’enfants retrouvés,
Matz tricote un récit posé qui contraste avec la force du drame,

de scénariste et la création de la troupe Octobre.

VIOLETTE MORRIS
Récit Bertrand
& KRIS
Dessin Javi REY
Dossier historique Marie-Jo BONNET
Futuropolis, 24 x 30 cm
72 pages, 2018, 16 ¤

Violette Morris est l’une des sportives françaises
les plus titrées de l’histoire. Une championne
toutes catégories : boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. Elle devint chanteuse
de cabaret et égérie des années trente, amie de
Jean Cocteau, de Joséphine Baker, de Brassaï...
Le 26 avril 1944, elle meurt dans une embuscade
organisée par un groupe de résistants qui mitraille
sa voiture. Était-ce elle qui était visée par les maquisards ? Tout porte à le croire. Car, sous l’Occu-

L’ARABE DU FUTUR 4
PHOOLAN DEVI
REINE DES BANDITS
Claire FAUVEL
Casterman, 21,8 x 28,9 cm
224 pages, 2018, 22 ¤

Tout prédestinait Phoolan Devi à la trasie. Née en 1963 au Nord de l’Inde et
issue d’une très basse caste, elle est dès
l’enfance confrontée à la pauvreté, à la
violence et à l’injustice.
Mariée de force à 11 ans, violée et séquestrée pendant des mois avant que
ses parents ne la récupèrent, elle devient la paria de son village et doit son
salut à un gang de bandits. À partir de
ce moment, elle n’aura de cesse de lutter
contre l’injustice et de protéger les plus
faibles.

Riad SATTOUF
Allary Éditions, 17 X 24 cm
288 pages, 2018, 25,90 ¤

Le quatrième tome de L’Arabe du
futur couvre les années 1987-1992.
Âgé de 9 ans au début de ce volume,
le petit Riad devient adolescent.
Une adolescence d’autant plus
compliquée qu’il est tiraillé entre ses
deux cultures, française et syrienne,
et que ses parents ne s’entendent
plus.
Son père est parti seul travailler
en Arabie Saoudite et se tourne de
plus en plus vers la religion... Sa
mère est rentrée en Bretagne avec
les enfants, elle ne supporte plus le
virage religieux de son mari.
C’est alors que la famille au complet
doit retourner en Syrie...

une collabo au service de l’Allemagne nazie.
Voilà pour la légende. Une légende noire. Mais
la réalité, quelle est-elle ? L’assassinat de cette
t-il pas autre chose ? Hors norme, sa personnalité est celle d’une
femme impossible
à enfermer en
cases, son histoire
est inouïe, son
destin forcément
tragique !

Tout droit jusqu’au matin
Du soleil pour

Convaincu d’être l’un des
500 bébés volés entre 1976
et 1983 par la junte militaire
argentine, Mario se rapproche
des grands-mères de la Place de Mai. Ces femmes se battent
inlassablement depuis quarante ans pour retrouver leurs petitsenfants, et elles ont réussi à créer une banque génétique contenant
le portrait de 350 familles de disparus.
Accompagné de son ami Santiago, Mario va passer le test. Devant

les gueux

Voici venu le temps
Pas de repos pour les braves

Le Roi de l’évasion
L’Inconnu du lac

Veeren Ramsamy/UniFrance

JACQUES PRÉVERT
N’EST PAS UN POÈTE

Les
Héros sont immortels

PRÉSENTATIONS DES FILMS
& DÉBATS
AVEC
ALAIN GUIRAUDIE
RÉALISATEUR INVITÉ

Ici commence la nuit
Ce vieux rêve qui bouge
Le Roi de l’évasion

ET
LAURENT LUNETTA
SCÉNARISTE ET RÉALISATEUR

MARGUERITE VAPPEREAU

AVEC
MARGUERITE VAPPEREAU
ENSEIGNANTE
ET CHERCHEUSE EN CINÉMA,

> 14 h <

DEUX FILMS COURTS
PROJECTION ET DÉBAT EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

un été viril

DÉPARTEMENT ARTS DU SPECTACLE
ET CINÉMA DE L’UNIVERSITÉ
BORDEAUX-MONTAIGNE

Réalisé par LAURENT LUNETTA. France, 2019, 22 mn

ET
PHILIPPE BOUTHIER
ARTISTE ET ENSEIGNANT

Soutenu par la région Nouvelle Aquitaine et le Conseil départemantal des Landes,
en partenariat avec le CNC, accompagné par l'ALCA Nouvelle Aquitaine.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX

AVEC LE SOUTIEN
DE L’ALCA
AGENCE LIVRE, CINÉMA
ET AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE AQUITAINE
DU DÉPARTEMENT
ARTS DU SPECTACLE

UNIVERSITÉ BORDEAUX-MONTAIGNE

DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX

Ce vieux rêve qui bouge
Le Roi de l’évasion
L’Inconnu du lac

du soleil pour les gueux
Réalisé par ALAIN GUIRAUDIE. France, 2001, 55 mn

à

aussi pour les

À LIRE…
ALAIN GUIRAUDIE
AINSI COMMENCE LA NUIT
Prix Sade 2014
P.O.L., 2014, 288 pages, 16,9 €

Cinéclub de Caen
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> 16 h <

À la rencontre d’Alain Guiraudie
cinéaste vagabond

le roi de l’évasion
Réalisation ALAIN GUIRAUDIE. 2009, 1 h 37

« Le talent de Guiraudie, c’est
d’abord de nous faire adhérer sans
forcer à ce couple improbable. C’est
ensuite de faire vivre autour de ces
Roméo et Juliette version paysanne

> 18 h <

> 20 h 30 <

tout un peuple à la fois imaginaire et
représentatif de la France rurale invisible : célibataires quinquagénaires,
agriculteurs vivant encore chez leur
mère, commissaire de province désabusé, retraité queutard, aubergiste
irascible. Sous les apparences provinciales, c’est un monde de désirs à
la Fassbinder qui pulse, mais avec un
humour iconoclaste à la Mocky. C’est
joyeux, singulier, libérateur, galvanisant, comique, cette France profonde
qui bande et tente de jouir sans entraves
et sans préjugés. »
Les
Inrockuptibles

Master class

Rencontre avec le cinéaste Alain Guiraudie
et avec Laurent Lunetta, co-scénariste de Le Roi de l’évasion,
animée par Marguerite Vappereau et Philippe Bouthier.

rester vertical
Réalisation ALAIN GUIRAUDIE. 2016, 1 h 40

Soutenu par la région Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le CNC, accompagné par l'ALCA Nouvelle Aquitaine.

Rester vertical

PASSAGERS DU RÉEL DU 6 AU 9 MARS 2019

UN FESTIVAL POUR ÉCHANGER ET DÉBATTRE AUTOUR DU CINÉMA DOCUMENTAIRE

Année après année, ce festival embarque une foule de passagers sur le chemin du réel. Qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes, cinéphiles ou non cinéphiles, de Bordeaux ou d’ailleurs, tous embarquent
pour une immersion de six jours dans le cœur vibrant du cinéma documentaire.
Cette troisième édition mettra AGNÈS VARDA à l’honneur. Avec près d’une quarantaine de films
à son actif, Agnès Varda, figure féminine de la nouvelle vague, ne cesse de nous étonner. Elle nous
livre une œuvre en perpétuel mouvement qui se moque bien des frontières établies.
La critique du spectacle des images et de leur évidence, l’imagination des minorités murmurantes ou
l’immobilisme de la majorité silencieuse, la vieillesse et le temps qui passe seront autant de manières
d’aborder la richesse de cette œuvre. Nous plongerons ainsi des deux pieds dans les marges du
monde, le regarderons, préoccupés et songeurs.

Passagers du réel est organisé par l’association LA TROISIÈME PORTE À GAUCHE [www.troisiemeporteagauche.com]

En partenariat avec le Festival international Jean Rouch, le cinéma Utopia, la Bibliothèque Municipale de Bordeaux, le Rectorat de
Bordeaux, la Halle des Douves, l’École des Beaux Arts de Bordeaux, le Master documentaire de l'Université Bordeaux Montaigne,
l’agence Alca, le laboratoire Passage, le musée ethnographique.
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Du 12 au 19 février 2019
e édition
des Rencontres cinématographiques
La classe ouvrière, c’est pas du cinéma

proposées par Espaces Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde et Utopia Bordeaux
Projections & débats à Utopia (sauf indication contraire)

Tram Sainte-Catherine (ligne A), Hôtel-de-Ville (lignes A & B), Bourse (ligne C)

Prix des places habituel 7 € , sauf indication contraire. Carnet abonnement 10 entrées 50 €

Mardi 22 janvier à 20 h 30 , PRÉAMBULE

Projection en avant-première Tout ce qu’il me reste de la révolution, de Judith DAVIS

Mardi 12 février à 20 h 15 , EN AVANT-PREMIÈRE

Depuis Mediapart, documentaire de Naruna KAPLAN DE MACEDO, avec Edwy PLENEL

Vendredi 15 février à 20 h 30 , EN AVANT-PREMIÈRE

Santiago, Italia, documentaire de Nanni MORETTI

RENCONTRES DU MATIN les mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 février
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

LES RENCONTRES EN GIRONDE Tout ce qu’il me reste de la Révolution
mardi 19 février à CRÉON, 20 h 30 au Ciné Max Linder (13 rue du Docteur Fauché)

LES RENCONTRES SE DÉCENTRALISENT EN DORDOGNE

Parallèlement aux Rencontres à Bordeaux, journée Sport, éducation des filles et cinéma
jeudi 14 février à BOULAZAC, Studio 53 (médiathèque Louis Aragon, espace Agora)
à partir de 9 h 30, même programme que le lendemain à l’Utopia (voir pages 11 et 13)
avec la participation de Nicole ABAR et Anne SAOUTER, l'expo EgaliSport,
en collaboration avec la FSU 24

améni
c

ud
s

Es aces Marx

ap

dimanche 19 février à 18 h

ILS SONT PARTENAIRES
DES RENCONTRES

t

15 rue Furtado - 33800 BORDEAUX

’c

espaces.marxBx@gmail.com
Tél. 05 56 85 50 96 ou 05 57 57 16 55
Fax 05 57 57 45 41
https://espacesmarxaquitainebordeauxgironde.wordpress.com

5, place Camille Jullian_33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 52 00 03
www.cinemas-utopia.org/bordeaux/

L’équipe des 16e Rencontres
Jean-Pierre Andrien, Jean-Claude Cavignac,
Marie-Thérèse Cavignac, Jean-Paul Chaumeil,
Claude Darmanté, Françoise Escarpit, Guy Latry,
Monique Laugénie, Jean-Pierre Lefèvre,
Chantal Puyravaud, Cécile Renaut, Pierre Robin,
André Rosevègue, Patrick Sagory, Vincent Taconet,
Patrick Troudet
remercient nos invités,
réalisateurs et réalisatrices, critiques et enseignant·e·s,
militant·e·s et syndicalistes, qui nous aideront à sortir
de ces Rencontres plus intelligents et plus forts,
avec le plaisir en partage.
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Cinéma UTOPIA

LA CLÉ DES ONDES 90.1, la radio
qui se mouille pour qu’il fasse beau
RIG radio locale basée à Blanquefort
HSE, département Hygiène, sécurité et
environnement, Université de Bordeaux
Dépt. Arts du spectacle, Université Bordeaux-Montaigne
EBABX, École supérieure des Beaux-arts de Bordeaux
ALCA, Agence livre, cinéma et audiovisuel
en Nouvelle Aquitaine
LES NOUVELLES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST
Hebdomadaire de la fédération de la Gironde du PCF
COMPTINES, librairie jeunesse
LA MACHINE À LIRE, librairie indépendante
KRAZY KAT, librairie café BD
LE MUSÉE D’AQUITAINE, 20 cours Pasteur à BORDEAUX
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Association Loi 1901
Agrément éducation populaire 33/522/2007/039
SIREN 410 168 744_C.C.P. Bordeaux 9 587 84 A 022

se

explorer, confronter, innover
NOUVELLE AQUITAINE-BORDEAUX-GIRONDE

MASTER CLASS ALAIN GUIRAUDIE

Les Rencontres ont
le soutien de

