PROGRAMMATION FESTIVAL CINÉ ATTAC 2018

■ Au cinéma Le Royal
MARDI 3 AVRIL

MERCREDI 4 AVRIL

14H
LE JEUNE KARL
MARX (2h)

14H
DES LOIS ET DES
HOMMES (1h46)

JEUDI 5 AVRIL
14H
LES SENTINELLES
(1h31)

VENDREDI 6 AVRIL

SAMEDI 7 AVRIL

14H
NOTHING TO HIDE
(1h26)

16H
NOTHING TO HIDE

18H
Ouverture au
Cercle des citoyens

18H
NOUVEAU MONDE
(52’)

18H
CLICS ET
CONSCIENCE

20H
LE JEUNE KARL
MARX (2h)

20H
L’ASSEMBLÉE (1h39)

20H
LES SENTINELLES *
(1h31)

1h18)

(1h26)

18H
DES LOIS ET DES
HOMMES (1h46)

18H
INSPECTEURS DU TRAVAIL

20H
LA SIRENE DE FASO
FANI * (1h30)

20H
CORPORATE (1h35)
Suivi du ‘Grain de Sable’ du
jury Jeunes

(1h37’)

* Intervenants :
- Jean-Marie BIRBES, personnage du film et lanceur d’alerte sur l’amiante
- Dragoss OUEDRAOGO, cinéaste documentariste et enseignant à l’Université de Bordeaux.
• 18 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

■ A la Médiathèque du Marsan
SAMEDI 7 AVRIL
14H
I’M NOT YOUR NEGRO
(1h34)

• Place du 6eme RPI ma - Mont-de-Marsan •

■ Au Cercle des Citoyens
Tous les soirs du festival, apéritif et repas convivial dès 18h30.
+ Le samedi 7 avril, repas assis. Réservation obligatoire au 06 41 53 38 56. Tarif = 13 €.

ATTAC Marsan vous convie pour cette 13ème édition à un
cocktail de justice sociale, écologique, et politique. La sélection
2018 fête les 20 ans des engagements d’Attac et questionne

• 7 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

nos choix de vie et notre vision du monde.
■ A la Librairie Caractères Social Club

Monde du travail et dureté des rapports sociaux, alertes et

Proposition de livres et DVD liés aux thématiques du festival à la sortie des séances et au sein de
la librairie.
• 17 Rue du Maréchal Bosquet - Mont-de-Marsan •

ATTAC MARSAN
Réunion du groupe local chaque 1er lundi du mois à 19h - Maison des
associations - 22 boulevard de Candau - MONT DE MARSAN
www.attacmarsan.fr | email : attacmarsan@free.fr | Facebook : Attac Marsan

mobilisations

citoyennes,

saines

révoltes

aux

accents

universels, réalités humaines et Histoire, voici les ingrédients de
la cuvée 2018 !

11 films | 15 séances | 1 jury Jeunes | 5 soirées au
Cercle des Citoyens | Débats | Espace livres

En partenariat avec le cinéma Le Royal, la librairie Caractères Social Club, la Médiathèque du Marsan et le Cercle des Citoyens.
LE JEUNE KARL MARX

LES SENTINELLES

Film de Raoul PECK / 2017 / Durée : 2h

Documentaire de Pierre PEZERAT / 2017 / Durée : 1h31

1844. L’Europe est en ébullition, les ouvriers s'organisent face au « capital »
effréné. K. Marx, 26 ans, s’exile à Paris avec sa femme Jenny. Ils rencontrent F.
Engels, fils révolté d’un riche industriel allemand. Entre parties d'échecs
endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent « Le manifeste du
Parti Communiste ».

Deux ouvriers étaient en contact avec l'amiante. P. François, agriculteur, fut
intoxiqué par un pesticide de Monsanto : le Lasso.
H. Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour
que ces crimes industriels ne restent pas impunis… Hier la justice devant
l’amiante, aujourd’hui face aux pesticides…

CLICS ET CONSCIENCE

NOUVEAU MONDE

Documentaire de J.ATTIAS et A. LUMBROS / 2017 / Durée : 1h18

Documentaire de Yann RICHET / 2017 / Durée : 52 min

Que deviennent nos innombrables clics pour les pétitions sur internet ? En lançant
#YesWeGraine, pétition pour la préservation des semences traditionnelles, A.et J.
mettent la puissance du pouvoir citoyen. Sur la planète entière, des clics de
conscience font germer une reconquête démocratique.

Road-movie écologiste. Pendant 4 ans, le réalisateur a parcouru la France à la
recherche des personnes et des initiatives locales qui portent l’espoir d’une société
plus solidaire, un meilleur monde pour ses deux enfants.
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies locales à l’idée
d’un revenu de base, ce film nous guide.

L’ASSEMBLÉE

DES LOIS ET DES HOMMES

Documentaire de Mariana OTERO / 2017 / Durée : 1h39

Documentaire de Loïc JOURDAIN / 2017 / Durée : 1h46

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement « Nuit debout
». Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec
passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père en fils. Un jour, l’ UE
prive John O’ Brien de son mode de vie ancestral. Il mène une croisade pour le
simple droit de vivre sur leur tradition. Pendant 8 ans, fédérant ONG, pêcheurs de
toute l’Europe et simples citoyens, John va braver les lobbies industriels et
prouver qu’une autre Europe est possible.

LA SIRÈNE DE FASO FANI

NOTHING TO HIDE

Documentaire de Michel K. ZONGO / 2015 / Durée : 1h30

Documentaire de Marc Meillassoux / 2017 / Durée : 1h26

En 2001 la manufacture de Koudougou, 3ième ville du Burkina Faso, est fermée
pour satisfaire une politique mondiale aveugle. Le réalisateur, né là-bas, partage le
combat des milliers d’hommes qui croient que leur avenir sera la reprise de la
filière coton.

Êtes-vous vraiment sûr de n'avoir "rien à cacher"? Que peuvent savoir Facebook ou
Google de vous ? Un artiste se prête à une expérience. Un hacker et une analyste
ont pour mission de deviner qui il est, s'il n'a véritablement "rien à cacher".
Jusqu’où l’expérience va-t-elle le mener ?

INSPECTEURS DU TRAVAIL, UNE RENCONTRE

CORPORATE

Documentaire de Jean-Pierre Bloc / 2017 / Durée : 1h37

Film de Nicolas SILHOL / 2017 / Durée : 1h35

Dans un monde du travail en plein bouleversement, les inspecteurs du travail sont
aux avant-postes d'une guerre sourde mais intense. Qui sont-ils ? Que voient-ils ?
Peuvent-ils encore agir ? Les voici à la rencontre des salariés.

E. Tesson-Hansen est une jeune responsable des Ressources Humaines , une «
killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête la place en première
ligne. Face à la pression de l’inspectrice du travail, et de sa hiérarchie, Emilie est
bien décidée à sauver sa peau.

I’M NOT YOUR NEGRO
Documentaire de Raoul Peck / 2017 / Durée : 1h34

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul
Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des AfroAméricains au cours de ces dernières décennies.

INFOS PRATIQUES




1 séance = 6 €
Pass 3 séances (non nominatif) = 13 €
Repas apéro/pique-nique tous les soirs au Cercle des Citoyens

