Le Mouvement pour la 6e République
propose

RÉVOLUTION MAINTENANT… ET NOUS ?
Un cycle de 3 films documentaires
En association avec

le cinéma Le Concorde
79 Boulevard de l’Égalité - 44100 Nantes

http://www.leconcorde.fr/
Préventes possibles à l’accueil du cinéma pour la semaine cinématographique en cours (du mercredi au mardi)
tous les jours de 13h40 à 16h30 et de 18h15 à 20h50 - Tarifs : 4€ - 5€ - 6€

L’engagement du cinéma documentaire dans le Réel nous offre un panorama des révolutions, des mouvements citoyens et des luttes à travers
le monde. Ces 3 films proposent une rencontre avec des femmes et des hommes en colère, pacifistes, militant(e)s qui nous disent l’existence
d’alternatives aux politiques d’austérité et au capitalisme prédateur de l’homme et de la nature. Une manière d’appréhender la diversité des
mouvements de résistance et la nécessité de leur convergence. Une invitation à écrire ensemble un projet de société DIFFÉRENT.
Vers Madrid, the burning bright, film français de Sylvain George
Prod. Noir productions - 2014 - 105 min.
http://www.noirproduction.net/page-d-exemple/production/vers-madrid/

Un regard sur les rassemblements des Indignados et les prémisses de Podémos. Place Puerta del Sol à Madrid, passé et futur se rencontrent
pour réinventer les clés de la philosophie politique occidentale : demos, logos, révolution…
Invités : Sylvain George, réalisateur & Vanessa Amessa, Miguel Segui, membres de Podémos

Mardi 27 janvier 2015 à 20h30 Film + débat
Un espoir sur le fil, film franco-grec de Alexandre Papanicolaou et Emilie Yannoukou

Prod. Persona - octobre 2014 - 74 min.
http://syriza-fr.org/2014/03/09/espoir-sur-le-fil-un-film-documentaire-sur-alexis-tsipras-de-alexandre-papanicolaou-emilie-yannoukou/
Le film suit le président du Parti de la Gauche radicale en Grèce une année durant. Il fait un portrait d’Alexis Tsipras pendant sa campagne et de
son mouvement Siriza. La Grèce est en sursis, sa place en Europe ne tient qu’à un fil, tout comme l’espoir de ses citoyens.
Invités : Alexandre Papanicolaou, Emilie Yannoukou réalisateurs & Luc Douillard, fondateur du collectif «Nous sommes tous Grecs» (sous
réserve) & Amélie Poinssot, journaliste à Mediapart (sous réserve)

Jeudi 5 février 2015 à 20h30

Film + débat

On a Grèvé, film français de Denis Gheerbrant
Prod. Les Films d’ici - 2013 - 70 min.
http://www.zeugmafilms.fr/crbst_93.html

Elles s’appellent Oulimata, Mariam, Géraldine, Fatoumata. Elles sont une trentaine de femmes de chambre qui pendant un mois vont affronter le
deuxième groupe hôtelier d’Europe…
Invités : Denis Gheerbrant, réalisateur & Philippe Juraver, secrétaire national aux luttes sociales et aux entreprises au Parti de Gauche

Mardi 17 février 2015 à 20h30 Film + débat

Et pour prolonger...
Pique-nique citoyen

Mouvement pour la 6e République : https://www.m6r.fr/

Continuons à échanger lors d’un moment convivial en plein air!
Salle de l’hexagone - Parc de la Rabine - 44270 MACHECOUL
Dimanche 10 mai 2015 à partir de midi
Soyons nombreux!

