
Depuis 2007 en Équateur, le gouvernement de Ra-
fael Correa a refusé de payer une partie de la dette
publique, récupéré la souveraineté sur ses res-
sources naturelles face aux multinationales. Grâce
à des politiques de redistribution, la pauvreté et les
inégalités ont baissé fortement tandis que la classe
moyenne a doublé en huit ans. Pierre Carles, Nina

Faure et leur équipe débarquent tout feu tout flamme dans ce nouvel Eldorado.
Mais, à leur arrivée, les rues s'embrasent. En sillonnant le pays en ébullition, nos
deux réalisateurs tirent des leçons parfois opposées : l'un voudrait que Correa
vienne retaper la France, l'autre s'interroge sur la nécessité d’un homme providen-
tiel.

- En mettant en scène les doutes, les interrogations, mais aussi les dif-
férences de sensibilité et de point de vue des deux cinéastes, ce docu-
mentaire aussi sympathique que stimulant corrige son projet militant de

départ pour proposer une définition de l’engagement politique comme un cheminement dialectique,
une pensée critique en action, pour laquelle le cinéma peut se révéler un outil formidable. Le Monde
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PUTAIN D’USINE
RÉMY RICORDEAU - 53 MINUTES - 2006

La lutte des raffineurs de Total contre la réforme
des retraites. Octobre 2010. Le gouvernement veut

faire passer en force sa réforme des retraites, me-
sure d’austérité phare du quinquennat Sarkozy. La rue se réveille. Les grévistes de la raf-
finerie Total de Grandpuits vont devenir, malgré eux, le fer de lance d’une lutte qui a mobilisé
des millions de Français. Tout en nous faisant vivre une grève de l’intérieur, aux côtés de
jeunes grévistes attachants, le film renoue avec l’histoire populaire française, décrypte la
stratégie gouvernementale, patronale et le rôle prépondérant des médias. Traversé par le
questionnement des ouvriers sur la lutte collective, le récit nous embarque dans une véri-
table aventure humaine.

Discussion avec Jean-Pierre Levaray :
« La véritable histoire des ouvriers ne peut être mieux racontée que par

les ouvriers eux-mêmes. Pour écrire sur l’usine, il faut la vivre de l’intérieur,
la renifler avec ses tripes. Jean-Pierre Levaray trouve les mots justes pour

raconter son quotidien. Il est l’un des maillons de cette usine d’engrais chi-
miques, située à Grand Quevilly, près de Rouen, filiale de Total jusqu’en 2014, classée Se-
veso 2, seuil haut. »
Hubert Truxler

| Discussion suivie d’un buffet et d’une séance de dédicaces de Jean-Pierre Levaray |
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GRANDPUITS & PETITES VICTOIRES
OLIVIER AZAM - 75 MINUTES - 2011
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Librement adapté du livre PUTAIN D’USINE de Jean-Pierre Levaray, le film s’attache à res-
tituer son témoignage et celui de quelques-uns de ses collègues sur leur quotidien de sa-
lariés dans une usine chimique. En levant le voile sur les non-dits de la condition ouvrière,
ils s’interrogent sur le sens de leur travail, sur les finalités du salariat et plus générale-
ment sur les contradictions d’une société dans laquelle chacun, à des degrés divers, s’en
ressent tout autant la victime que le complice involontaire.

LE TRAVAIL

SAMEDI 4 MARS/19H00
SALLE ABEL GANCE
CINÉMATHÈQUE
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Pierre Carles, né le 2 avri l  1962, est un
réalisateur et documentariste français.
I l  est connu pour son travail  de crit ique
du fonct ionnement des médias domi-
nants au travers de ses documentaires

SAMEDI 18 MARS/21H00
SALLE ABEL GANCE
CINÉMATHÈQUE

Peut-on considérer la question du travail sous l’angle du refus sans provoquer d’emblée
la réprobation générale ? Est-il possible d’aborder le thème du chômage sans le pré-
senter sous le signe exclusif de la tragédie, mais en y décelant au contraire un des
moyens d’échapper aux griffes de l’exploitation et de reconquérir son temps de vie ?

- L'essentiel et la matière la plus polémique tiennent dans les témoignages
de ces repentis du travail pour qui, à l'évidence, une telle rupture a signi-
fié soulagement. (...) La valeur du film est aussi dans le débat qui devrait
suivre. Télérama

PIERRE CARLES - 87 MINUTES - 2003

PIERRE CARLES, NINA FAURE - 107 MINUTES - 2016

JULIEN DUVIVIER - 95 MINUTES - 1936

Cinq ouvriers chômeurs parisiens, dont un
étranger menacé d'expulsion, gagnent le gros
lot à la Loterie. L'un d'eux, Jean, a l'idée de
placer cet argent en commun dans l'achat d'un
vieux lavoir de banlieue en ruines, qu'ils trans-
formeront en riante guinguette dont ils seront
copropriétaires. Ils s'attèlent à la besogne avec

confiance. Mais la solidarité du groupe est fragile: la police recherche Mario,
l'immigré; Jacques, le plus jeune, qui souhaite refaire sa vie, s'enfuit au Ca-
nada; Gina, une femme de mœurs légères, qui a épousé naguère Charles,
l'aîné, survient et réclame sa part du butin communautaire Jean a fort à faire
pour maintenir l'unité de l'équipe. Le destin s'acharne sur eux; la veille de
l'inauguration de la guinguette, Raymond le joyeux drille, en dansant sur le
toit, fait une chute mortelle. Restent Jean et Charles, amoureux de la même
femme, qui ne vont pas tarder à se haïr.

DIMANCHE 19 MARS/19H30
SALLE CENTRE CULTUREL

EN PRÉSENCE DE PIERRE CARLES

LUNDI 20 MARS/20H30
SALLE ABEL GANCE
CINÉMATHÈQUE

- CYCLE CINÉMA -



Le film de Gilles Perret fait émerger la mémoire
ouvrière des montagnes de Savoie. Une mémoire
porteuse de solidarités, qui ne se laisse pas en-
sevelir sous les dépliants touristiques et les divi-
dendes des actionnaires. En confrontant les
témoignages de ce prolétariat montagnard avec

des images d’archives où se révèle l’évolution du regard dominant jeté sur la
condition ouvrière, le cinéaste restitue la chaleureuse vitalité de cette mémoire à
la fois locale et universelle...

- Ce formidable documentaire fait mieux que filmer une simple expérience : il
contemple, donc, le "travail", dans son essence même : un dialogue inces-
sant entre celui qui crée et ceux qui fabriquent. Télérama

- Ce passionnant documentaire donne surtout la parole aux ouvriers (qui pro-
duisent 800 000 pièces automobiles par jour) et montre avec élégance com-
ment chacun d’entre eux gère l’effort corporel et mental imposé par son
activité. Première
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LA CIGALE,  LE CORBEAU ET LES POULETS
OLIVIER AZAM - 95 MINUTES
2017 Toutes les polices de France sont aux trousses de la mystérieuse « Cel-

lule 34 » qui menace de mort le président de la République. 150 policiers
dont la brigade antiterroriste débarquent dans un petit village de l’Hérault. 
Qui sont ces dangereux papys accusés d’être le corbeau ?
C’est l’histoire invraisemblable d’une farce juridique qui aura inquiété
jusqu’à l’Elysée et fait débouler l’élite de la police antiterroriste dans un
petit village de l’Hérault où une bande de villageois aux gabarits plutôt Obélix qu’Astérix résistent. Ces
drôles de zouaves ont très bien compris que la démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas. Une fable
de la France d’aujourd’hui.

- Un doc politique bourré d'humour mais jamais moqueur, signé
par l'équipe de "Merci patron !" Ciné Live

- Dans le sillage comico-subversif de Merci patron !, ce docu-
mentaire retrace des luttes, à la fois vitales et dérisoires. Dans
une France rurale et sinistrée, où les services publics sont en
berne, l'action de ces gauchistes grisonnants redonne de la joie
et un sens au mot militantisme. Télérama

Le film narre un abandon utopique,
consensuel et festif de l'économie de
marché et du productivisme. La popula-
tion décide d'un certain nombre de ré-
solutions dont la première est
« On arrête tout » et la deuxième «

Après un temps d'arrêt total, ne seront
ranimés — avec réticence — que les

services et les productions dont le manque se révélera intolérable. Proba-
blement : l'eau pour boire, l'électricité pour lire le soir, la TSF pour dire “Ce
n'est pas la fin du monde, c'est l'an 01, et maintenant une page de Méca-
nique céleste” ». L'entrée en vigueur de ces résolutions correspond au pre-
mier jour d'une ère nouvelle, l'An 01.

L'An 01 est emblématique de la
contestation libertaire des années 1970 et aborde des thèmes aussi va-
riés que l'écologie, la négation de l'autorité, l'amour libre, la vie en com-

munauté, le rejet de la propriété privée et du travail.

LUNDI 6 MARS/20H30
SALLE ABEL GANCE

CINÉMATHÈQUE
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C’EST QUOI CE TRAVAIL ?
LUC JOULÉ - 100 MINUTES - 2015

“ciné-p’tit-déj.”
“Filmer le travail ?” intervention de Luc Joulé 

avec diffusion d’un montage | Sur inscriptions - entrée libre

VENDREDI 10 MARS/21H00
SALLE ABEL GANCE

CINÉMATHÈQUE
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Deux ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay, contre
la fermeture de leur usine qui, en 2013, emploie encore plus
de 3 000 personnes dont près de 400 intérimaires. 
Des immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, bref
des ouvriers du 93 se sont découverts experts et décideurs.
Ces salariés ont mis à jour les mensonges de la direction,
les faux prétextes, les promesses sans garanties, les rai-
sons de la faiblesse de l’état. Bien sur ils n’ont pas « gagné
». Mais peut être faut-il arrêter de tout penser en terme de
« gain ». La vie est faite d’expériences, de risques, d’aven-
ture et de fierté...

COMME DES LIONS
FRANÇOISE DAVISSE - 115 MINUTES - 2016

SAMEDI 11 MARS/9H00
SALLE ABEL GANCE
CINÉMATHÈQUE

DIMANCHE 5 MARS/19H00
SALLE CENTRE CULTUREL

DIMANCHE 12 MARS / 17H00
SALLE ABEL GANCE

CINÉMATHÈQUE

GILLES PERRET - 80 MINUTES - 2012

JACQUES DOILLON, ALAIN RESNAIS, JEAN ROUCH - 87 MINUTES - 1973

Ils sont au travail. Les salariés d’une usine qui pro-
duit 800.000 pièces d’automobile par jour et le com-
positeur Nicolas Frize dont la création musicale
s’invente au cœur des ateliers. Chacun à sa ma-
nière, ils disent leur travail. Chacun à sa manière, ils
posent la question : alors, c’est quoi le travail ?


