
Le 16 novembre 2009 sortie du coffret 2 DVD

Chomsky & Cie (le film) + Chomsky et le pouvoir (inédit)
D'Olivier Azam et Daniel Mermet (Là-bas si j'y suis, France Inter)

_______________________________________________

Daniel Mermet et Olivier Azam sont retournés à Boston voir Noam Chomsky pour lui poser 
l'essentiel des questions issues des débats en salles et qui n'avaient pas été abordées dans le 
film  (Les  intellectuels  et  le  pouvoir,  le  conflit  israélo-palestinien,  L'Etat  et  la  crise  du 
capitalisme, le socialisme libertaire, les luttes d'hier et d'aujourd'hui).

Chomsky et Cie (le film)
Plus de 50 000 spectateurs au cinéma depuis novembre 2008
Un film de Daniel Mermet et Olivier Azam avec Noam Chomsky, Normand Baillargeon, Jean  
Bricmont... Film français. Documentaire. 1h 52min. Format 4/3. 2008.
À l’heure où impuissance et résignation l’emportent, le travail de Noam Chomsky est un 
antidote radical pour tous ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l’impuissance et ses 
chiens de garde intello-médiatiques. De Boston à Bruxelles, nous rencontrons chercheurs, 

journalistes, activistes tels que Jean Bricmont, ou encore Normand Baillargeon, auteur du « Petit cours 
d’autodéfense intellectuelle », ce qui pourrait être le sous-titre de ce film engagé contre le cynisme 
conformiste et la pensée molle des faux rebelles. Mais avant tout ce film milite pour l’ascension du Pic du 
Canigou.

Chomsky et le pouvoir
Document inédit, tourné en avril 2009. 
Réalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet avec Noam Chomsky... Film français. Documentaire.  
1H 09min. 2009.
Présenté dans de nombreux festivals à travers le monde, « Chomsky & Cie » rencontre un 
grand succès en France depuis sa sortie au cinéma en novembre 2008. Lors de nombreux 
débats, beaucoup de questions ont été posées sur des sujets qui n’étaient pas abordés dans 

le film ou sur des point qui demandaient  précisions et développements. Aussi, sommes nous retournés à 
Boston voir Noam Chomsky avec l’essentiel de ces questions : les intellectuels et le pouvoir, le conflit 
israélo-palestinien, l’Etat et la crise du capitalisme, le socialisme libertaire, les luttes d’hier et d’aujourd’hui. 

Bonus : Jean Bricmont : Noam Chomsky and moi (15’40) - Max Wallace : Henry Ford et son hobby (11’15) - 
Klaus Gerke : Distributeur en France de « Manufacturing consent » (6’45) - Bibliographie, liens

Coffret Digipack 2 DVD - Multizones - 2009 - Sous-titres: Versions Français - English - Sourds et Malentendants (sur le film 
seulement) - Durées: plus de 3h30 (DVD 1: 1h52+32 mn de compléments / DVD 2: 1h09)

En vente sur le www.lesmutins.org et dans les bonnes librairies
Téléchargez les visuels, le dossier de presse du film, les vidéos sur notre site

POUR RECEVOIR LE DVD ET POUR INTERVIEWER DANIEL MERMET OU OLIVIER AZAM, 
CONTACTEZ THOMAS TERTOIS AU 06 98 86 06 40  OU PAR MAIL tertois.mutins@gmail.org
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