
                                                                                                                                                                   

    Attac porte un autre regard sur le monde et œuvre pour que chacun s’empare de ses
responsabilités de citoyen. Ciné d’Attac, au Cinéma Royal poursuit ce travail de fond
à travers films de fiction, documentaires  et témoignages en images. Le cinéma est art,
image, parole, et vecteur d’idées. 
         Donner à voir pour aider à comprendre, et autoriser le dialogue entre tous. Voici
maintenue pour cette 9ème édition l’ambition de notre groupe d’Attac % Marsan.

     En collaboration avec le cinéma Royal, et le Cercle des citoyens.
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(*) Le jury des jeunes (Lycéens) désignera  « Le grain de sable d’or »
Le samedi soir 05/04/2014  à 21h 30 après la séance.

Attac-Marsan :
E-mail : attacmarsan@free.fr

Réunions :
Les 1ers lundis du mois  20h 30

Maison des associations    

22 Bd de Candau  Mont de Marsan
***********

http://local.attac.org/40/marsan

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         Réservez votre Pass / festival 13 € pour 3 films 
                                                                                                                                                                                                                      ***    05 58 06 34 52  ***

http://local.attac.org/40/marsan


              Programme   Ciné d’Attac     1er au 5 avril  2014             http://local.attac.org/40/marsan       
                              Mardi 1er avril 2014 à 19 h 30                                                            Vendredi 4 avril à 19h 30     

     
 

     

18H  Ouverture du Festival au Cercle des Citoyens  

19H30 La Saga des Conti   de Jerôme Palteau   1h37
Le  11  mars  2009,  les  1120  salariés  de  l’usine  de
pneumatiques  «  Continental  »  de  Clairoix  reçoivent  leurs
lettres de licenciement. Dès les premiers jours c’est la colère,
mais ceux que l’histoire retiendra sous le nom des « Conti »
sont déjà habités d’une certitude : celui qui se bat n’est pas
sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu.

         Intervenant : un ouvrier des Conti            
à 14h les jours heureux  de Gilles Perret (scolaires)   

Qui sème le vent  De Fred GARSON  Drame français- algérien  
de 2013 1h25 DVD
 Avec Laurent Lucas, Natacha Régnier, Emile Abossolo m’Bo 
Nord Niger : 2  scientifiques français d’ une ONG environnementale,
le CIR, disparaissent alors qu’ils sont en mission dans la région 
d’Arlit. Prise d’otage sanglante. Les ravisseurs, une bande armée 
redoutée, annoncent très vite la couleur : ils exigent…     
 21h30  Intervenant de Survie : Gisèle  Montaubric 
à 11 h L'esprit de 45 de Ken Loach 1h34
à 14 h Les jours heureux de  Gilles PERRET      1h34
à 16 h Promised land  de Gus van SANT           1h46
à 19h30 Première partie : Afrique DVD 20 mn  René Vautier 

                   Mercredi 2 avril  à  19h30 Samedi 5 avril  à  19h30
Ne vivons plus comme des esclaves de Yannis 
Youlountas, et Maud Youlountas 1h29 DVD                  
En grec  « Na mi zisoumé san douli » s’écrit sur les 
murs des villes et sur les rochers des campagnes, sur les 
panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux 
alternatifs et sur les radios rebelles, dans les lieux 
d’occupation et d’autogestion. Ce slogan que la résistance 
grecque diffuse, nous invite à reprendre en chœur est un 
grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, 

à 14 h Plus jamais peur de Mourad Ben Cheikh
à 16 h La saga des Conti   de Jérôme Palteau       

  

   

Promised land de Gus van SANT
Drame américain  1h46
 Avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, Frances McDorma  
Film  engagé  montrant  les  agissements  crapuleux  de
grands groupes  (ici  l’énergie  au  cœur  de  l’ Amérique
rurale)  contre  lesquels  vont  s’élever  d’abord  un  vieil
enseignant, puis un jeune activiste écolo 

à 14 Ne vivons plus comme des esclaves de Yannis Youl.
à 16 h Plus jamais peur de Mourad Ben Cheikh
            

                               Jeudi  3  avril à 19h 30                             Dans la journée les deuxièmes projections

     

Les jours heureux  de  Gilles PERRET 
Ce film vise à raconter comment une utopie folle dans
cette période sombre devint  réalité à la libération. Ce
programme social et économique est encore au cœur
du système politique et social français puisqu’il a donné
naissance  à  la  sécurité  sociale  au  financement
solidaire, au droit de vote des femmes, aux retraites par
répartition,  aux  allocations  familiales,  aux  comités
d’entreprises…
à 14 h Qui sème le vent  de Fred GARSON  

à 16 h  L’esprit de 45  de  Ken Loach    1h34
                                                            
à 19h30 Première partie : Afrique 50 DVD 20mn René Vautier

Samedi 5 avril
              ***
 Au « Cercle des

citoyens »
à 21h 30 
Remise du

« Grain de sable »
Par le

Jury de lycéens

 

                     
Jeudi 16 h        Mercredi 14 h           Jeudi 19h30

   Vendredi 11h       Samedi  16 h        Vendredi 19h30
  de  Ken Loach     Mourad Ben Cheikh     René Vautier
       

        

 En  Clôture du festival Ciné d’ATTAC,  un dîner de clôture est organisé au « Cercle des Citoyens »  (Repas 13 €  réservation sur place)

http://www.lesmutins.org/La-saga-des-Contis-au-coeur-d-une.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19538966&cfilm=222172.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19247811&cfilm=193279.html

