Le R2R
fait son
cinéma

Rencontres cinématographiques militantes
9/01
Reprise,

6/02
Le sel de la
terre,

Date à venir
L’usine de rien,

de Hervé Le Roux,
1997 avec SUD PTT
à la maison de quartier Francisco Ferrer,
40 rue Montaigne à
Rennes.
Dans la cadre des un
an de la grève du collectif des facteur.ices.

de Herbert J. Biberman, 1954 avec Le
Bocal, 2 Allée de Finlande à Rennes.
Avec une optique
transversale
entre
féminisme, anti-racismes, et lutte des
classes.

de Pedro Pinho, 2017
Maison de la grève, 37
rue Legraverand en
présence de l’équipe
de tournage.
Sur le thème de l’occupation et de l’auto-gestion ouvrière.

Le 10 juin 1968, des
étudiants en cinéma filment la reprise
du travail aux usines
Wonder de SaintOuen. Une jeune ouvrière en larmes crie,
dit qu’elle ne rentrera
pas.
1997 : le réalisateur
Hervé Le Roux part à
la recherche de cette
femme en rencontrant
d’anciens
ouvriers,
militants et syndicalistes, en leur donnant la parole. Cette
enquête amoureuse et
cinématographique,
quasi obsessionnelle,
va dérouler un pan
d’histoire enfoui.

Dans une ville miniere du Nouveau
Mexique, les mineurs
d’origine mexicaine se
mettent en greve. Ils
veulent beneficier des
memes avantages que
les travailleurs blancs.
La participation des
femmes, tout d’abord
reprouvee par les
hommes, s’avere vite
efficace.

80 places de 20h à
23h.

40 places à 19h

Une nuit, des travailleurs surprennent la
direction en train de
vider leur usine de ses
machines. Ils comprennent qu’elle est
en cours de démantèlement et qu’ils vont
bientôt être licenciés.
Pour empêcher la délocalisation de la production, ils décident
d’occuper les lieux. À
leur grande surprise,
la direction se volatilise laissant au collectif toute la place pour
imaginer de nouvelles
façons de travailler
dans un système où
la crise est devenue le
modèle de gouvernement dominant.
Horaires et date à venir

Le Réseau de Ravitaillement vous
invite a son cycle
de projections sur
le thème du travail et de la grève
avec des perspectives transversales
sur le féminisme,
la lutte des sans
papiers, etc...
Les projections
seront suivies de
débats, et accompagnées d’un buffet
et de boissons !
#R2R
#Culture2Classe
Page FB :
réseau de ravitaillement des luttes
en pays rennais
Mail :
nourrirlagreve@
riseup.net
Insta :
@Plats_et_resistances
Tèl : 07.87.85.93.72

