RASSEMBLEMENT DES GLIERES
cinéma le parnal
er

20:00

VENDREDI 1 JUIN

'Un bruissement d'espérance'

Pièce d’ouverture par la compagnie les Moteurs Multiples
Résister par l'art et la lttiérature
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SAMEDI 2 JUIN
10:30

Mémoire en marche (1h10- 2016)

de Julien Masson.

En présence du réalisateur.
Ils se prénomment Issa Cissé, Alioune Fall, ou Saïdou Sall. Tirailleurs sénégalais, ils ont débarqué en août 1944 sur les plages de Provence pour
libérer la France. Qui sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Julien Masson est parti à leur rencontre, sur leurs traces aussi et celles de leurs
descendants. « Ils ont déroulé leurs souvenirs comme des parchemins, dans l’éloquence de leur vieillesse ». Partagé avec des collégiens
savoyards, un voyage de mémoire et un hommage, pour mieux embrasser la diversité et la richesse de notre pays.

13:00 Inspecteurs du travail, une rencontre

(1h30-2017)

de Jean Pierre Bloc. En présence du réalisateur et de Fanette Freydier, syndicaliste.
10 inspecteurs du travail à travers la France parlent à visage ouvert de ce qu’ils font et observent au quotidien, de leurs convictions profondes, de
l’évolution de leur métier et de celle du monde du travail. Avec humour et passion, ils font part de leurs difficultés pour défendre l’ordre public social, une
notion théorique qu’ils rendent concrète et incarnée.

15:30 Une vie d'Annette

(52'-2018)

En avant première

de Denis et Nina Robert. En présence des réalisateurs et d'Annette Beaumanoir.
Portrait d'Anne Beaumanoir, ce film raconte la France, l'URSS, l'Algérie, l'Europe et son cortège de drames enfouis, le racisme, le combat pour la liberté,
l'indépendance. Annette nous inocule une vertu nécessaire et peu définissable: le courage.

17:30 Libre

(1h40 – 2018)

En avant première

de Michel Toesca.

En présence de Cédric Herrou.
Cédric Herrou, agriculteur dans la vallée de la Roya, voit son quotidien bouleversé par l’arrivée de réfugiés. Avec d’autres habitants ils décident d’accueillir
et d’apporter leur aide aux migrants qui frappent à leur porte ou qui traversent la vallée. Le réalisateur Michel Toesca a suivi le périple d’un citoyen qui,
malgré les risques judiciaires encourus, s’insurge et résiste pour faire respecter les droits de l’homme, guidé par l’esprit inventif et convivial du « Pantäi
Niçois » et le bon sens paysan.

20:15 Bricks

(1h38 - 2017)

de Quentin Ravelli.

En présence du réalisateur.

Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers impayés, les briques espagnoles incarnent le triomphe puis la faillite économique d’un pays.
Usines qui ferment la moitié de l’année, ville-fantôme curieusement habitée, guerre populaire contre les expropriations orchestrées par les banques :
suivre le parcours d’une marchandise – les briques – donne un visage à la crise et dessine les stratégies individuelles ou collectives qui permettent de la
surmonter.

15:00

DIMANCHE 3 JUIN

Meeting Snowden (48' - 2017)

de Flore Vasseur.

En présence de la réalisatrice.

Conversation secrète
Figures de proue d'un mouvement mondial de défense des libertés, Edward Snowden, Lawrence Lessig et Birgitta Jónsdóttir, ces trois compagnons
de lutte, qui s'estiment et s'entraident à distance sur Internet, se sont rencontrés pour la première fois en secret à Moscou, à la veille de Noël. Ils
ont autorisé les caméras de Flore Vasseur à capter cette conversation hors norme, au fil de laquelle émergent des questionnements essentiels :
comment sauver la démocratie ? Qu'est-ce que l'échec ? Qui écrit l'histoire ?

17:00 Walter, retour en résistance

(1h26 - 2009)

de Gilles Perret. En présence du réalisateur.
Qu'avons-nous fait des acquis du Conseil National de Résistance ? La sécu, les retraites par répartition, la nationalisation des besoins vitaux de
l'économie, la séparation de la presse des pouvoirs d'argent... Voilà ce que le programme du CNR prônait dès 1943 et mettait en place dès 1945.
Retrouvons Walter Bassan défendre les services publics et le CNR, aux côtés de ses camarades John Berger, Stéphane Hessel, Constant Paisant ;
Walter, qui nous rappelle que la résistance se pratique au quotidien, et ne manque pas de générosité pour nous transmettre son engagement...

