RASSEMBLEMENT DES GLIERES
cinéma le parnal
VENDREDI 19 MAI

20:00 Résistantes ! Pièce d’ouverture par la compagnie C'était demain.
« Les femmes résistantes n’étaient pas prédisposées à être des héroïnes. Elles étaient des femmes, des jeunes filles, qui aspiraient au bonheur
et aimaient la vie. Mais, parfois tout de suite, parfois petit à petit, elles ont compris ce qui rendait leur bonheur impossible. »
Août 1944. Quelque part dans la région Toulousaine. Cinq femmes, cinq résistantes attendent la Libération…Qui sont-elles ces résistantes qui
ont assumé leur rôle de citoyenne sans en avoir les droits, qui ont transporté les armes sans pouvoir les porter ? Afin que la mémoire demeure,
que le devoir d’Histoire soit fait, c’est leur voix qui se ranime C’est leur parole qui prend un nouveau souffle Ce sont leurs mots qui reprennent
leurs droits. Avec les imperfections que forme le temps. Avec la partialité des souvenirs.
réservation par mail conseillée citoyen.2008@yahoo.fr

SAMEDI 20 MAI

9:00 Premiers extraits du nouveau film de Gilles Perret.
Tout nouveau, en plein montage : quelques extraits suivis d'un échange avec Gilles sur ce nouveau film. Une très bonne raison pour venir tôt....
À découvrir !

10:30 Liquidation totale (documentaire-Belgique/France-2009– 52 min.)
de Hélène Desplanques. En présence de la réalisatrice.
Pendant vingt ans, Samsonite a fabriqué des bagages à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. En 2005, le groupe américain décide de fermer
son unique site français, mais présente aux salariés des repreneurs qui offrent une reconversion prometteuse dans la fabrication de panneaux
solaires. Dix-huit mois plus tard, pas un panneau n'a été fabriqué, l’usine dépose le bilan... Les ouvrières dénoncent une machination juridicofinancière. Elles refusent de baisser les bras et font appel à un avocat, Fiodor Rilov. Fiodor Rilov n'en est pas à sa première affaire du genre. Une
longue bataille judiciaire commence... Elle va s'avérer déterminante pour les "ex-Samsonite", pour Fiodor Rilov, pour le droit du travail en
général.

14:00 Les pieds sur terre (documentaire-France-2017–1h22)
de Bertrand Hagenmüller et Batiste Combret. En présence de B. Combret.
Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du pavé. Agriculteur historique, paysans
syndicalistes, locataires sur-endettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter
ensemble au quotidien. « Ici, disent-ils, on ne fait pas de la politique : on la vit. » Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une
immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil des années symbole de la lutte contre l’aéroport et son monde.

17:00 Le siège

(documentaire-France-2016–1h30)

de Patrick Chauvel et Rémy Ourdan. En présence de R.Ourdan.
Sarajevo a vécu le plus long siège de l’histoire moderne. Le Siège est un film sur les assiégés – sur l'aventure humaine du siège. À travers
Sarajevo et au-delà, c’est l’histoire d’un ghetto, d’une bataille et d’une résistance. C’est l’histoire universelle d’une civilisation confrontée à la
pire épreuve de son existence et d’une lutte pour sa survie. Contre toute attente, Sarajevo résista et survécut. Le Siège est une plongée
vertigineuse dans la guerre. Des scènes peuvent heurter.

20:00 La cigale, le corbeau et les poulets (documentaire-France-2017–1h30)
d’Olivier Azam. En présence du réalisateur, avec Pierre Blondeau et Jeannot Orégliat.
Toutes les polices de France sont aux trousses de la mysterieuse « Cellule 34 » qui menace de mort le president de la Republique. 150 policiers
dont la brigade antiterroriste debarquent dans un petit village de l’Herault. Qui sont ces dangereux papys accuses d’etre 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.

DIMANCHE 21 MAI

15:00 L'Algérie du possible (documentaire-France-2016–1h22)

de Viviane Candas. En présence de Jacques Pradel, président de l'Association des Pieds Noirs
Progressistes et de leurs Amis.

En rencontrant ses anciens compagnons de combat, le film suit le parcours d’Yves Mathieu, anticolonialiste en Afrique Noire puis avocat du FLN. À
l’indépendance de l’Algérie, il rédige les Décrets de Mars sur les biens vacants et l’autogestion, promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. La vie
d’Yves Mathieu est rythmée par ses engagements dans une Algérie qu’on appelait alors « Le Phare du Tiers Monde ». La réalisatrice, qui est sa
fille, revient sur les conditions de son décès en 1966.

17:00 Premiers extraits du nouveau film de Gilles Perret.
Pour clore cette dixième année du Rassemblement des Glières, tout nouveau, en plein montage : quelques extraits suivis d'un échange avec
Gilles sur ce nouveau film.

