Le programme de l'Espace
« Cinémas de quartiers »

Vendredi 22 juin

15 h- Double Peine
Wesh Wesh Qu'est ce qui se passe? - Fiction de Rabah AMEUR-ZAÏMECHE (90’)

17h- Les femmes dans les luttes syndicales
Remue-ménage dans la sous-traitance, fatysolidarité (17’40)- Documentaire sur la lutte des femmes d’Arcade.

A pas lente- Documentaire de Richard Copans.(50’)

19h- Histoire-Mémoire
Nanterre,une mémoire en miroir- Documentaire de Cheikh Djemaï (52’)

Samedi 23 juin

11h- Luttes contre les violences policières
Que vaut la Vie de Youssef ? - Documentaire collectif coordonné par Mogniss H. Abballah (80’) 

13h- Mouvement de l’immigration et des banlieues
MIB chronique 2001-2002 - Documentaire de Reynald Bertrand (51’) 

15h-  Cinémas de quartiers :
courts-métrages et documentaires d'associations et ateliers vidéo 

Ø      Rive Nord (Saint-Denis) 

Ø      Les engraineurs  (Aubervilliers) 

Ø      Télé-Bajo  (Bagnolet) 

Ø      Justice pour Le Petit Bard (Montpellier)   

Ø      Les Quais de la Mémoire (Nantes)

18h- Médias
 Archives sur le traitement du sécuritaire à la télévision – Montage de Antoine Moreau (45’)

19h : Un racisme à peine voilé
Documentaire de Jérôme Host (75’)

Minuit- Black Panthers :
One+One Sympathy for the Devil – Documentaire de Jean-Luc Godard (96’)
Avec la présence de Ahmed Rahman ( membre des Black Panther ).

Dimanche 25 juin

11h- Le pouvoir aux ouvriers :
Les LIP l’imagination au pouvoir – Documentaire de Christian Rouaud (90’)
13h-Les jardins ouvriers – Documentaire produit par Vidéorême
15h- Prends 10 000 balles et casse toi – Fictions de Mahmoud Zemmouri (90’)

Cinéma l’Ecran de St Denis

Deux séances suivies de débats avec les participants et les réalisateurs des film.
Samedi 14 H : Douce France  de Mogniss H. Abballah et Ken Fero.  (80’)
Les acteurs des luttes de l’immigration racontent leurs expériences, leurs temps forts et leurs désillusions avec la volonté commune de consolider une mémoire collective dynamique qui soit un gage d’unité et de confiance pour l’avenir.

Samedi 16 H : Tempête dans un Mac Do de Nathalie Boisson et Rosalinda Calzone (51’)
Le Mac Do de Strasbourg-Saint-Denis a connu deux longues grèves en trois ans. Une première dans la restauration rapide. A l’automne 2003, dans le restaurant occupé, six grévistes nous livrent leurs réflexions sur le travail et la lutte...

 


