Le Ciné-club de la CNT 13
Les derniers mardis de chaque mois à 19 h 30
À Mille Bâbords, 61 rue Consolat 13001 Marseille
L’entrée est à prix libre • Chaque projection est suivie d’une discussion
Un voleur au grand coeur est arrêté après un cambriolage dont il
n’est pas réellement l’auteur. Deux millions de dollars ont été dérobés par la maîtresse du banquier dont la villa venait d’être « visitée ». Commence alors une comédie satirique sur la justice, le système carcéral, l’argent et l’hypocrisie de la morale bourgeoise. Satire qui prend des allures ubuesques. Le surréalisme libertaire atteint des sommets dans des scènes à rebondissements où les
rôles sont inversés.
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AVRIL
2019

Nuestro culpable
de Fernando Mignoni
1937 – 84 mn
VO sous-titrée en français

Le syndicat du spectacle collectivisé de la CNT a pu produire cinq
films de fiction pendant la Guerre d’Espagne, entre 1936 et 1938,
dont fait partie NUESTRO CULPABLE.

Nathalie, Victorien, Marie-Christine, Sébastien et Olivier nous font
part de leurs motivations et de leurs expériences, au fil de séquences « sur le vif » de leurs vies professionnelles, syndicales et
personnelles. Pourquoi s´engager dans le militantisme syndical ?
En quoi cela consiste concrètement ? Que peut-on retirer de cette
expérience ?
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Le débat qui suivra la projection sera pour nous l’occasion de dis
cuter ensemble de l’engagement syndical.

Va voir le délégué
de Daniel Bouy
2018 - 60 mn

Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au dépôt de chemins de fer de
Sheffield, dans le Yorkshire. Ils s’occupent de l’entretien et de la signalisation des voies.
C’est Len, le plus âgé du groupe, qui dirige les opérations.
Gerry, délégué syndical, s’active à améliorer le quotidien des employés mais la direction n’est pas particulièrement coopérante.
C’est en arrivant un matin au dépôt que tous apprennent la privatisation des chemins de fer. Le travail est désormais partagé entre
sociétés privées concurrentes.
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The navigators
de Ken Loach
2002 - 96 mn
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07 68 48 57 08 • Permanence le 1 mardi du mois de 17h30 à 19h et le 3 mardi du mois de 12h à 14h

