
Week-end Cinéma
Au théâtre de Cluny

3 et 4 mai 2014

En avoir
ou pas...

du travail !

ENTRÉE DU PERSONNEL
Réalisatrice Manuela Fresil 
Dimanche 4 mai 2014 à 11h

Durée 1h (2013)

L'abattoir est loin de tout,
tout au bout de la zone in-
dustrielle. 
Au début, on pense qu'on ne
va pas rester.

Mais on change seulement de poste, de ser-
vice.On veut une vie normale.
Une maison a été achetée, des enfants sont
nés.On s'obstine, on s'arc-boute.
On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal
tout le temps.
On tient quand même, jusqu'au jour où l'on ne
tient plus.
C'est les articulations qui lâchent. Les
nerfs qui lâchent.
Alors l'usine vous licencie.
A moins qu'entre temps on ne soit passé chef,
et que l'on impose maintenant aux autres ce
que l'on ne supportait plus soi-même. Mais on
peut aussi choisir de refuser cela.

EAT, SLEEP, DIE
Réalisatrice Gabriela  Pichler 
Dimanche 4 mai 2014 à 16h

Durée 1h40 (2013)

Rasa, jeune immigrante d’Europe de l’Est, est
devenue ouvrière en Suède où elle trie et em-
balle des salades dans une petite entreprise.
Elle vit avec son père, que ses douleurs arti-
culaires empêchent de travailler. Une profonde
complicité les unit.
Lors d'une assemblée générale, la direction de
l'usine annonce que les résultats ont chuté.
Certains vont être licenciés. Rasa espère que
la qualité de son travail la sauvera.
Une vague riposte syndicale s'organise. Le cou-
peret tombe.
Malgré sa rigueur professionnelle, Rasa est
renvoyée, comme son copain Nicki ou Peter, le
vieux syndicaliste bourru. Elle doit alors
faire face à un système qui ne lui convient
pas, celui du chômage. Mais sans diplôme et
sans permis de conduire, difficile de trouver
un nouveau travail. Avec un parent à charge,
Rasa n’a pourtant pas le choix.
Son père étant parti en Norvège, Rasa, seule,
se garde de lui annoncer la mauvaise nouvelle
et se met en quête d'une solution.
Munie de ses bottes de couleur, elle arpente
les rues de la ville où elle a grandi, en quête
d’un travail, sans jamais baisser les bras...

LA SAGA DES CONTI
Réalisateur Jérôme Palteau 
Dimanche 4 mai 2014 à 14h

Durée 1h40 (2013)

Le 11 mars 2009, les 1 120
salariés de l’usine de pneu-
matiques "Continental" de
Clairoix reçoivent leur let-

tre de licenciement. Bien que sonnés par ce
cataclysme, ceux que l’histoire retiendra
sous le nom des "Conti" sont immédiatement
habités d’une certitude : celui qui se bat
n’est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se
bat pas a déjà perdu. A pied, en train, en
voiture, forts de leur mobilisation contre la
stratégie financière d’une multinationale,
ils écrivent une page d’histoire sociale. 

Réalisation : Union Départementale Cgt de Saône-et-Loire



Dimanche 4 mai:
11 h : « Entrée du personnel » 

de Manuela Fresil.
13 h : Buffet partagé avec 

pique-nique (sous tente)
sur la place du Marché.

14 h : « La saga des Conti » de
Jérôme Palteau

16 h : « Eat, sleep, die » de 
Gabriela Pichler.

Samedi 3 mai :
14 h 30 : « Braddock America » de 

Jean-Loïc Portron et 
Gabriella Kessler

16 h 30 : Rencontre avec Jean-Loïc
Portron réalisateur et 
Bernard Friot sociologue.

17 h 30 : « Les jours heureux » de 
Gilles Perret.

19 h : Rencontre avec  Raymond 
Macherel chroniqueur et 
Bernard Friot sociologue.

Tarif unique : 4 euros par scéance
" Soupe populaire " offerte samedi soir à 20h

Frank Lavanture
Membre de la fédération Cgt du spectacle 

et de l’audiovisuel

Animera les rencontres avec les intervenants

BRADDOCK–AMERICA
Réalisateur  Gabriella Kessler et Jean-Loïc Portron (2014)

Samedi 3 mai 2014 à 14 h 30 - durée 1 h 41

Braddock, l’un des berceaux de l’Amérique des
pionniers, lieu même où combattit Georges 
Washington, alors jeune officier, connut une
ascension fulgurante grâce à ses aciéries
dont la première fut érigée par Andrew Carné-
gie en 1873.
Un siècle plus tard, la mondialisation fit 
rapidement décliner cette industrie et en
1988, Braddock fut déclarée "municipalité en
détresse financière". La ville a perdu depuis
90 % de ses habitants et plus d’un tiers de
ses résidents y vit au-dessous du seuil de 
pauvreté.
Tout ce qui faisait la prospérité de la
ville, que des images d’archives nous remémo-
rent, a aujourd’hui disparu ou est laissé à
l’abandon.
Les commerces ont fermé, des dizaines de 
maisons partent en lambeaux, la municipalité
n’ayant pas les moyens suffisants pour les 
démolir, et l’hôpital a été fermé.Les habi-
tants de Braddock qui restent doivent donc se
prendre en main avec les moyens du bord et,
comme ils l’ont toujours fait, ils luttent
pied à pied pour garder la tête hors de l’eau.

LES JOURS HEUREUX
Réalisateur Gilles Perret (2013)

Samedi 3 mai 17 h 30 - durée 1 h 40

Entre mai 1943 et mars 1944, seize hommes
vont faire fi de leurs différences pour le
bien de la future France libérée. Ensemble,
ils mettent leurs idées en commun et rédigent
le programme du Conseil National de la Résis-
tance intitulé : « Les jours heureux ». Il a
donné naissance à la sécurité sociale, aux
retraites par répartition, aux comités d’en-
treprises...
Ce film de témoignages et de commentaires sur
les changements apportés au système social,
basé sur la mémoire des membres survivants du
CNR et des interventions d'économistes et
hommes politiques contemporains, balance
entre la gravité de la description des atro-
cités commises pendant la guerre dans tous
les camps, l'utopie qui a permis aux membres
du CNR de définir un but sur lequel se rac-
crocher au cours de leurs combats et l'iro-
nie, parfois amère, face au constat
d'attaque, par la classe politique néo-libé-
rale, de ce projet d'avenir pour la France
qui leur a permis de donner un sens commun à
leur lutte contre l'armée occupante.


