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Ils crient "Dégage" pour se débarrasser du vieux monde, ils  réclament une "Révolution" pour 
construire leur avenir.

Cette année c'est autour de l'idée de révolution, en hommage  bien sur aux soulèvements de 
Tunisie et d'Egypte que se déroulera l'intervention du comité Attac pays d'Arles.

Le matin "le Chaos" de Youssef Chahine, le plus grand cinéaste égyptien montrera l'état de la 
société bloquée avant l'explosion de la place Tahrir.

L'après-midi un débat mené par Gus Massiah, fin connaisseur des sociétés moyen-orientales, 
permettra au public de s'interroger sur le mouvement qui emporte les peuples lorsque le présent 
n'est plus supportable et que l'avenir est à réinventer.

 En soulignant une dimension essentielle de cet immense bouleversement : il est pacifique.

Et après la Tunisie, l'Egypte, le Yemen, Barhein, la Libye, la Syrie, demain peut-être l'Islande, la 
Grèce, le Portugal ou  l'Irlande...  ce débat nous concerne tous.

10h00 / Le Chaos

Un film de Youssef Chahine / vo égyptien � sous-titré français

Grand amphi, espace Van Gogh / Entrée libre

Film égyptien - Durée : 2 h 04 - Année de production : 2006 
Drame de Youssef Chahine et Khaled Youssef
Prix du jury Mostra de Venise 2007 

Synopsis : Choubra, quartier cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux tient le quartier d'une 
main de fer.  Tous les habitants le craignent et le détestent.  Seule Nour, jeune femme dont il 
convoite les faveurs, ose lui tenir tête. Mais Nour est secrètement amoureuse de Cherif, brillant et 
intègre substitut du procureur. Fou de jalousie, Hatem s'interpose. Il veut Nour pour lui seul. Il la 
harcèle et transforme sa vie en enfer. Un amour contrarié dans un climat de violence sociale et 
d'oppression policière.

17h00 / Une rencontre...

Peuples en Révolution !

Avec Gus Massiah, membre du conseil scientifique d�Attac et de la commission Afrique. 

� précédé d'un « petit clin d'�il poético-onirique en guise de corne de gazelle » par Pascal 
Shaeffer

Jardin Patio / Espace Van Gogh


