ATELIER MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Jeudi 27 juin 2019 de 10h à 17h
Ciné 104 à Pantin
104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin | Métro ligne 5 : Église de Pantin

10H-13H

ON VA TOUT PÉTER de Lech Kowalski
1h49 - Revolt Cinéma - sortie le 9 octobre

Un mix de blues et de rock and roll : voilà le secret
d’une révolte réussie. Quand je suis arrivé en plein
cœur de la France dans l’usine d’équipement
automobile GM&S menacée de fermeture, j’ai senti
qu’un concert exceptionnel allait s’y donner.
Il le fut : paroles inventées par des salariés poussés
au-delà des limites du supportable, musique écrite
par des êtres humains déterminés à bouleverser
toutes les règles, y compris celles de la lutte… Et
comme le son était suffisamment fort pour attirer les
médias nationaux, le concert a résonné dans le pays
tout entier. J’étais là, caméra en main, composant
mon film grâce au lyrisme déchaîné de ces hommes
et de ces femmes, en retrait, mais avec eux.

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur

12H40 Présentation du projet ACID POP par l’équipe de l’ACID (Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion)

14H30-17H

NOS DÉFAITES de Jean-Gabriel Périot
1h34 - Météore Films - sortie le 9 octobre
Que nous reste-t-il de forces pour affronter le
chaos du présent ? Nos défaites dresse un portrait
de nos rapports à la politique par un jeu de
réinterprétation par des lycéens, d’extraits issus du
cinéma post-68, associé à des interviews de ces
jeunes acteurs. Comment appréhendent-ils le
monde dans lequel ils grandissent et surtout,
auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou
d’en construire un nouveau ?

Suivie d’une rencontre avec le réalisateur
SIRET 381 202 902 00031
L’ACRIF est soutenue par le CNC, le Ministère de la culture et de la communication (DRAC Île-de-France) et le Conseil régional d’Île-de-France

