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Parce que la politique
du gouvernement so
uhaite liquider cet
héritage, il est impo
rtant d’insister sur l’h
ommage à un mouve
– patrimoine historiq
ment
ue – qui rappelle au
jourd’hui le besoin
d’opposition, de cont
estation, comme un
salutaire et légitime
d’expression. Ce n’es
moyen
t pas un hasard si le
cinéma, comme les au
formes artistiques, s’e
tres
st emparé de la rem
ise en cause, généré
68, des modes de vi
e par
e et d’expression tels
que journaux, télé et
« de qualité française
cinéma
» et rend compte de
l’impact de Mai 68 pa
des films, des images
r
, des textes... des pe
rsonnalités, des idée
s.
Parce qu’un parallèle
est évident entre Mai
68 et des Etats Géné
du Cinéma en 2008
raux
nécessaires et déjà à
l’œuvre.
A l’heure du rapport
Perrot-Leclerc porta
nt sur une régulatio
concurrence entre sa
n de la
lles municipales et pr
ivées et profilant un
à deux vitesses, du ra
cinéma
pport du Club des 13
, de l’arrivée procha
des films en numériq
in
e
ue et du problématiq
ue accès à ces films
les salles publiques,
par
le désengagement de
l’Etat est mis en caus
e…
La Culture comme l’E
ducation ne peuvent
pas déontologiquem
– dans l’intérêt des
ent
électeurs que nous so
m
mes ! – tomber aux
mains de logique pr
ivée et d’intérêt de pr
ofit. Le cinéma est un
une culture, un moy
art,
en d’éducation néce
ssaire, et en ce sens
du service public ! En
re
lève
2008, l’urgence qui re
monte est celle d’un
politique publique et
e
d’intervention, qui ne
laisse pas le domaine
privé régimenter la
Culture. Fêtons les Et
ats généraux du Ciné
de mai 2008 !
ma
Parce que l’associatio
n fête en 2008 ses 30
ans de batailles
pour la défense d’un
service public de cin
ém
a ! Depuis le 1er juin
1978, Cinéma Public
fédère les salles de
proximité et les aide
pour la diffusion de
s œuvres dans leur di
versité. Mai 68 en M
2008 est l’occasion po
ai
ur Cinéma Public de
réaffirmer la nécess
de son réseau de sa
ité
lles pour construire
et mener ensemble
manifestations ciném
de
s
atographiques.
A l’heure des cartes
illimitées, ce réseau
coopératif et unitaire
plus que nécessaire
est
, il encourage la circu
lation des publics da
les salles de proxim
ns
ité du département,
tout au long de l’ann
dans cet esprit de « re
ée
ndre service », un se
rvice culturel de ciném
a.
Il veille ainsi au mai
ntien du bon
fonctionnement de l’e
sprit critique du
citoyen spectateur et
à sa liberté d’aller ve
rs
des œuvres différent
es, méconnues, des
propositions de ciném
a autres.
Faisons un rêve, un
REVE GENERAL !
L’élan est donné pour
une lutte prolongée…

un cinéma de service
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Les invités
Jean-Pierre THORN
Cinéaste engagé, membre de la SRF (Société
des Réalisateurs de Films) et de l’ACID
(Agence du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion), Jean-Pierre Thorn a réalisé
Le Dos au mur (témoignage de l’intérieur
sur son expérience ouvrière), Je t’ai dans la
peau, Génération Hip-Hop, Faire Kiffer les
anges, On n’est pas des marques de vélo et
Allez, Yallah !

Thierry JOUSSE
Passionné de cinéma et de musique, il a été
rédacteur en chef des Cahiers du cinéma et
collaborateur régulier aux Inrockuptibles et à
Jazz Magazine. Il a publié plusieurs ouvrages
sur le cinéma comme le remarqué John
Cassavetes. Depuis 1998, il a réalisé trois
courts métrages (Le Jour de Noël, Nom de
code : Sacha, et Julia et les hommes) puis
Les Invisibles, son premier long métrage.

Christian ROUAUD
Réalisateur des Lip. Professeur de Lettres
puis responsable de formation audiovisuelle
dans l’Education Nationale, il a notamment
réalisé des films pour le système éducatif et
participé à un circuit interne de télévision
à la prison de Fresnes et à la création de
l’Association «Audiovisuel Pour Tous dans
l’Education» (APTE). Il est l’auteur de
nombreux documentaires.

Marcel TRILLAT
De ses débuts comme journaliste stagiaire
à l’ORTF en 1966 dans Cinq Colonnes à la
Une à Envoyé Spécial sur France 2, Marcel
Trillat a connu toutes les époques du service
public de l’audiovisuel français. Mais aussi
les groupes de réalisation militants des
années 1970 : la CREPAC, UNICITE, Radio
Lorraine Cœur d’Acier... Marcel, il se dit
d’abord journaliste, militant ensuite ;
communiste ET démocrate.

Alain GEISMAR
Ex-ministre, auteur et maître de conférences
à l’IEP de Paris.

Dimitri VEZYROGLOU
Agrégé d’histoire et docteur en histoire,
il a enseigné douze ans dans le secondaire
avant de devenir, en 2005, maître de
conférences en histoire du cinéma à Paris I.
Ses recherches se situent dans le domaine
de l’histoire culturelle du cinéma, avec pour
champ d’application privilégié la France de
l’entre-deux-guerres. Le mouvement de Mai
68 et le cinéma qui s’y rattache font partie
de ses investigations.

Hélène FLECKINGER
Historienne du cinéma, elle termine
actuellement une thèse de doctorat à
Paris I et enseigne à l’Université de
Paris Est / Marne-la-Vallée. Ses recherches
portent sur le cinéma féministe et les
pratiques cinématographiques et vidéo
issues de Mai 68. Elle a dirigé, avec
David Faroult, un numéro de la Revue
Documentaires consacré à Mai 68 :
tactiques politiques et esthétiques du
documentaire, à paraître prochainement.

Claudine LEPALLEC-MARRAND
Doctorante en cinéma de l’université de
Paris VIII sur la représentation de la sexualité
et la réintégration du discours féministe
dans le cinéma d’auteur des années 70.
Elle est également titulaire d’un DEA en
histoire culturelle sur la représentation du
MLF dans les médias et enseigne à Paris VIII.

Bernard PUDAL
est l’initiateur et le codirecteur de l’ouvrage
Mai-juin 68 (Editions de l’Atelier), livre le
plus stimulant de la vague éditoriale qui
accompagne le 40e anniversaire.
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Cinéma Public lance une première
proposition fédératrice des salles de
son réseau départemental : une OFFRE
TARIFAIRE destinée au public val-demarnais souhaitant les découvrir.

Un petit tour en Val-de-Marne
aux couleurs de Mai 68 !
Avec la carte, vous bénéficierez dès
votre première séance dans les 11
salles partenaires, du tarif préférentiel
pratiqué, sur l’ensemble des séances du
programme.
Valable uniquement pour
la manifestation Rêve général.
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IMAGES DE 68 : films des luttes

Et maintenant...

Oser lutter, oser vaincre

Le Premier venu

Jean-Pierre THORN - documentaire - 1968 - 1h35
Du 15 mai au 18 juin 1968, JP Thorn, proche des
groupes Medvedkine, filme la grève à l’usine
Renault de Flins : l’occupation, les assemblées,
les discussions et les tensions… jusqu’à la reprise.
Un regard engagé sur les événements, représentatif du cinéma militant d’alors.
« De tous les points de vue, ce film apporte une
multitude de renseignements pour comprendre
et ressentir Mai/Juin 68 tel que l’a vécu le prolétariat français. » JP Thorn
3 mai à Ivry/Seine
20 mai à L’Haÿ-les-Roses
6 juin à Champigny/Marne.

36 ans après L’An 01

LES ANNEES 70 et 80

Silence
dans la Vallée

L’An 01
Jacques DOILLON et GÉBÉ - fiction - 1973
1h27. Avec Cabu, François Cavanna,
Georges Wolinski…
Le film commence par le survol d’une France
où tout serait soudain immobilisé. Les ouvriers
quittent leur chaîne pour aller pique-niquer à
bicyclette, les secrétaires abandonnent leurs
machines pour danser dans la rue, les locataires
d’une HLM jettent leurs clés par les fenêtres et
vont fouler le gazon jusqu’ici interdit…
Premier long métrage de Jacques Doillon, L’An
01 est une utopie écologique et tiers-mondiste
tirée d’une bande dessinée publiée dans le magazine Charlie Hebdo.
30 mai à Orly
31 mai à Bonneuil/Marne
6 juin à Choisy-le-Roi et à Champigny.

Mai 68
Gudie LAWAETZ - documentaire -1974 - 1h40
« La France s’ennuie» avait analysé un éditorialiste le 15 mars 1968. Quelques semaines plus
tard, un formidable mouvement devait entraîner le pays dans un processus de rénovation
sans précédent. Les mentalités et les comportements de la France tout entière allaient s’en
trouver changés. Les images de Mai 68 célèbres
ou moins connues appartiennent désormais à
notre mémoire collective.
29 mai à L’Haÿ-les-Roses.

Zabriskie Point
Michelangelo ANTONIONI - fiction - 1970 - USA
1h45 - vostf. Avec Rod Talor, Mark Frechette,
Daria Halprin
Los Angeles, 1969. La contestation grandit
dans les milieux universitaires. Marc, un jeune homme solitaire, est prêt à mourir pour
la révolution mais il se refuse à mourir d’ennui. Révolté par les arrestations arbitraires, il
achète un pistolet pour se protéger. Témoin
d’une fusillade au cours de laquelle un étudiant noir est abattu par un policier, il s’apprête à risposter quand soudain le policier
est abattu. Craignant d’être poursuivi pour un
crime qu’il n’a pas commis, il s’enfuit dans le
désert à bord d’un avion volé...
« Le film demeure aujourd’hui encore un objet
étrange, absolument de son époque (contestation politique, anti-consumérisme, rock psyché
des Pink Floyd et du Grateful Dead) et néanmoins décalé. » Jacky Goldberg
20 juin à Choisy-le-Roi.

Mourir à trente ans

La carte
rêve général

des luttes

Romain GOUPIL - documentaire - 1982 - 1h37
Journal filmé de Romain Goupil, qui retrace son
amitié et ses grandes aventures avec son ami
Michel Recanati, qui s’est suicidé en 1978. À travers ce portrait émouvant, il s’attache à l’histoire
d’une génération marquée par la problématique de l’engagement.
19 mai au Perreux/Marne
20 mai à L’Haÿ-les-Roses.

Milou en mai
Louis MALLE - fiction - 1989 - 1h48
Avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michèle
Duchaussoy, Dominique Blanc…
Une vieille dame s’éteint dans une grande
demeure du Sud-Ouest. Son fils, Milou, qui a
soixante ans et qui s’occupe de la propriété,
convoque pour l’enterrement toute la famille.
Mais nous sommes en mai 1968. Depuis deux
semaines Paris est à feu et à sang...
30 mai à Chevilly-Larue.

Jacques DOILLON - fiction - 2007 - 2h03
Avec Clémentine Beaugrand, Gérald Thomassin
La fille a une vingtaine d’années, elle est issue d’un
milieu bourgeois. Elle cherche à donner un peu de
lumière et de légèreté à sa vie, qu’elle voit comme
très insuffisante et inutile. Sans l’intensité qui lui est
nécessaire. Elle décide de donner son amour. Pas
au plus séduisant, ni au plus méritant ou au plus
admirable, non, ceux-là n’ont pas besoin d’elle, elle
donnera son amour au «premier venu».
L’occasion en début de séance de
présenter des extraits de L’an 01.
7 mai à Vitry/Seine.

Marcel TRILLAT - documentaire - 2007 - 1h25
En octobre 2006, la dernière grande forge de
Nouzonville dans les Ardennes est liquidée après
avoir été pillée par ses repreneurs américains. Il
y a trente ans à peine, une quarantaine d’entreprises fonctionnaient ici à plein régime. Ouvriers
fiers de leur savoir-faire, ingénieurs au talent
créatif, dynasties patronales autoritaires mais
attachées à leurs usines et à leurs salariés, Marcel
Trillat filme tous les acteurs d’un univers anéanti
par l’ouragan de la mondialisation.
Film précédé du court métrage Le 1er mai à SaintNazaire (voir courts métrages).
13 mai à Vitry/Seine.

Les Amants réguliers
Philippe GARREL - fiction - 2005 - 2h58
Avec Louis Garrel, Clotilde Hesme…
Un groupe de jeunes Parisiens s’abandonne à une
existence bohème, après avoir pris part aux événements de mai 1968. Paris a soudain vu des centaines de jeunes gens dévaler les boulevards, un
pavé à la main, dans l’espoir de mettre fin à l’ennui
d’une vie programmée. François, tout juste 20 ans,
se jette corps et âme dans une relation amoureuse
avec Lilie. Une demeure spacieuse, propriété d’un
de leur ami fortuné, la villégiature, la création artistique, l’amour et l’opium délimitent leurs journées… (Arte)
15 mai à L’Haÿ-les-Roses
31 mai à Créteil
1er juin à Créteil.

Les Innocents
(The Dreamers)

Bernardo BERTOLUCCI - fiction - 2002 - EU-GBFrance - 1h56 - vostf. Avec Michael Pitt, Eva Green,
Louis Garrel - Film interdit aux moins de 12 ans
Isabelle et son frère Théo profitent de l’absence
de leurs parents pour inviter chez eux Matthew, un
étudiant américain. Seuls dans leur appartement,
ils vont fixer les règles d’un jeu qui les éveille à la
sexualité. Une photographie romancée de la France
déchirée de Mai 68, reflet d’une jeunesse dont la
voix résonne dans toute l’Europe.
30 mai à Créteil.

Les Lip, l’Imagination
au pouvoir
Christian ROUAUD - documentaire - 2006 - 1h58
Ce film part à la rencontre des hommes qui ont
mené la grève ouvrière la plus emblématique
de l’après 68, celle de LIP à Besançon. Un mouvement de lutte incroyable, qui a duré plusieurs
années, mobilisé des foules entières en France et
en Europe, multiplié les actions illégales sans jamais céder à la tentation de la violence, poussé
l’imagination et le souci de démocratie à des niveaux jusque là jamais atteints. Des portraits, une
histoire collective, des récits entrecroisés pour
essayer de comprendre pourquoi cette grève porta
l’espoir et les rêves de toute une génération.
24 mai à Arcueil.

Algériennes,
trente ans après
Ahmed LALLEM - documentaire - 1996 - 54’
En 1966, Ahmed Lallem tournait le documentaire Elles, dans lequel des lycéennes algériennes
racontaient leurs vies, leurs difficultés sur le chemin de l’émancipation, leur espérance en l’avenir de leur pays. Trente ans plus tard, le cinéaste
a retrouvé quatre de ces femmes, qui vivent soit
en exil soit en Algérie, et brosse avec elles le tableau de leur parcours personnel et des espoirs
qu’elles nourrissaient. A travers leurs confidences,
ce sont trente années d’histoire algérienne qui sont
évoquées.
6 juin à Arcueil.

29
29
30

mai

Ivry/Seine

19h Atelier ACRIF Filmer la France. 21h Oser lutter,
oser vaincre (suivi d’un débat avec JP Thorn), précédé
de Sochaux 11 juin 68 (court métrage).

mai Vitry/Seine

20h Le Premier venu (36 ans après L’An 01). Rencontre avec des
membres de l’équipe du film. Film précédé de la présentation
d’extraits de L’An 01, commentés par Hélène Fleckinger.

mai Vitry/Seine

20h Silence dans la vallée, précédé de Le 1

er

mai

à Saint-Nazaire (court métrage). En présence
de Marcel Trillat. Soirée ATTAC.

mai : L’Haÿ-les-Roses

20h30 Les Amants réguliers.

Carole ROUSSOPOULOS - 1971 - 20’
Les images de l’émergence joyeuse et totalement subversive du mouvement gay et lesbien dans le champ
politique français  : de l’insertion « sans invitation » du
F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire)
dans les rangs du défilé syndical du 1er Mai aux « AG »
fiévreuses qui suivirent et où s’exprima, pour la première fois, une volonté collective de casser les préjugés
et d’ouvrir les esprits sur un sujet jusqu’alors tabou.
27 mai à Vitry/Seine.
30 mai à Bonneuil/Marne.
13 juin à Champigny/Marne.

(Reprise du travail
aux Usines Wonder)

mai Le Perreux/Marne

20h45 Mourir à trente ans
mai L’Haÿ-les-Roses

18h Oser lutter, oser vaincre
(suivi d’un débat avec JP Thorn). Film précédé
de Mai 68, ils en parlent aujourd’hui (court métrage).
21h Mourir à trente ans

mai Arcueil

20h30 Les Lip, l’Imagination au pouvoir (suivi
d’un débat avec Christian Rouaud et Dimitri Vezyroglou).
Film précédé de Wonder 68.

Jacques WILLEMONT - documentaire - 1968 - 10’
Le 9 juin 1968, les ouvriers de chez Wonder votent
la reprise du travail, après trois semaines de grève.
Une jeune femme refuse de rentrer et crie : « Je ne
rentrerai pas, non je ne rentrerai pas », « Je ne veux
plus refoutre les pieds dans cette taule dégueulasse.»
Autour d’elle des ouvriers s’attroupent. Les délégués
syndicaux, artisans de la reprise, s’approchent et tentent de la calmer. Le réalisateur, étudiant de passage,
met de l’huile sur le feu. Il n’en fallait pas plus pour
que ce plan séquence devienne un des classiques du
cinéma direct.
24 mai à Arcueil
27 mai à Vitry/Seine
13 juin à Champigny/Marne

mai Vitry/Seine

Off the Pig

20h courts métrages (2h) : F.H.A.R., Wonder 68,

Newsreel - 1968 - USA - 15’
« A la fois appel à l’action et portrait d’une période
d’urgence dans l’activisme, ce véritable manifeste des
Black Panthers était à son époque un outil de recrutement autant qu’une critique perçante de la situation
socio-économique des Noirs américains. » Olivier Pierre
27 mai à Vitry/Seine.

Off the Pig, Ciné-tracts, Mikono, Sorcières
camarades, La vraie vie est ailleurs (intervalles entre les films
animés par Claudine Lepallec-Marrand et Hélène Fleckinger).

mai Créteil (Centre M. Rebérioux)

20h30 Conférence débat extraits de films,

(Black Panthers)

avec Bernard Pudal, proposée par l’IHOVAM.

Ciné-tracts

mai L’Haÿ-les-Roses

Collectif - 1968
À la suite des états généraux du cinéma, Chris Marker
avait lancé l’idée de ces ciné-tracts, films d’intervention 16 mm auxquels participent cinéastes (Jean-Luc
Godard, Joris Ivens…) ou plasticiens, destinés à une
diffusion militante dans les usines ou les universités.
Les films sont des montages d’images fixes entrecoupées de slogans.
Une sélection de ciné-tracts est présentée ici.
27 mai à Vitry/Seine
30 mai à Bonneuil/Marne

21h Mai 68 (suivi d’un débat avec Alain Geismar)
mai Bonneuil/Marne

19h buffet puis 20h30 courts métrages (1h10) : F.H.A.R. /
Wonder 68 / Un printemps val-de-marnais pas comme les autres /
Ciné-tracts

30
30
30
31
31
er juin
1
6
6

20h30 L’An 01 (suivi d’un débat

Mikono

avec Hélène Fleckinger)

mai Créteil (La Lucarne)

20h45 Les Innocents (suivi d’un débat avec Thierry Jousse)
mai Chevilly-Larue

21h Milou en mai
16h L’An 01 (suivi d’un débat avec Hélène Fleckinger)
mai Créteil (La Lucarne)

16h Les Amants réguliers.
Créteil (La Lucarne)

18h Les Amants réguliers
20h30 Algériennes, trente ans après
(suivi d’un débat avec Hélène Fleckinger)

juin Champigny/Marne

18h30 L’An 01. Film précédé des Trois quarts de la vie
(court métrage). 21h Oser lutter, oser vaincre (suivi d’un débat
avec JP Thorn). Film précédé de Sochaux 11 juin 68 (court métrage)

juin Choisy-le-Roi

20h30 l’An 01. Film précédé
des Trois quarts de la vie (court métrage)

juin Champigny/Marne

20h45 courts métrages Féminismes : F.H.A.R., Wonder 68,
Classe de lutte (suivi d’un débat avec Dimitri Vezyroglou et une
représentante du mouvement féministe)

juin Choisy-le-Roi

20h30 Zabriskie Point (suivi d’un débat avec Thierry Jousse).

Filmer la France
Un nouvel espace d’interrogation et d’analyse
collective du cinéma (discussions et extraits
de films), proposée par l’ACRIF (Association
des Cinémas de Recherche d’Ile-de-France)
et la revue Vertigo. Animée par Stéphane
Dumesnildot et Emeric de Lastens
3 mai à Ivry/Seine

Conférence débat
avec Bernard Pudal
Couronnement d’un procès en récusation,
l’élection présidentielle de 2007 a vu s’imposer un discours sécuritaire qui ne craignait
pas d’imputer à Mai 68 une responsabilité
singulière, celle d’avoir miné tous les ressorts
de l’Autorité : du laxisme des enseignants hérité de Mai 68 à l’affaissement de l’autorité
de l’Etat, des zones de non-droit à la démission des parents, etc. On assiste aujourd’hui
à un véritable tir de barrage médiatique et essayiste contre Mai 68. Au lieu de plaquer sur
l’événement une grille d’analyse préétablie,
les chercheurs qui ont travaillé avec Bernard
Pudal examinent l’événement 68 dans sa
profondeur et l’ébranlement qu’il a généré,
en fournissant une nouvelle problématique.
Projection d’extraits du DVD 1968. Les ouvriers
aussi, en particulier de films réalisés par Bruno
Muel (co-auteur du livre Mai-juin 1968) et
par les groupes Medvedkine.
Conférence proposée par l’IHOVAM (Itinéraires
et histoire ouvrière en Val-de-Marne) et le Centre culturel Madeleine Rebérioux de Créteil.
29 mai à Créteil (Centre M. Rebérioux)

Remerciements
Productions La Lanterne, Iskra, Le Peuple qui manque, Prospective-image, Artédis, Pyramide, ADRC, MK2, Marcel Trillat, Ad Vitam, TFM, Pierre Grise, Les Films d’Ici

Danielle JAEGGI - 1971 - 10’
Sorcières-camararades peut être vu comme le filmmanifeste d’un contre-cinéma féministe.
« Un film sur les femmes / Un film par des femmes /
Un film pour les femmes / Avec une caméra d’homme.
Un jour des femmes verront ces images de notre triste
survie et se demanderont comment nous avons pu la
supporter. » (extrait)
27 mai à Vitry/Seine.

La vraie vie est ailleurs

juin ARCUEIL

CONFÉRENCES

Jean-Michel HUMEAU - 1978 - 11’
« Portrait imaginaire d’un CRS, le brigadier Mikono.
Les images des affrontements du quartier Latin en
mai 1968 et le commentaire qui tourne en dérision
les forces de l’ordre font de ce film une réussite de
subversion et d’ironie. » Le peuple qui manque
27 mai à Vitry/Seine.

Sorcières camarades

mai Bonneuil/Marne

20

F.H.A.R.

Wonder 68

Film présenté par Thierry Jousse.

mai Orly

6
13

Les courts
métrages

Les salles
Arcueil

Créteil

Espace Municipal
Jean Vilar

Centre
Socio-culturel
M. Rebérioux

1, rue Paul Signac
01 41 24 25 50
RER B, Bus 87,
162, 184
Bonneuil-sur-Marne

Cinéma
Gérard Philipe
2, avenue Pablo
Neruda
01 45 13 88 36
Métro 8
puis Bus 117 ou 308
RER A
puis bus 308 ou 393
Champigny-sur-Marne

Studio 66
66, rue Jean Jaurès
01 45 16 18 00
RER A
Chevilly-Larue

Centre culturel

27, avenue
François Mitterrand
01 41 94 18 15
Métro 8
puis Bus 281
Ivry-sur-Seine

Cinéma Le Luxy
77, avenue Georges
Gosnat
01 72 04 64 60
RER C ou Métro 7
L’Haÿ-les-Roses

Cinéma
La Tournelle
14, rue Dispan
01 49 08 50 70
RER B puis bus 172
Orly

Centre culturel
Aragon-Triolet

Roger DANEL - 1968 - 15’
« Vie quotidienne. Machine. Machine à habiter. Machine à transporter. Machine à consommer. Machine
à crever. Consommation du spectacle. Spectacle de la
consommation. Obsession. » Gérard Jeanpierre (extrait)
« En 1967, le narrateur (Gérard Jeanpierre) militait
dans un groupe «Recherche libertaire», auquel participait Daniel Cohn-Bendit et qui éditait un petit journal
du même nom. Bien entendu, l’explosion de la révolte
étudiante n’a pas été sans incidence sur le contenu
même du film, qu’elle a contribué à nourrir et à orienter. Roger Danel
27 mai à Vitry/Seine.

Un printemps val-de-marnais
pas comme les autres
Collectif - Production Les Archives départementales
du Val-de-Marne - 1968 - 17’
Montage d’images d’archives commentées par des
acteurs politiques et sociaux du département du
Val-de-Marne.
30 mai à Bonneuil/Marne

Classe de lutte
Groupe Medvedkine de Besançon - 1969 - 40’
Le premier film réalisé par les ouvriers du Groupe
Medvedkine. Il suit la création d’une section syndicale
CGT dans une usine d’horlogerie par une ouvrière dont
c’est le premier travail militant en 1968. Comment Suzanne réussit à mobiliser les autres femmes de l’entreprise, malgré la méfiance des dirigeants syndicaux et
les intimidations du patronat.
13 juin à Champigny/Marne.

Sochaux 11 juin 68
Bruno Muel - 1970 - 20’
Après 22 jours de grève, la police investit les usines
Peugeot à Sochaux : deux morts, cent cinquante
blessés. Des témoins racontent.
3 mai à Ivry/Seine
6 juin à Champigny/Marne.

Les trois quarts de la vie
Groupe Medvedkine de Sochaux - 1971 - 20’
Les jeunes Français immigrés à Sochaux démontent le
mécanisme de l’exploitation dans leur vie quotidienne
telle qu’elle a été pensée par Peugeot. Ils jouent et
racontent le recrutement, l’embauche, les horaires, le
logement et la lutte qui a été menée dans les ALTM
-Foyers de jeunes travailleurs.
6 juin à Champigny/Marne
6 juin à Choisy-le-Roi

102, avenue du
Général-de-Gaulle
01 41 80 69 54
RER B puis bus 192
ou TVM

1, place
du Fer-à-Cheval
01 48 90 24 24
RER C

Choisy-le-Roi

Centre des Bords
de Marne

Le 1er mai à Saint-Nazaire

2, rue de la Prairie
01 43 24 54 28
RER A

Marcel TRILLAT et Hubert KNAPP - 1967 - 24’
Film censuré (initialement destiné à l’émission Cinq
colonnes à la Une) d’une grève ouvrière, précurseur
de mai 68. Il est aujourd’hui encore inédit.
13 mai à Vitry/Seine.

Cinéma
Paul Eluard
4, avenue
VilleneuveSt-Georges
01 48 90 01 70
RER C
Créteil

Cinéma La Lucarne
100, rue
Juliette Savar
01 45 13 17 00
Métro 8

Le Perreux-sur-Marne

Vitry-sur-Seine

Les 3 Cinés
Robespierre
19, avenue Maximilien
Robespierre
01 46 82 51 12
RER C puis bus 180
ou 183
Métro 7 puis Bus 183

Mai 68, ils en parlent
aujourd’hui
Collectif initié par le SMJ de L’Haÿ-les-Roses - 2008 - 10’
Mardi 20 mai à L’Haÿ-les-Roses.

