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11h00 Ainsi squattent-ils XVF ··1h30
de Marie Maffre – France – 5 juin 2013

Pendant un an, la réalisatrice Marie Maffre a partagé le quotidien du
collectif Jeudi noir, qui multiplie les réquisitions de bâtiments
parisiens vides pour y loger des familles et des jeunes en quête d'un
toit. Et signe un documentaire passionnant, où elle s'éloigne des
idées reçues sur ce sujet, ne serait-ce qu'en montrant la diversité des
personnes obligées de survivre ainsi, de squat en squat. Film engagé,
mais traversé par cet humour du désespoir qui fait tenir debout ces
hommes et femmes, dans cette ultime marche avant d'être condam-
nés à vivre dans la rue. Le regard porté sur eux est tendre et digne.

Débat en présence de Marie Maffre, réalisatrice, et d’Arthur
Vincent, jeune mâconnais engagé dans le collectif Jeudi Noir.

13h30 BUFFET (participation de 3€)

14h30 Entrée du personnel XVF ··0h59
de Manuela Frésil – France – 1er mai 2013

L’abattoir est loin de tout, tout au bout de la zone industrielle. Au
début, on pense qu’on ne va pas rester. Mais on change seulement de
poste, de service. 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. 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.

Grand Prix de la compétition française - FID de Marseille 2011

16h00 L’Esprit de 45 XVOST ··1h34
de Ken Loach – Grande-Bretagne – 8 mai 2013

L'année 1945 a marqué un tournant dans l'histoire de la Grande-Bre-
tagne. L'unité de son peuple pendant les combats de 1939-1945 et le
souvenir douloureux de l'entre-deux-guerres ont conduit à l'émer-
gence d'un nouvel idéal social. La fraternité est ainsi devenue le mot
d'ordre de cette époque. Pour former la trame narrative éminem-
ment socio-politique de son film, le réalisateur Ken Loach a eu
recours à des séquences vidéo provenant d'archives régionales et
nationales britanniques, à des enregistrements sonores et à des
témoignages contemporains. L'esprit de 45 entend mettre en
lumière et rendre hommage à un moment-clé de l'histoire du Royau-
me-Uni, marqué par un sentiment de solidarité sans précédent…
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