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films ¬ débats ¬ 4,50 €

Du 9 au 29 janvier IT’S A FREE WORLD, du nécessaire et
salutaire Ken Loach, vous emmènera au doux pays du miracle économique, plus particulièrement dans les arrières
cours d’un Londres moderne et anxiogène. D’habitude
les femmes chez Ken Loach incarnent la résistance à l’oppression et à l’exploitation, des mères courages (de Cathy
Come Home à Bread and Roses, en passant par Carla’s
song et Ladybird. Ici l’héroïne s’appelle Angie, blonde
pulpeuse et dynamique qui vient de se faire virer de son
agence de recrutement. Fille d’un docker et des années
Tatcher, mère célibataire, elle décide pour survivre de
mettre à profit ses compétences dans le domaine du recrutement, passant ainsi d’une boîte de recrutement où l’exploitation est légale à une sous agence d’intérim clandestine ayant ses bureaux dans la rue. Une démonstration implacable sur les conséquences de la politique d’immigration
britannique,qui ne juge pas un personnage exploité devenu
exploiteur, mais un système qui l’oblige à le devenir. Après
tout, comme le remarque Angie, un des plus gros truands
de Londres, accusé de trafics massifs de main d’œuvre n’a
été condamné par la justice britannique qu’à un simple
avertissement.On est loin du Travail au noir de Jerzy Skolimowski qui en 1982 nous montrait déjà trois maçons
polonais et leur contremaître confrontés à la dure réalité de
l’immigration en Angleterre.Vingt-cinq ans après il n’est
question ici que de survie et d’esclavage pour ces européens
(Roumains, Polonais, Tchèques…) et pire encore pour ces
non européens (Irakiens, Iraniens, Ukrainiens…). De nombreux intervenants seront présents sur 17 villes : inspecteurs du travail, militants associatifs, universitaires spécialistes des politiques d’immigration en Europe…
Du 30 janvier au 12 février, après 12:08 à l’est de Bucarest
(période télérévolution de 1989),4 mois, trois semaines et
deux jours (période fin de règne du génie des Carpates),

CALIFORNIA DREAMIN’
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IT’S A FREE
WORLD!

> Synopsis. Angie se fait virer d’une agence de recrutement. Elle est jeune,

énergique et ambitieuse et a connu des moments difficiles, mais cette fois,
elle est bien décidée à avoir sa part du gâteau. Elle fait alors équipe avec sa
colocataire, Rose, pour ouvrir un cabinet de recrutement dans leur cuisine.
Elle évolue désormais dans le monde nébuleux des agences pour l’emploi,
des contremaîtres et de tous ces immigrants en quête de travail. Les opportunités sont considérables. It’s a free world ! nous plonge au cœur du miracle
Fiche technique
Fiction - VOSTF - Royaume-Uni-2007-1h33-1.85 DolbySRD anglo-saxon, une réalité faite de trafics de main d’œuvre corvéable à merci…
> Note de production. Ken Loach aborde avec It’s a free world le sujet des
Réalisateur : Ken Loach ■ Scénario : Paul Laverty
ouvriers émigrés en Angleterre. « L’origine de cette histoire remonte au docuImage : Nigel Willoughby ■ Montage : Jonathan Morris
Son : Ray Beckett et Kevin Brazier
mentaire que j’avais réalisé dans les années 90, The Flickering Flame, sur
Musique : George Fenton, Basement Jaxx
les dockers de Liverpool qui luttaient pour leur emploi. La disparition de la
Mixage : Ian Tapp, Andy Hagon
sécurité de l’emploi des travailleurs et l’augmentation du nombre d’agences
Producteurs : Rebecca O'Brien, Camilla Bray,
Eimhear McMahon, Ed Hobson ■ Production : Sixteen Films de recrutement sont des éléments très significatifs sur lesquels on ne communique pas. Le scandale de l’exploitation des travailleurs immigrés en GrandeDistribution : DIAPHANA FILMS
Bretagne est plus fort que jamais. Ce glissement dans la manière dont on fait
Avec
Angie : Kierston Wareing ■ Rose : Juliet Ellis
travailler les immigrés, l’existence qu’ils mènent, ce qui les pousse à venir
Karol : Leslaw Zurek ■ Jamie : Joe Siffleet
chez nous… Ces histoires réapparaissent régulièrement au fil des ans. Mais
Geoff : Colin Coughlin ■ Cathy : Maggie Hussey
cette fois, nous avons pensé qu’il serait intéressant de se pencher sur l’attituAndy : Raymond Mearns ■ Mahmoud : Davoud Rastgou
de et l’état d’esprit des gens qui sont de l’autre côté, les exploiteurs. Faire un
Femme de Mahmoud : Mahin Aminnia
Enfants de Mahmoud : Sheeva Kavousian,Shadeh Kavousian film sur les exploités aurait été trop prévisible. Le scandale de l’exploitation
Derek : Frank Gilhooley ■ Tony : David Doyle (II)
des ouvriers est bien connu. Ce film n’est pas une révélation, il ne prétend
Directeurs de société : Eddie Webber, Johnny Palmiero
pas dénoncer de nouveaux faits mais plutôt défier cette « sagesse » prédomi64e MOSTRA DE VENISE, Prix du meilleur scénario
nante qui voudrait qu’un esprit d’entreprise sans pitié soit la seule manière
pour la société de se développer ; que tout soit une question de contrats,
Séances scolaires
de compétition, qu’on ne raisonne qu’en termes d’économie orientée vers
Sur demande du : 9 au 29 janvier
l’acquisition de marchés. Je refuse l’idée que c’est ainsi que nous devons
✆ 05 56 80 10 28
vivre. Cela aboutit à l’exploitation. Cela engendre des monstres. »

IT’S A FREE WORLD !

9 janvier > 29 janvier 2008

Intervenants

Intervenants

Flora BURCHIANTI Membre du RESF.
■ Gérard FILOCHE Inspecteur du travail, auteur de nom-

Fiction - VOSTF - Roumanie - 2006 - 2 h 35 - 35 mm Scope
Dolby Digital
Réalisation : Cristian Nemescu
Scénario : Cristian Nemescu, Tudor Voican
Photo : Liviu Marghidan ■ Son : Cristian Tarnovetchi
Montage : Catalin Cristutiu ■ Producteur : Andrei Boncea
Producteurs exécuctifs : Iuliana Tarnovetchi, Dan Badea
Distribution : BODEGA FILMS
Avec
Capitaine Jones : Armand Assante
Doiaru, chef de gare : Razvan Vasilescu
Sergent McLaren : Jamie Elman
Monica : Maria Dinulescu
Maire du village : Ioan Sapdaru
Soldat : Marian Andi Vasluianu
Andrei : Alex Margineanu
Ouvrier gréviste : Gabriel Spahiu
Ana, l’épouse du maire : Catalina Mustata
FESTIVAL DE CANNES 2007, Prix Un Certain Regard

Séances scolaires
Sur demande du : 30 janvier au 12 février

✆ 05 56 80 10 28

■

breux articles dans la presse française et étrangère,et d’ouvrages
dont : Printemps portugais (Actéon, 1984) ; 68-98, Une histoire sans
fin, mémoires (Flammarion, 1998) ; Carnets d’un inspecteur du travail (Ramsay,rééd.2005) ;On achève bien… les inspecteurs du travail (J.C. Gawsevitch, 2004); La vie,la santé,l'amour sont précaires.
Pourquoi le travail ne le serait-il pas ? Faut-il brûler le Code du travail (J.-C. Gawsevitch, 2006) ; Mai 68, Histoire sans fin... (T. 1. J.C.Gawsevitch, 2007,T. 2, à paraître janvier 2008) ; Salariés, si vous
saviez… 10 idées reçues sur le travail, l'emploi et le chômage en
France (La Découverte, à paraître février 2008)…
■ Julie FRADELIZI Membre du RESF.
■ Gilbert HANNA Syndicaliste et membre du RESF.
■ Moya JONES Professeur des universités en Civilisation
britannique à l'UFR-Pays anglophones - Université de Bordeaux
3, chercheur au CNRS, auteur de publications sur l'identité
britannique contemporaine et notamment du livre Le royaume
désuni - Angleterre, Irlande, Écosse, Pays de Galles - Introduction
à la dévolution (Ellipses, 2003).
■ Jean-Pierre LEROY Membre de Confédération paysanne.
■ Cyrille OYHARÇABAL Agent de contrôle de l'inspection
du travail à la DDTEFP de Gironde.
■ Grégoire POUPIN Membre du RESF.
■ Paul VEYRET Maître de conférences à Bordeaux 3, spécialiste en Littérature et Civilisation britannique et indienne contemporaine.

les mythes et l’histoire, l’histoire des idées politiques en Europe
centrale et orientale, histoire de l'orthodoxie balkanique…
Biblio : L’Église orientale et l’argent. L’embarras de la richesse,
avec V. Barbu (à paraître, Institut Culturel Roumain, 2008) ; La Moldavie ex-soviétique. Histoire et débats en cours (Akratie, 2007) ;
Dracula (Tallandier, 2004), Prix Thiers de l’Académie Française ;
Histoire des Slaves orientaux (Xe siècle, 1689) (CNRS-Institut
d'études slaves, 1998) ; Gilles de Rais (Tallandier, 2005)…
■ Catherine DURANDIN Écrivain, historienne, professeur
des Universités à l’INALCO et directrice de recherches à l’IRIS.
Auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés à l’histoire
de la Roumanie, aux relations Euro-Atlantiques et aux États-Unis,
directrice de la collection « Aujourd’hui l’Europe » aux éditions
L’Harmattan. À paraître en février 2008 : La longue marche : Roumanie post-1989, avec Zoé Petre (L’Harmattan), ancienne conseillère du Président Constantinescu.
■ Xavier Ramon Universitaire, spécialiste de l’histoire de la
Roumanie, vice-président de Gironde-Roumanie.

L’association œuvre au rapprochement entre
Français et Roumains par des échanges culturels et touristiques, promeut les deux cultures
par tous les moyens appropriés dans les deux
pays. Elle travaille en partenariat dans une

et Cyrille Oyharçabal.

pements militaires envoyés par l’OTAN a reçu l’accord du gouvernement roumain pour traverser le pays en direction de la frontière avec la Serbie. Le convoi
est placé sous la protection de soldats américains et de quelques soldats roumains. Mais lorsque ce petit monde arrive à Capalnita, un village du fin fond
de la Roumanie, voilà que le chef de gare, Doiaru, une sorte de mafioso local
triste et désabusé, refuse de les laisser poursuivre leur route sans papiers officiels. Les militaires restent bloqués dans ce patelin. Les heures passent et la
situation n’évolue pas. Le chef de gare reste sur sa position. Le maire du village
en profite pour organiser une fête en l’honneur des soldats, en espérant attirer
l’attention de la presse sur son village et faire venir d’éventuels investisseurs…
>Notes sur un tournage. California Dreamin’ s’inspire d’un événement authentique, sur lequel Cristian Nemescu, Tudor Voican et Catherine Linstrum, ont
brodé des personnages et des situations imaginaires. Pendant la guerre du
Kosovo, l’OTAN a lancé, en 1999, une série d’attaques aériennes contre la Serbie.
Pour Armand Assante, qui joue le rôle du Capitaine Jones, le film n’est basé que
très librement sur la véritable affaire, celle-ci n’ayant d’ailleurs duré que quelques
heures. Il précise : « Cristi [Nemescu, le réalisateur] a imaginé une merveilleuse
comédie humaine autour de toutes les erreurs ayant entouré l’événement. Le film
montre clairement comment la bureaucratie peut tout ficher par terre. Les
personnages sont très bien dessinés, ils sont très humains, ce ne sont pas des caricatures. C’est l’histoire d’un dilemme humain, mais il y a aussi tout un pan de
l’Histoire roumaine qui explique l’affaire et qui est pour le moins complexe ». Les
premières images du film en noir et blanc illustrent en effet un traumatisme dont
les conséquences ressurgissent plusieurs décennies après : pendant les années 40,
les années de guerre, les Roumains étaient persuadés que leur salut viendrait de
la part des troupes américaines… mais ils ne se doutaient pas que les bombes
qui les touchaient eux et leur famille étaient en réalité fabriquées aux États-Unis.
>Bibliographie Cinéma ■ Le cinéma roumain pendant la période communiste, la représentation de l’histoire nationale, thèse de A. Vasile (direction
de S. Wolikow), Université de Bourgogne, 2006 ■ Le cinéma roumain contemporain - Les enjeux de la création et de la réception, thèse de B. Ribout
(direction de L. Creton) Université Paris 3, à paraître en 2008 Histoire ■ Histoire des Roumains, C. Durandin, Fayard, 1995 ■ Perspectives roumaines :
du postcommuniste à l’intégration européenne, C. Durandin, (avec M. Carneci), L’Harmattan 2004 ■ Roumanie, un piège ?, C. Durandin, Hesse, 2000.

>Monségur ¬ Cinéma l’Eden

perspective laïque et sociale avec des associations et des institutions françaises, roumaines
ou internationales à des projets de développement,d'échanges de formations et de savoirs.
Elle concentre ses actions sur l’organisation de

LA VISITE DE
LA FANFARE
Fiche technique

Fiction- VOSTF-Israël-France-2007-1h26-1.85-Dolby SRD
Réalisation et scénario : Eran Kolirin
Photographie : Shai Goldman ■ Son : Itai Eloav
Montage : Arik Lahav Leibovitz
Musique : Habib Shehadeh Hanna
Co-Producteurs : Sophie Dulac, Michel Zana
Distribution France : SOPHIE DULAC
Avec
Tewfiq : Sasson Gabai ■ Dian : Ronit Elkabetz
Haled : Saleh Barki ■ Simon : Khalifa Natour
Camal : Imad Jabarin ■ Iman : Tarak Kopty
Fauzi : Hisham Khoury ■ Makram : François Khell
Saleh : Eyad Sheety ■ Papi : Shlomi Avraham
FESTIVAL DE CANNES 2007: Sélection Un Certain Regard,
Prix Coup de Cœur, Prix de la Critique Internationale
et Prix de la Jeunesse ■ FESTIVAL DE MUNICH 2007 :
Prix du Public et Prix Cinévision ■ FESTIVAL INTERNATIONAL DE JÉRUSALEM 2007 : Meilleur film, Meilleur(e)
actrice, acteur, Mention spéciale : Saleh Barki
■ FESTIVAL DU FILM DE SARAJEVO 2007 : Prix du Public
■ FESTIVAL INTERNATIONAL D’ATHÈNES 2007 :
Prix Meilleur réalisateur

Séances scolaires
Sur demande du : 13 février au 26 février

✆ 05 56 80 10 28

rencontres ou la participation à des manifestations qui permettent de découvrir la Roumanie
(forum d’associations, colloques, enseignement du roumain…).

> Mr Lapelletrie > gironderoumanie@yahoo.fr

Jeudi 10 janvier > 20 h 30 Débat

et Paul Veyret.

AvecFlora Burchianti

> Gujan-Mestras ¬ Cinéma Gérard Philipe
Vendredi 11 janvier > 21h Débat

Avec Gérard Filoche.

Librairie La Machine à lire
Samedi 12 janvier 2008 > 16 h 30
Rencontre avec GÉRARD FILOCHE Auteur de :
Carnets d’un inspecteur du travail (Ramsay, rééd. 2005).
Mai 68, Histoire sans fin... (éd. J.-C. Gawsevitch, Tome 1,
2007 et Tome 2 à paraître janvier 2008).
> 18, rue du Parlement-Saint-Pierre - Bordeaux

MEMBRE DE L’UNION JUIVE INTERNATIONALE POUR LA PAIX

Moyen-Orient, c'est avec l’ATMF [association
des Travailleurs Maghrébins de France] que
l'UJFP a manifesté en France pour la paix. Elle
participe à plusieurs missions civiles dans les
territoires occupés. Membre d’un réseau européen de 18 associations,9 pays,l’UJFP s’oppose
à la construction du Mur, à la poursuite de la
colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem

Est, au siège de Gaza. L'UJFP considérant Annapolis comme une réunion de guerre et participe
à la reconstitution d'un mouvement anti-guerre.
L’UJFP publie la revue De l’autre côté.

>UJFP - 21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris
>contact@ujfp.org >www.ujfp.org
>Nadège ✆ 06 22 29 06 10

✆ 05 56 48 03 87

>Saint-Médard-en-Jalles ¬ Ciné Jalles
Lundi 14 janvier > 20h30 Débat

Avec Gilbert Hanna,Moya Jones

et Cyrille Oyharçabal.
>Sainte-Foy-la-Grande ¬ Cinéma La Brèche
Mardi 15 janvier > 20h45 Débat Avec Jean-Pierre Leroy
et Grégoire Poupin.
Samedi 19 janvier > 18h Dimanche 20 janvier > 20h45

> Cadillac ¬ Cinéma Le Lux
Mercredi 16 janvier > 20h30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.

>Canéjan ¬ Centre culturel Simone Signoret
Jeudi 17 janvier > 20 h 30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.

> Bègles ¬ Cinéma Le Festival
Vendredi 18 janvier > 20h30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.

>Langon ¬ Cinéma Le Rio
Lundi 21 janvier > 20 h 30 Débat

et Paul Veyret.

Avec Jean-Pierre Leroy

>Andernos ¬ Cinéma Le Rex
Mardi 22 janvier > 20 h 45 Débat

Avec Moya Jones.

>Léognan ¬ Espace culturel Georges Brassens
Mercredi 23 janvier > 20h30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.

>Blanquefort ¬ Cinéma Les Colonnes
Jeudi 24 janvier > 20 h 30 Débat

et Cyrille Oyarçabal.

Avec Gilbert Hanna

Vendredi 25 janvier > 21 h Débat

>Synopsis. Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police
égyptienne fut invitée en Israël pour jouer lors de la cérémonie d’inauguration d’un centre culturel arabe. Seulement, en raison des lenteurs de la
bureaucratie, d’un manque de chance ou de tout autre concours de circonstances, personne ne vint les accueillir à l’aéroport. Ils tentèrent alors de se
débrouiller seuls, dans un anglais approximatif, pour finalement se retrouver
au fin fond du désert israélien dans une petite ville oubliée du monde. Une
fanfare perdue au beau milieu d’une ville perdue. Peu de gens s’en souviennent, cette histoire semblait sans importance…
> Entretien avec Eran Kolirin. Qu’est-ce qui vous a inspiré l’idée de
La visite de la fanfare ? Au début j’avais une image en tête qui me troublait
et dont je ne connaissais pas l’origine. C’est l’image d’un homme engoncé
dans son costume, l’air un peu sévère, rigide, qui ouvre la bouche et entonne
une chanson arabe. Je crois que tout le film est contenu dans cette image .
Puis, il y a le livre Voyage en Israël d’Ali Salem, grand dramaturge égyptien,
qui décrit sa visite en Israël après la signature des accords d’Oslo. Un jour, il
s’est égaré en voiture et au lieu de se rendre à Tel Aviv, il a atterri à Netanya,
ce qui l’a amené à rencontrer des gens par hasard, à discuter avec la réceptionniste d’un hôtel, un agent de police… Ces rencontres « anodines »,
que seul le hasard peut provoquer, m’a beaucoup touché. Puis j’ai vécu la
disparition des films arabes de la télévision israélienne, la dissolution de
l’orchestre arabe classique (IBA) constitué surtout d’arabes juifs originaires
d’Irak et d’Égypte, l’orientation capitaliste de la société israélienne, son
attirance pour la culture occidentale et le refoulement de la culture arabe.
>Bibliographie ■ Israéliens, Palestiniens, que peut le cinéma ? Carnet
de route, J. Halbreich-Euvrad, Michalon, 2005 ■ Le cinéma israélien de
la modernité, A. Schweitzer, L’Harmattan, 1997 ■ A Drive to Israel: An
Egyptian Meets His Neighbors,A. Salem, Syracuse University Press, 2003.

Avec Gérard Filoche.

>Pessac ¬ Cinéma Jean Eustache
Samedi 12 janvier > 19h Débat

>Saint-André-de-Cubzac ¬ Cinéma Le Magic

Avec Cyrille Oyarçabal.

>Hourtin ¬ Cinéma Lou Hapchot
Samedi 26 janvier > 20 h 30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.

de Xavier Ramon.

Mercredi 30 janvier > 20 h 30 Présentation

> Créon ¬ Cinéma Max Linder

Jeudi 31 janvier > 20 h Présentation-Discussion

> Bègles
¬ Cinéma Le Festival
er
Vendredi 1 février > 20h Présentation

de CatherineDurandin.

>Pessac ¬ Cinéma Jean Eustache
Samedi 2 février > 19h

Présentation

de Catherine Durandin.

>Saint-Médard-en-Jalles ¬ Ciné Jalles
Lundi 4 février > 20h30 Présentation

>Bazas ¬ Cinéma Le Vog

UJFP - Union juive française pour la paix
L’UJFP SE BAT CONTRE LE MUR
ET CONSTRUIT DES PONTS
Fondée en 1994, l’UJFP a pour objectif de faire
entendre une autre voix juive et laïque,stimuler
le débat parmi les Juifs de France sur la question
israélo-palestinienne, en les incitant à s’impliquer pour une paix juste et durable.
Luttant pour le « vivre ensemble » ici comme au

Avec Jean-Pierre Leroy

>Synopsis. 1999, pendant la guerre de Kosovo. Un train transportant des équi-

Association Gironde-Roumanie Échanges et Culture

Matei CAZACU Chercheur au CNRS,chargé de cours à l’INALCO.Auteur d’articles et d’ouvrages sur :l’histoire de la Roumanie,

■

Mercredi 9 janvier > 20 h 30 Débat

Fiche technique

30 janvier > 12 février 2008

I

>Saint-André-de-Cubzac ¬ Cinéma Le Magic

CALIFORNIA
DREAMIN’

CALIFORNIA DREAMIN’

I

de Xavier Ramon.

>Sainte-Foy-la-Grande ¬ Cinéma La Brèche
Mardi 5 février > 20h30 Présentation

de Matei Cazacu.

>Blanquefort ¬ Cinéma Les Colonnes

de Matei Cazacu.
Librairie La Machine à lire

Mercredi 6 février > 20 h

Présentation

Mercredi 6 février 2008 > 18 h
Rencontre avec MATEI CAZACU Auteur de :
Dracula (Prix Thiers de 2005 de l’Académie Française,
éd.Tallandier, 2004) - Gilles de Rais (éd.Tallandier, 2005).
> 18, rue du Parlement-Saint-Pierre - Bordeaux

✆ 05 56 48 03 87

>Cestas ¬ Cinéma Le Rex

Jeudi 7 février > 20 h 30 Présentation-Discussion

>Langon ¬ Cinéma Le Rio

Vendredi 8 février > 20 h 30 Présentation

de Xavier Ramon.

> Cadillac ¬ Cinéma Le Lux

Samedi 9 février > 18 h Présentation

>Andernos ¬ Cinéma Le Rex
Dimanche 10 février > 20 h 45

>La Réole ¬ Cinéma Le Rex
Lundi 11 février > 20 h 30

Présentation

>Eysines¬ Cinéma Jean Renoir
Mardi 12 février > 20 h 30

Présentation

de Xavier Ramon.
de Xavier Ramon.

LA VISITE DE LA FANFARE
13 février > 26 février 2008

I

Intervenants
Janine HALBREICH-EUVRARD Critique de cinéma,
fondatrice de la biennale de Paris « Proche-Orient : que peut
le cinéma ? », auteur de Israéliens, Palestiniens : que peut
le cinéma ? Carnet de route (Michalon, 2005).
Marie-Hélène HAVRIL-HILAL Maître de conférences en
langue et littérature arabe à Bordeaux 3.
Aziz HILAL Universitaire, Docteur en Philosophie arabe,
traducteur agrégé d'arabe.
Ariel SCHWEITZER Historien de cinéma, critique et enseignant (Paris 8, Université de Tel-Aviv). Auteur de Le cinéma israélien de la modernité (L’Harmattan, 1997), collaborateur aux
Cahiers du Cinéma, traducteur en hébreu des Notes sur le cinématographe de Robert Bresson, organisateur de rétrospectives
consacrées à Robert Bresson, Jean-Luc Godard, Amos Gitaï…
Michèle SIBONY Enseignante, co-présidente de l’UJFP,
co-directrice avec M. Warschawski de À contre-chœur, les
voix dissidentes en Israël (Textuel, 2003).

>Cestas ¬ Cinéma Le Rex

>Saint-André-de-Cubzac ¬ Cinéma Le Magic

>Pauillac ¬ Cinéma l’Eden

> Créon ¬ Cinéma Max Linder

et Jean-Pierre Leroy.

> Gujan-Mestras ¬ Cinéma Gérard Philipe

Lundi 28 janvier > 20 h 30 Débat

Mardi 29 janvier > 19h30 Débat

Avec Cyrille Oyarçabal.
Avec Julie Fradelizi

>Bibliographie Sur Ken Loach ■ Ken Loach - Un Regard Cinématographique Sur L'aliénation Familiale, E. Thomas,
L’Harmattan 2006 ■ Le cinéma de Ken Loach : Misères de
l'identité professionnelle, E. Thomas, L’Harmattan 2005
■ L'univers de Ken Loach : Engagement politique et rencontre amoureuse, E. Thomas, L’Harmattan, 2004 ■ Ken
Loach, un rebelle, F. Rousselet, Coll. 7e Art, Cerf, 2002.
Sur l’histoire politique ■ Les politiques d’immigration en France et au Royaume-Uni : perspectives historiques et contemporaines, sous la direction de L. Germain et D. Lassale, L’Harmattan, 2007 ■ Le royaume désuni – Angleterre, Irlande,
Écosse, Pays-de-Galles – introduction à la dévolution,
M. Jones, Ellipses, 2003.
RESF - Réseau éducation sans frontières
Les engagements internationaux ratifiés par la France et le Préambule
de la Constitution garantissent l’accès à l’école de tous les enfants, sans
condition de régularité de séjour de leurs parents, le droit pour chaque
enfant de vivre en famille. Les lois relatives au séjour des étrangers en
France et au droit d’asile sont complexes, changeantes, de plus en plus
restrictives. Face aux menaces qui pèsent sur ces personnes, le RESF
apporte son appui, son expérience et son réseau aux comités de
soutien qui se créent autour des enfants et de leur famille. Ses moyens
d’action sont les manifestations, les pétitions, l’accompagnement des
demandes administratives ou juridiques, la défense des dossiers
auprès du préfet, la sensibilisation de l’opinion publique. Le RESF33
est un rassemblement et un carrefour d’organisations. Certaines sont
en contact social étroit avec les familles sans papiers, d’autres sont très
au fait du droit et de son évolution, d’autres sont politiques. La somme
de ces connaissances et implications de terrain, de ces compétences
juridiques et sociales, font du RESF une machine informelle efficace.
> Contact RESF 33 > resf33.free.fr

Mercredi 13 février > 20h30 Débat
Jeudi 14 février > 20 h 30 Débat

Vendredi 15 février > 21h Débat

Avec Aziz Hilal.

Avec Aziz Hilal.

Avec JanineHalbreich-Euvrard.

>Pessac ¬ Cinéma Jean Eustache
Samedi 16 février > 19h Débat

Avec Janine Halbreich-Euvrard.

>Andernos ¬ Cinéma Le Rex
Lundi 18 février > 20h45 Débat

Avec Marie-Hélène Havril-Hilal.

>Sainte-Foy-la-Grande ¬ Cinéma La Brèche
Mardi 19 février > 20h45 Débat

Avec Michèle Sibony.

>Léognan ¬ Espace culturel Georges Brassens
Mercredi 20 février > 20h30 Débat

Avec Marie-Hélène Havril-Hilal.

>Pauillac ¬ Cinéma L’Eden
Jeudi 21 février > 19 h30 Débat

Avec Marie-Hélène Havril-Hilal.

> Bègles ¬ Cinéma Le Festival

Avec Ariel Schweitzer.
Librairie La Machine à lire

Vendredi 22 février > 20 h 30 Débat

Vendredi 22 février 2008 > 18 h 30
Rencontre avec ARIEL SCHWEITZER Auteur de :
Le cinéma israélien de la modernité (L’Harmattan,1997).
> 18, rue du Parlement-Saint-Pierre - Bordeaux

✆ 05 56 48 03 87

>Saint-Médard-en-Jalles ¬ Ciné Jalles
Samedi 23 février > 20 h 30 Débat

Avec Ariel Schweitzer.

>Lesparre ¬ Cinéma Le Molière

Lundi 25 février > 20 h 45 Présentation-Discussion

>Eysines¬ Cinéma Jean Renoir

Mardi 26 février > 20 h 30 Présentation-Discussion

ACPG Association des cinémas de proximité de la Gironde
Place de la Ve République - 33600 Pessac ✆ 05 56 46 06 55
Coordination départementale Jean-Louis Ribreau

