
Le Ciné-club de la CNT 13
Les derniers mardis de chaque mois à 19 h 30

À Mille Bâbords, 61 rue Consolat 13001 Marseille
L’entrée est à prix libre • Chaque projection est suivie d’une discussion

28 
JANVIER

2020

2011 – 52  mn

D’égal à égales
de Corinne Mélis et Christophe Cordier
Elles sont migrantes ou filles d'immigrés, et syndicalistes. Elles ont
choisi de s'engager face à la dureté des conditions de travail et à la
précarité des salariés notamment dans les secteurs des services
aux particuliers et aux entreprises, où l'on retrouve nombre de
femmes issues de l'immigration. Activistes en milieu masculin, elles
sortent des rôles féminins attendus. Elles prennent la parole, libre-
ment inspirées par les ouvrières en lutte de LIP qu'elles redé-
couvrent à travers le film "À pas lentes" du collectif ciné-luttes
(1977). Par-delà les conflits du travail, elles nous racontent une dé-
marche d'émancipation individuelle et collective dans une société où
sexisme et racisme restent d'actualité, tandis que s'accentue la pré-
carisation du salariat. Dans l'espoir d'être traitées, enfin, "d'égal à
égales"
L'intégralité des entrées sera reversée aux caisses de grève.
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FÉVRIER

2020

2019 - 61 mn

Le rond-point de la colère
de Pierre Carles, Olivier Guérin, Clara Menais, Bérénice Meinsohn,
Laure Pradal et Ludovic Raynaud
Le rond-point d’Aimargues est un des premiers lieux emblématiques
de la mobilisation des gilets jaunes, symbole d’une France périphé-
rique. L’histoire de cette mobilisation est racontée à partir du prisme
des Gilets Jaunes, à partir uniquement des images réalisées depuis
leur téléphone portable. Les gilets jaunes vus par les gilets jaunes,
pas en surplomb mais à hauteur de rond-point, avec des sangliers
rôtis sur place, des constructions de cabanes et des cuisines collec-
t i ves , des fo rmes de so l idar i tés de tou tes sor tes .
Devant nous se jouent de véritables micro dramaturgies, avec de
l’émotion, des propos spontanés mêlés à des réflexions philoso-
phiques, de la colère, des doutes, des peurs, des espoirs.
En soutien aux  Gilets Jaunes incarcérés.
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MARS
2020

2003 - 52 mn 

Hôpital au bord de la crise de nerfs
de Stéphane Mercuro
À l’hôpital de Gonesse, une cinquantaine de lits sont fermés faute
de personnel. Ces fermetures de lits, récurrentes depuis des mois,
désorganisent tout l’hôpital.
De scènes en scènes, le film nous plonge dans l’’univers souvent
absurde et même cocasse dans lequel se débattent les acteurs de
l’hôpital - soignants, administratifs - pour que "ça fonctionne" envers
et contre tout.
Le film raconte la crise dans laquelle est plongé l’hôpital public au-
jourd’hui, sans s’arrêter à la porte d’entrée de l’hôpital - les ur-
gences - mais en allant au-delà, jusque dans les coulisses, jusqu’à
l’administration.

Syndicat des Travailleurs de l’Industrie du Commerce et des Services des Bouches-du-Rhône • STICS-CNT 13
C / o M i l l e B â b o r d s • 6 1 r u e C o n s o l a t 1 3 0 0 1 M a r s e i l l e • stics.13@cnt-f.org  
07 68 48 57 08 • Permanences le 1e r mardi du mois de 17h30 à 19h et le 3e mardi du mois de 12h à 14h


