
Regards sur le cinéma italien
Le samedi 30 janvier à 17h

Siamo italiani 
Documentaire d’Alexander J. Seiler
Suisse – 1963 – 1h19 
Dans son documentaire, Seiler recherche le 
contact avec les personnes, qui dans les an-
nées 60 et 70 étaient considérées comme « à 
problèmes », à savoir les travailleurs émigrés 
italiens. Le film débute là même où les per-
sonnes arrivent : à la frontière. L’être humain 
devient marchandise dont la seule fonction est 
de s’adapter sans heurts au processus de tra-
vail et de se laisser contrôler sans peine.
Film précédé du court-métrage Emigranti de 
Franco Piavoli (1963) et suivi d’une discussion 
avec Federico Rossin, historien du cinéma et 
programmateur indépendant.

Le dimanche 31 janvier à 12h

Dinamite
Documentaire de Daniele Segre
Italie – 1994 – 0h55
En 1994, à Nuraxi Figus en Sardaigne, Da-
niele Segre passe un mois avec les mineurs 
de la Carbo Sulcis en grève, par quatre cent 
mètres de fond à la seule lumière des lampes 
frontales des casques.
Suivi d’une discussion avec Daniele Segre et 
Federico Rossin. Restauration légère sur place.

Le dimanche 31 janvier à 14h

Dell’Arte della Guerra 
Documentaire de Silvia Luizi et Luca Bellino
Italie – 2012 – 1h25
Milan, août 2009. Quatre ouvriers veulent em-
pêcher le démantèlement de l’INNSE, dernière 

usine encore en activité de Milan. Le bâtiment 
est encerclé par des dizaines de policiers et 
de sympathisants venus de toute l’Italie. Ce 
n’est pas un combat simple. Ils ont une stra-
tégie claire. Ils connaissent parfaitement leur 
territoire et leur ennemi. Les règles sont nettes : 
c’est une guerre avec un paradigme possible 
pour toutes les formes de lutte.
Suivi d’une discussion avec Federico Rossin.

Hommage à Chantal Akerman
Le mardi 2 février à 19h30

Jeanne Dielman 23, quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles  
Drame de Chantal Akerman
Avec Delphine Seyrig, Jan Decorte, Henri Storck
France, Belgique – 1975 – 3h18
Veuve ordonnée et mère d’un adolescent, 
Jeanne arrondit ses fins de mois en se prosti-
tuant à domicile, calant ses rendez-vous entre 
ses tâches ménagères selon un emploi du temps 
immuable. Un matin, le réveil sonne une heure 
plus tôt et dérègle cette mécanique sans vie, 
libérant d’un coup toute l’angoisse refoulée...
Séance suivie d’une discussion.

FILMER LE TRAVAIL CONTINUE SUR 
LE PROGRAMME DE FÉVRIER OU SUR
2016.FILMERLETRAVAIL.ORG 

Cette année, Filmer le travail met l’Italie 
à l’honneur. Un hommage sera également 
rendu à Chantal Akerman avec la diffusion 
du film qui la fit connaître du grand public et 
de la critique, qu’elle réalisa à 25 ans.
Toutes les infos sur 2016.filmerletravail.org.
TARIF UNIQUE PAR SéANCE : 5 € 
(SAUF ADhéRENTS ET BOURSE SPECTACLES)Jeanne Dielman...

Séance-discussion
En partenariat avec Filmer le travail. Séance sui-
vie d’une discussion en présence d’un représe-
nant du distributeur du Film, Norte Distribution.

Le mardi 12 janvier à 20h30

Le chant d’une ile
Documentaire de Joaquim Pinto et Nuno Leonel
Portugal – 2004 – 1h43
La pêche industrielle épuise les océans. Rabo 
de Peixe, petit village de pêcheurs des Açores, 
est en difficulté. Ce film raconte la détermina-
tion d’un jeune patron de pêche et de celle de 
son équipage à rester libres.
Pinto met en scène les opprimés de la société, 
en tout cas ceux qui sont voués à s’éteindre sous 
l’influence d’intérêts économiques pernicieux. La 
caméra devient le réceptacle de faits et gestes 
qui risquent, un jour ou l’autre, de se dissoudre à 
jamais dans l’air du temps. En 2015, cette collec-
tivité a malheureusement cessé d’être, remplacée 
par une multinationale qui a monopolisé les lieux. 
Que sont-ils devenus exactement ? Nous l’igno-
rons ! Cependant, nous disposons d’une trace de 
leur existence, grâce à ce documentaire. C’est 
toute la portée morale (encore une fois…) de ce 
film précieux. www.critique-film.fr

Séance-discussion
En partenariat avec le Collectif LGBTI Poitou-
Charentes. Le samedi 16 janvier à 17h, séance 
en présence de Dorothée Delaunay d’Amnesty 
International (commission orientation sexuelle 
et identité de genre).

Les 16 et 19 janvier

STAND
Drame de Jonathan Taïeb
Avec Renat Shuteev, Andrey Kurganov
France – 2014 – 1h27
À Moscou, un jeune couple (Anton et Vlad) est 
témoin passif d’une agression. Plus tard, ils ap-
prennent qu’il s’agit d’un crime homophobe. 
Anton veut mener l’enquête, Vlad est inquiet 
des conséquences. Leur histoire pourra-t-elle 
résister à cette agression ? 
L’atmosphère est forte, obsédante, oppressante. 
La recherche des coupables prend une dimension 
mentale, devient une dangereuse errance pour le 
justicier qui se fait appât... Avec ce thriller plus 
prenant que strictement militant, le réalisateur 
trouve une bonne façon d’exprimer son inquié-
tude, sa peur. Et de les faire partager.
www.telerama.fr

Séance-discussion
Séance organisée à l’initiative de l’association 
Empreinte de l’IAE de Poitiers, suivie d’une dis-
cussion avec Mariannig Le Béchec, enseignante-
chercheur à l’IAE de Poitiers et spécialiste du nu-
mérique. TARIFS hABITUELS SAUF éTUDIANTS (3 €)

Le mardi 19 janvier à 20h

2001, l’odyssee de l’espace
Film de science-fiction de Stanley Kubrick
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood
Grande-Bretagne/USA – 1968 – 2h21
À l’aube de l’humanité, des primates décou-
vrent un étrange monolithe. Au XXIe siècle, un
monolithe identique est découvert sur la Lune. 
Tout indique qu’il a été enterré là 4 millions 
d’années plus tôt, intentionnellement. La preuve 
de l’existence d’une intelligence extra-terrestre ? 
40 ans après sa sortie, regarder 2001 reste une 
expérience hors du commun. Bien qu’il ait été 
maintes fois plus ou moins copié, ce film reste 
unique dans l’histoire du cinéma et c’est sans doute 
avec le recul que l’on mesure le mieux sa force, sa 
personnalité, son audace. Ces longs plans presque 
oniriques seraient inconcevables aujourd’hui (...) 
mais en cette fin des années 60 où l’homme partait 
à la conquête de la Lune, ces images avaient un 
effet d’électrochoc. films.blog.lemonde.fr

Le chant d’une île Stand 2001, l’odyssée de l’espace
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