
1 – Ouaga Girls
Theresa Traore Dahlberg, 2017, 82mn, Burkina Faso.
À Ouagadougou, un groupe de jeunes filles issues de
villages se rencontrent au centre de formation pour
femmes  en  mécanique  automobile.  Une  histoire
poétique de courage et de solidarité féminine, à la
recherche de leur propre destin.

2 – L'amour et la Révolution
Yannis Youlountas, 2018, 77 mn, Grèce.
Dix ans après les premières émeutes, les médias ne parlent
plus de la crise grecque. Tout laisse croire que la cure d’austé-
rité a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le
contraire.   Dans le  quartier  d’Exarcheia  menacé d’évacua-
tion, le cœur de la résistance accueille les réfugiés dans l’au-
togestion. Un voyage en musique parmi celles et ceux qui
rêvent d’amour et de révolution. 

3 – Peuple en marche
René Vautier, 1963, 50 mn, France, Algérie.
Sous l'égide de René Vautier, directeur du Centre Au-
diovisuel  d'Alger,  de  jeunes  cinéastes  algériens  bra-
quent librement leurs caméras sur le passé, le présent
et aussi  l'avenir  qu'ils  rêvent pour l'Algérie.  Des es-
poirs nourris de socialisme.
Entretien avec Pierre Clément, 1998, 18 mn.

4 – Prochain arrêt Utopia
Apostolos Karakasis, 2015, 91 mn, Grèce.

Lors de la fermeture de l'usine grecque de matériaux
de  construction  Vio.Me,  à  Thessalonique,  70  em-
ployés courent le risque de ne plus jamais trouver de
travail.  Ils décident alors d’occuper l’usine et de la
faire fonctionner eux-mêmes. Sur les ruines de l’éco-
nomie la plus ravagée d’Europe, une utopie égalitaire
est en train de naître. Depuis 4 ans, l'aventure conti-
nue ! 

5 – Femmes palestiniennes en résistance
Patricia  Lovinger,  Gérard  Pauchet,  2017,  68  mn,  Palestine,
France.
Constitué de témoignages de femmes palestiniennes dans
plusieurs villes et villages de Cisjordanie, elles parlent de
leur quotidien, leur combat, leur résistance en  Palestine
occupée et livrent leurs messages et leurs rêves… 

6 – Mémoires d'un condamné
Sylvestre Meinzer, 2016, 85 mn, France.
« Le 25 novembre 1910, au nom du peuple français, la
Cour  d’Assises  de  Seine-Inférieure  déclare  Jules  Du-
rand coupable de complicité d’assassinat et ordonne
qu’il ait la tête tranchée sur la place publique ».
Syndicalistes,  dockers,  juge,  avocat,  psychiatre,  voi-
sins… chacun se souvient de cette histoire et interroge
son héritage, les luttes ouvrières et la justice de classe
dont il est le symbole. 

7 – Jean Rouch, cinéaste africain
Idriss Diabaté, 2017, 77 mn, Côte-d'Ivoire, France.
Il n’est donc plus seulement question de savoir qui était Jean Rouch mais plu-
tôt qui il est devenu au contact de l’Afrique, de ceux avec qui il a travaillé et
de leurs histoires, qu’il a tant écoutées. Et ce qu’ils ont reçu, en retour, eux,
ses compagnons de cinéma, compagnons de recherche ou étudiants ! 

8 – Un paese di Calabria
Shu Aiello, Catherine Catella, 2017, 91 mn, France, Italie.
Au sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural
massif.  Un  jour,  un  bateau  transportant  deux  cents
kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants
du village leur viennent en aide. 

9 – Notre pain quotidien
King Vidor, 1934, 74 mn, États-Unis..
En 1929,  alors  que  les  Etats-Unis  traversent  une
crise dramatique, John et Mary se voient proposer
de  reprendre  une  petite  ferme  hypothéquée.  Ils
décident de s'organiser en coopérative. De tout le
pays,  des  volontaires  accourent,  pour  les  aider
dans cette incroyable et stimulante aventure...

10 – Mariannes noires
Mame-Fatou Niang, Kaytie Nielsen, 2016, 83 mn, France.
Elles sont artistes, entrepreneures, intellectuelles, et
nous  parlent  de  leur  quotidien,  de  leurs  aspira-
tions  et  de  leurs  combats :  elles  sont  françaises.
Naturellement. Pourtant, leur francité baigne, naît
et s’épanouit dans des différences culturelles et es-
thétiques que la France a encore du mal à intégrer.

11 – Demain tous crétins
Sylvie Gilman, Thierry de Lestrade 2017, 56 mn, France.

Baisse  du QI,  multiplication du nombre d’en-
fants  atteints  d’hyperactivité  ou  souffrant  de
troubles de l’apprentissage :  les tests les plus sé-
rieux révèlent ce qui paraissait inimaginable il y
a  vingt  ans :  le  déclin  des  capacités  intellec-
tuelles humaines. Au banc des accusés, les per-
turbateurs  endocriniens  qui  ont  envahi  notre
quotidien et menacent les cerveaux des bébés.

12 – Rojava, une utopie au cœur du chaos syrien
Mireille Court, Chris Den Hond, 2017, 45 mn, 
Fers  de lance de la  bataille  de Rakka contre l’Organisation de l’État  isla-
mique, les Kurdes du nord de la Syrie tentent de mettre en place au Proche-
Orient un projet politique original : le « confédéralisme démocratique ».

13 – Le chanteur de Gaza
Hany Abu-Assad, 2017, 95 mn, Palestine, Grande-Bretagne, Qatar,
Pays-Bas, Émirats arabes unis.
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser
son plus grand rêve : chanter. 

14 – Derrière les fronts
Alexandra Dols, 2017, 113 mn, France.
Portrait de la psychiatre psychothérapeute et écrivaine palestinienne Dr. Sa-
mah Jabr, spécialisée dans les stratégies et conséquences psychologiques de
l’occupation palestinienne. Comment cela se manifeste-t-il dans les esprits ?
Quels sont les outils pour y faire face ? 

15 – Sur les toits
Nicolas Drolc, 2014, 95 mn, France.
Entre septembre 1971 et la fin de l'année 1972, des
détenus  déclenchent  des  révoltes  collectives.  Ils
prennent le contrôle de leurs prisons, occupent les
toits  et  communiquent  leurs  revendications  en
s'adressant à la foule.

16 – Irrintzina – Le cri de la génération climat
Sandra Blondel, Pascal Hennequin, 2017, 100 mn, France.
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de
notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé
par des milliers de militants déterminés qui ont réali-
sé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne
le ferait à leur place. Tour Alternatiba, Action Non-
Violente  COP21,  Faucheurs  de  chaises,  blocage  du
sommet pétrolier…

17 – Ni Dieu ni Maître, une histoire de l’anarchisme :
la volupté de la destruction
Tancrède Ramonet, 2016, 75 mn, France.
Ambitieuse fresque sur le mouvement anarchiste à travers le monde qui dé-
voile l'origine et le destin de ce courant politique, ennemi de tous les maîtres
et de tous les dieux. 

18 – Fame
Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano, 2017, 57 mn,
Italie, France..
De Grottaglie, charmante petite ville italienne,
fleuron de la céramique depuis des  siècles,  il
n’y a rien à attendre sinon l’ennui. Donc, "Ac-
tion !"  Un film sur les derniers souffles du ha-
sard et du vandalisme dans ce que l'on appelle
désormais le street art. 

19 – Demain s'entête
Collectif, 2018, 92 mn, France.
Réalisé par des habitants de la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes :  « un témoignage à plusieurs voix de ce
qu'on vit/vivait et de ce que l'on défend ».

20 - Les 317
Collectif 317, 2017, 60 mn, France.
Le 29 novembre 2015, des caméras de télévision du monde entier sont bra-

quées sur Paris : aux images-fétiches du « deuil national »
et de la mascarade diplomatique de la COP 21, viennent
s’ajouter celles de la répression d’une manifestation in-
terdite. L’état d’urgence avait bel et bien été bravé, ce
jour-là.  En guise  de représailles,  la Préfecture de Paris
place 317 personnes en garde à vue. 

21 – Rien n'oblige à répéter l'Histoire
Stéphane Gérard, 2014, 85 mn, France, États-Unis.
Les émeutes de Stonewall, symbole de la libéra-
tion homosexuelle, ont eu lieu à New York en
1969.  Partageant  un  criant  désir  de  justice  et
s’inscrivant dans les domaines des archives, de la
vidéo,  du militantisme ou de  la  création  d’es-
paces  communautaires,  leurs  projets  traversent
les époques : ils ont retenu les leçons du passé et
portent vers l’avenir un regard utopique. 

22 – Cuba, (r)évolution d'un rêve
Marc Temmerman, 2016, Belgique, Cuba.

Cuba, aujourd’hui en pleine mutation, vit un
tournant majeur dans son histoire. La perle
des caraïbes s’apprête à envisager un nouvel
avenir lié au paradoxe de la révolution. Poé-
sie et humanité à la rencontre du peuple cu-
bain dans des paysages sauvages et une am-
biance chaleureuse. 


