
PROGRAMME  Mai 2012
Cinéscitoyens

 François Mitterrand et la Bourgogne
 Spécial "Printemps de l'Europe" :
L'apprentissage des langues étrangères au sein
de l'Union Européenne
 "Histoire des conditions de travail"
 "Le dernier chantier"
 "Plan social ! et après ?"
 Spécial journées de la mer : "23 jours sur l'Ile"

Voir&revoir
Réunion de programmation

Mercredi 16 mai à 19h

Retrouvez le programme complet sur :
www.leptitcine.fr



cinécitoyen : "Histoire des conditions de travail"
(Film documentaire français de Georges Pessis et Gérald Paroldi  1998  60mn)

Un siècle d’images
Composé d’extraits d’oeuvres audiovisuelleset d’archives cinématographiques, cedocumentaire inédit retrace l’évolution desconditions dans lesquelles le travail s’effectuedepuis cent ans. Hygiène, sécurité, intégritéphysique et psychique des travailleurs,organisation du travail et changements quiont affecté la notion même de "conditions detravail" allant jusqu’à la recherche du bienêtre et à l’épanouissement individuel etsocial. Mardi 22 mai à 20h

cinécitoyen : l'apprentissage des languesétrangères en Europe
(Film documentaire français  1997  42mn)

En Italie dans le Val d'Aoste, en Alsace, en
Lorraine et au Luxembourg, l’enquête sur le
terrain montre différentes formes de
l’enseignement bilingue précoce et révèle les
capacités linguistiques exceptionnelles des
jeunes enfants.
Des spécialistes comme Claude Hagège,
Anna Lietti et Jean Petit envisagent, dans
leurs commentaires, les implications
humaines, éducatives et culturelles, mais
aussi linguistiques, politiques et
économiques d'une telle éducation.
L'école bilingue ne permetelle pas, dès
aujourd'hui, d'imaginer l'école européenne
de demain ?

Mardi 15 mai à 20h
Dans le cadre du printemps de l'Europe de la ville de Dijon

cinécitoyen : François Mitterrand et la Bourgogne
(Film documentaire français  2011  52mn)

François Mitterrand a marqué la Bourgogne.
La Bourgogne a marqué François Mitterrand.
On peut même dire qu'elle l'a façonné et
qu'il y a trouvé tout au long de sa vie
personnelle et politique une terre où il s'est
ancré et ressourcé. C'est cette relation
intense entre un homme et un territoire que
raconte ce film, depuis les premiers pas en
Morvan du jeune résistant ambiteux, tout
juste sorti de la guerre, jusqu'aux derniers
pas hésitants du président âgé, au terme de
son parcours, qui vient une dernière fois
parcourir les collines, les forêts et les jardins
qu'il aimait. Mais aussi retrouver ces

compagnes et compagnons de route dont il ne s'est jamais éloigné très longtemps.
Plusieurs témoignages apportent une vison inédite sur l'homme. Ils éclairent d'une lumière
affective et poétique son itinéraire en Bourgogne mais aussi l'ensemble de son action et de
ses choix.

Jeudi 10 mai à 20h

cinécitoyen : "Le dernier chantier"
(Film documentaire français d'Olivier Cousin et Xavier Pouvreau  2012  60mn)

Lancepierres contre gaz lacrymogènes,hélicoptères en observation, le chantiernaval Dubigeon à Nantes est en 1985 lethéâtre d’un conflit violent. La gauche, alorsaux commandes, joue les arbitres entre lessalariés et le groupe Alsthom.Le pouvoir politique peutil encore agir aumoment où la mondialisation et ladésindustrialisation s’amorcent ?Tous les acteurs, ouvriers, patrons,responsables politiques, témoignentaujourd’hui de ce combat local, annonciateurd’un désordre plus global.L’histoire du dernier chantier nantais estd’autant plus édifiante que la question du travail et de l’industrie, de Nantes à la Corée, enpassant par SaintNazaire reste posée aujourd’hui.
Mercredi 23 mai à 20h

cinécitoyen : "Plan social ! Et après ?..."
(Film documentaire français de Laurent Lutaud  2007  52mn)
En 1992, plan social à l’usine informatique BULL 10% de la population active de Belfort setrouve au chômage. Séisme humain et social, perspectives d’avenir bouchées. Cependant,aujourd’hui, sur le même site, le nombre d’emplois a doublé par rapport au moment oùl’usine tournait à plein régime. Ce film raconte comment, grâce à l’énergie déployée partoute une région, la catastrophe annoncée a pu se transformer en reconversion réussie.

Jeudi 24 mai à 20h
cinécitoyen spécial journées de la mer

23 jours sur l'Ile  (Film documentaire français de Yann Queffelec  2008  66mn)
"Quand je suis parti en plein hiver sur l'Ile de
SaintNicolas dans l'Archipel des Glénan je
ne savais pas grandchose de ce que j'allais
y trouver.
De la solitude et surtout du temps.
Le cinquième jour, j'ai commencé à voir."

Jeudi 7 juin à 20h
Dans le cadre des journées de la mer

Voir & revoir
Voir des films manqués sur les écrans des cinémas dijonnais ourevoir des films appréciés. C'est vous, les spect'acteurs, qui, lorsdes réunions de programmation, faites le choix des filmsdiffusés.
Programmation été 2012
Premières séances Voir&Revoir à partir du mois de juin, puis tout au long de l'été avec
une petite pause de 3 semaines du 16/07 au 05/08 pour cause de congès . Nous vous
invitons à venir élaborer la programmation de ces séances :

Réunion de programmation :
Mercredi 16 mai de 19h à 21h

Films préselectionnés :
 L'art d'aimer d'Emmanuel Mouret
 Bazar de Patricia Plattner
 Carnage de Roman Polanski
 La gueule de l'emploi de Didier Cros
 Les lyonnais d'Olivier Marchal
 L'ordre et la morale de Mathieu Kassovitz
 Parlezmoi de vous de Pierre Pinaud
 Soudain le 22 mai de Koen Mortier
 Une vie meilleure de Cédric Kahn
 A la Une du New York Times d'Andrew Rossi
 Absent de Marco Berger
 Les Acacias de Pablo Giorgelli
 Helen : Autopsie d'une disparition de Joe Lawlor et Christine Molloy
 Honk ! d'Arnaud Gaillard et Florent Vassault
 I want to be a soldier de Christian Molina
 Mondwest (Westworld) de Michael Crichton (version remasterisée)
 On the ice d'Andrew Okpeaha et MacLean
 Shame de Steve McQueen
 108  Cuchillo de Palo de Renate Costa
 17 filles de Delphine Coulin et Muriel Coulin
 322 de Dusan Hanak
 Americano de Mathieu Demy
 Au loin s'en vont les nuages d'Aki Kaurismäki
 Avanti ! de Billy Wilder
 Beyrouth hotel de Danielle Arbid
 Les crimes de Snowtown de Justin Kurzel
 La Fille aux allumettes d'Aki Kaurismäki
 Nos funérailles d'Abel Ferrara
 L'homme sans passé d'Aki Kaurismäki
 Illegal traffic (Reykjavik Rotterdam) d'Oskar Jonasson
 Lili Marleen de Rainer Werner Fassbinder

Important : les séances Voir&Revoir sont réservées aux adhérent(e)sdu p'tit ciné Berbisey ainsi qu'à leurs invités. Pour recevoir vosinvitations personnelles envoyeznous un email à : contact@leptitcine.frou un courrier à :Les colporteurs (MDA N11)  2 rue des Corroyeurs  21000 DIJON



A l'heure des multiplexes aux écrans démesurés et à l'atmosphèredéshumanisée, le p'tit CINE Berbisey avec son ambiance familiale et savingtaine de places est le plus petit cinéma de Dijon.
Ça commence comme dans un scénar’ de polar : la nuit, une rue mal éclairéeau bout de la vivante et bruyante rue Berbisey, pas un chat à la ronde. Brrrr.Ne vous découragez pas : vous êtes sur la piste du plus petit cinéma deDijon. Vous menez l'enquête ?
Un indice : il est caché derrière la seule porte de cave ouverte et éclairée dela rue de La Manutention. Pas d'enseigne, il faut donc être bien rencardépour mettre la main dessus. Descendez l'escalier pour découvrir ce cinochede poche lové dans cette charmante cave bourguignonne. Ici on ne vousaccueille pas en vous vendant un ticket de cinéma mais en vous disantsimplement bonjour. C'est l'heure ? Prenez place dans l'unique salle : lesfauteuils sont moelleux et l'image s'affiche sur l'écran. Les "chut !" fusent,le film commence.
Plus tard, lorsque les deux mots "THE END" s'affichent sur l'écran tout n'estpas fini ! Ici, on a pris l'habitude au fil des séances de discuter ensemble dece que l'on vient de partager.
C'est décidé, désormais ce sera votre planque.
Tarifs :Les séances du p'tit CINE Berbisey ne font pas l'objet d'un "prix d'entrée", ce qui neveut pas dire qu'elles sont gratuites car le p'tit CINE Berbisey est une structureassociative qui, tant que l'argent ne sera pas aboli, aura besoin de la participationfinancière de ses spect'acteurs pour subvenir à ses charges de fonctionnement (+/1200€/mois). Pour soutenir le p'tit CINE, vous pouvez faire un don manuel dans latirelire que vous trouverez à la sortie de chaque séance. Nous vous suggérons un donminimal de 5€.
Adresse :9 rue de la Manutention à Dijon.La salle du p'tit CINE Berbisey est située dans une cave. Pour y accéder, ne pasrentrer dans l'immeuble mais chercher au bout du bâtiment (en direction de la rueMonge) la porte de cave ouverte et éclairée (voire même illuminée ! mais avecéconomie d'énergie !!!) puis descendez l'escalier.
Accès :Accès bus DIVIACity arrêt parking TivoliCorol arrêt 1er Mai  FoyerLiane 2 arrêt Hôpital  1er Mai ou ZolaLiane 4 arrêt ZolaLigne 12 arrêt SuquetLigne 14 arrêt Hôpital  1er Mai ou ZolaLigne 16 arrêt Petit CîteauxLigne 18 arrêt Suquet
Accès VelodiMontée de Guise  Berbisey
En voitureParking BerbiseyTivoli (0.20 €/h de 19h30 à 7h30)

Association "Les Colporteurs"  MDA N11  2 rue des Corroyeurs  21000 DIJON  contact@lescolporteurs.asso.fr
SIRET : 514 337 369 00011  Imprimé par nos soins  Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Le p'tit CINE Berbisey est indépendant du p'tit CINE de Bruxelles
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