
Semaine EXCEPTIONNELLE ! 

Programme : 

Ciné-débat 
Théâtre Jean Ferrat,  Ruelle sur Touvre  

 
Vous n’avez pas encore vu « Moi Daniel Blake », le film de Ken Loach, palme d’Or 2016 ?  

Vous voulez le revoir ? Précipitez-vous !  
 

« Du cinéma comme un cri du cœur. Un chef d’œuvre. De pureté et de pudeur. Un chef d’œuvre dépouillé, teinté d’une colère 
glaçante. » (France Télévisions) 
« Une œuvre magnifique et bouleversante. » (La Croix) 
« La combativité de Ken Loach est plus que jamais nécessaire pour pointer les errements de nos sociétés et nous guider vers un 
autre monde. »(Positif)                                                     
 

Samedi 10 février, de 13h30 à 23h  
Théâtre Jean Ferrat,  Ruelle sur Touvre  

« La Fabrique à chômage » 

Pour cette seconde après midi de réflexions sur les Invisibles, les Sans Voix, les Méprisé.e.s nous donnons la 

voix aux chômeurs, aux précaires, à tous ceux, toutes celles qui, outre le fait d’être privé.e.s d’emploi sont 

exclu.e.s, humilié.e.s., suspect é.e.s. de tricher pour prendre l’argent des braves gens et  pour se la couler 

douce… 

Alors ? Se boucher les oreilles, se voiler la face, tourner le dos ? 

Que nous soyons chômeurs-euses ou non,  écoutons, cherchons, proposons, réfléchissons et construisons 

ensemble une parole collective aux antipodes de la fausse démocratie d’opinion ou sondagière. 

 « Au-delà des idées reçues, osons l’utopie ! » 
 

De 14h à 16h  
 

Conférence gesticulée 
 « Les pauvres, c’est comme un compte en banque, ça se gère »  

de Thierry BAREZ (Belgique) 

Un voyage grinçant dans les coulisses d’un monde de dominants s’amusant à monter les dominés les uns 

contre les autres.  

 

De 17h à 19h 
 

Débat 
« Chômeurs, précaires : Halte aux idées reçues ! » 

 
Avec AC Gironde, CGT Chômeurs et Précaires Charente, le Secours Populaire Français et la présence 
exceptionnelle des représentants de SCOP-TI ex FRALIB. 
 
 



 A 20h15  

 

Lecture de textes poétiques 
de  Patricia COTTRON- DAUBIGNE, « Croquis Démolition». 

 

De 20h30 à 23h  

 

Film en avant-première, 
« Les Coriaces sans les Voraces »   

de Claude HIRSH 

 

Sur la progression de SCOP-TI, l’usine de GEMENOS qui après 1336 jours de luttes a fini par remporter son 

combat pour  reprendre l’entreprise. En présence du réalisateur et de coopérateurs de SCOP-TI.  

Vente de produits de la SCOP avant et après le film 

 

Tout au long de la journée, courts métrages, vente de DVD avec les Mutins de Pangée, proposition de 

lecture médiathèque de Ruelle et Alpha. 

 

Visite des expositions 

 « Rompre le Silence » du musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble 

           « La Transparence imposée aux plus pauvres »  du Mouvement Belge Luttes Solidarités Travail. 

 

Possibilité de restauration. 
Le collectif « Paroles de Résistances Citoyennes » fonctionne sans subventions : Participation Solidaire 

Indispensable pour celles et ceux qui peuvent. 

 

 

Dimanche 11 février  
17h Ferme Théâtre de Malvieille, 16290 Moulidars 

Grande Première ! 

CONFERENCE GESTICULEE DE RENATA SCANT 

« Il faut briser en mille morceaux la fable de l’art apolitique » 

L’engagement exceptionnel d’une vie dans l’éducation populaire et la réflexion citoyenne  

par une très grande dame du théâtre français. 
 

https://parolescitoyennesblog.wordpress.com/ 

parolesrc16@gmail.com   

09.63.53.05.98- 06.43.69.02.05 
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