
RENCONTRES CINEMA  du « new »  CCPPO    

au   cinéma kursaal Besançon 

En principe en présence des réalisateurs  

Vendredi 29 septembre, à 19h00  « la Sociale » de Gilles Perret -84 mn 

Rediffusion de ce film en partenariat avec la section MGEN de Besançon 

 Ce film rappelle que ce sont des syndicalistes et des résistants anti-fascistes qui ont institué, dans le droit fil du programme du 
CNR, cet outil de la protection sociale en France. Gilles PERRET, le réalisateur,(qui devrait être présent pour animer le débat), 
suit attentivement l’évolution de la dégradation et des atteintes de cette réalisation majeure orchestrées par la bourgeoisie. Le 
film captive le spectateur qui découvre tous les coups bas et les mensonges liés à cette extraordinaire aventure sociale. Le 
succès du film n’est plus lié à l’actualité politique préélectorale. Il confirme ce que le CCPPO prône depuis longtemps : ON PEUT 
SE PASSIONNER POUR UN DOCUMENTAIRE.  

Samedi 30 septembre à 17h00 – « films sans titre » -2 fois 30 mn 

 Sortis des archives du CCPPO, deux  films rénovés lies à la vie du Comité d’Etablissement Peugeot, dans les  années post 
soixante huit. Films inédits, (ou presque, une seule projection à la cinémathèque française). Avec talent, un militant explique 
comment sont nés les CE. Avec rage un autre dénonce toutes les manœuvres patronales pour éviter que le CE sorte du strict 
sentier des oeuvres sociales. Montrer ces films maintenant doit sensibiliser le jeune public à une approche de la vie au sein et 
autour de l’entreprise, et donc apporter une pierre à la grande  réflexion nationale. La réalisation est magistrale, deux 
montages différents sont proposés à partir des mêmes images splendides signées Bruno Muel et Theo Robichet. 

Samedi 30 septembre A 18h00 – « Racines » de Richard Copans  - 94 mn 

« Je suis parti en voyage chercher les traces de mes familles, toutes mes familles, celle de Picardie, de Lituanie, des Etats-
Unis… J’ai rencontré l’ouvrier d’une filature, le fils d’un poète juif, un violoniste, un généalogiste cévenol, une descendante 
d’esclaves, 3 cousines et 1 cousin. 3 musiciens de jazz aussi… et leur musique ne m’a pas quitté ». Cette  musique restera 
omniprésente pour lui pendant tout le voyage.  

Samedi 30 septembre 21H00 « Sur les toits » de Nicolas Drops  - 95 mn 

« C’est le film choc sur l’âge d’or des mutineries sauvages en France (1971-1972) qu’on osait espérer. 
Tout est terriblement réussi dans ce document incandescent. La description terrifiante des conditions de détention. La saisie de 
la révolte qui gronde. L’éclatement jouissif des émeutes. La violence sans nom des répressions. Les faits sont remarquablement 
ancrés dans leurs contextes. Les revendications des mutins sont nettes comme torchette (se dit d'une chose sale ou d'une 
explication obscure). Les acteurs des récits, quarante ans plus tard, dans le camp des matons comme dans celui des gibiers de 
potence, nous tiennent complètement en haleine. Les propos annexes de l’ancien taulard Serge Livrozet nous chamboulent. Le 
rythme de narration du film est cravachant. Son montage pète feu et flammes. Ce qui fait qu’on est toniquement embrasés tout 
au long de Sur les toits comme on peut toujours l’être face aux meilleurs thrillers carcéraux engagés des années trente, ceux 
par exemple signés William A. Wellman.  Sauf qu’ici on ne baigne pas dans la fiction et que c’est très concrètement qu’on y 
incite aux plus lyriques soulèvements. » Noël Godin, mai 2014   

Des camarades bisontins, emprisonnés en cette période pour des raisons citoyennes, contribueront à engager un débat. 

Dimanche 1er octobre, à 16h00 – « Des Racines » Jeanne Traon-Loiseleux - 24 mn 

« Mon désir de réalisation était tel que nous avons démarré le projet avec très peu de moyens. Robinson Stévenin ayant déjà 
accepté le rôle proposé, je suis partie en repérage à Saint-Claude. C’est là-bas que je voulais trouver mes autres personnages, 
des « non-acteurs ».Au gré des rencontres le casting s’est formé autour d’une volonté commune de vivre cette aventure 
cinématographique. Angelo est un fils d’immigrés italiens. Né à Saint-Claude, alors  que la retraite s’approche, et que la triste 
neige commence à recouvrir les montagnes, il  rêve de retrouver ses racines siciliennes ». 

Dimanche 1er octobre, à 16h30 - ciné concert  

Partie cinema constituée  par Jeanne Traon à partir d’une sélection d’archives locales, celles du CCPPO (film « Rhodia » et 
autres documents liés aux groupes MEDVEDKINE), de la cinémathèque des Monts Jura et de la Maison du Peuple . 
Partie chant du C(h)oeur ouvrier de La fraternelle de Saint Claude (21 choristes) dont les textes revendicatifs sont issus du Jura 
Socialiste, hebdomadaire de la Fédération socialiste du Jura qui a été imprimé à la Maison du Peuple au début du xxe siècle, de 
chants populaires italiens, grecs et d’autres chants parus dans les bulletins ouvriers.  

 Façon très festive de terminer ce cycle cinema original  
(aucunes complaisances dans cette programmation qui saura vous captiver) 

CARTE nominative CCPPO valable pour les trois jours 10 euros  
une entrée 5 euros (tarif réduit 3 euros) 
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