
MARS ATTAC
Semaine de cinéma altermondialiste (films, débats, expo photos)

Du 25 au 31 mars 2009
Mercredi 25 mars à 20h30 : «  droit au logement et action citoyenne »
ENFANTS DE DON QUICHOTTE (acte 1)
Documentaire (France) 2008 - 1h15 – réal : R. Dénécé, A & JB Legrand
Le 26 octobre 2006, Augustin Legrand et Pascal Oumaklouf, de simples citoyens, décident de vivre dans la 
rue, au plus proche des sans-abri afin de les fédérer et de les amener à exiger le respect de leurs droits 
fondamentaux. Véritable camp retranché,  le Canal Saint-Martin fut pendant plusieurs mois le lieu d'une 
nouvelle résistance. Voici l'histoire de leur combat dont ce film est un prolongement, une arme et un outil.
Suivi d’un débat avec Augustin LEGRAND, co-fondateur des Enfants de Don Quichotte.

Jeudi 26 mars à 20h30 : « Europe, liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des 
personnes ? »
NULLE PART TERRE PROMISE (avant-première)  Prix Jean Vigo 2008
Drame (France) 2009 – 1h34 – réal : Emmanuel Finkiel
Trois personnages sillonnent l'Europe d'aujourd'hui. Une étudiante, caméra au poing. Un jeune cadre 
supervisant une délocalisation. Un kurde et son fils à l’arrière d’un camion. Chacun en quête de sa terre 
promise. 
Suivi d’un débat avec Raoul M JENNAR, chercheur en Sciences Politiques, conseil scientifiqued'ATTAC

Vendredi 27 mars à 20h30 : « la crise financière est-elle une fatalité ? »
LET’S MAKE MONEY (avant-première)
Documentaire (Autriche) 2009 – 1h47 – réal : Erwin Wagenhofer
Après We Feed the World, documentaire évènement sur notre alimentation, le réalisateur revient avec un 
film qui suit notre argent à la trace dans le système financier mondial. Ce documentaire impressionnant 
est le tout premier film à démonter les bases du système libéral et ses conséquences humaines, 
démographiques et écologiques.
Suivi d’un débat avec Jean-Marie HARRIBEY, économiste,  co-président d’ATTAC France.

Lundi 30 mars à 20h30 : « cultures et résistances » avec le CARNAVAL DES DIFFERENCES
L’ORCHESTRA
Documentaire (Italie) 2008 – 1h33 – réal : Agostino Ferrente
Rome, Piazza Vittorio, dans un quartier populaire à forte population d'immigrés. Pour faire face 
à la montée de l’intolérance et à la fermeture du cinéma de quartier, le projet fou de monter un orchestre 
rassemblant des musiciens du monde entier. 
Suivi d’un débat avec Lilian Mathieu, sociologue CNRS, a codirigé l’ouvrage « art et contestation » 

Mardi 31 mars à 20h30: « vive le capitalisme paternaliste !!! »
BIENVENUE A BATAVILLE
Documentaire (France) 2008 – 1h30 – réal : François Caillat
Tomas Bata, l'homme qui voulait chausser l'humanité entière, décide en 1932 de bâtir en Lorraine à la fois 
une usine à chaussures et une cité ouvrière modèle. Le film nous raconte l’âge d’or de cette utopie 
patronale : une aventure joyeuse et terrifiante, une mise en scène du bonheur obligatoire.
Suivi d’un débat avec le réalisateur.

(*)Et pendant toute la semaine, dans la Cafétéria du Sémaphore :
Exposition du travail de Morgan Champiot, jeune photographe. "Un regard sur le logement à loyer modéré 
en France " : une approche graphique sur l'esthétique de ces habitations.

Pour plus de renseignements :
Cinéma le Sémaphore – 25, rue Porte de France / Tél : 04 66 67 83 11 / Web : semaphore.free.fr

Pour des infos sur Attac (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens)
www.france.attac.org / www.local.attac.org/attac30 ou 06 24 15 25 28

Et à l’issue du débat, à la cafétéria du Sémaphore : vernissage de l’expo photo (*) et verre de l’amitié.


