MAI 68 : 50 ANS APRÈS !

Pistes de projections - rencontres

L’APARR, via son dispositif d’aide à la programmation Docs ici, Courts là, vous
propose deux documentaires pour célébrer les cinquante ans de Mai 68 et
s’interroger autour des grandes revendications portées par cet évenement.
LE BONUS : si vous programmez des séances, l’APARR peut organiser et prendre en charge la
venue des réalisateurs ou d’autres personnes liées aux films !
Cinquante après : les idées portées par les révoltes de Mai 68 sont-elles toujours d’actualité ?
Peut-on voir une évolution ? Aujourd’hui : que signifie résister ? La lutte doit-elle être pensée
comme un combat individuel ou collectif ? Et, quels outils mettre en place pour lutter ?

(RE)DÉCOUVREZ :
Chalap, une utopie cévénole

Être sans avoir

réalisé par Antoine Page, 2014, 60’

réalisé par Christophe Ferrux, 2013, 80’

Fin des années soixante : de jeunes adultes citadins
viennent s’installer dans un hameau dépeuplé des
Cévennes, appelé Chalap. C’est ici qu’ils définiront
une nouvelle manière de travailler, de vivre et d’aimer.

Si beaucoup ont abandonné le désir de vivre en
marge de la société, Jean-Paul a continué de croire
en son projet pour parvenir à l’autosuffisance.

En 2013, est venu le moment pour eux de revenir sur
ces années et dresser un bilan de cette expérience !

Partez à la rencontre du quotidien de cette famille
jurassienne hors du commun qui préfère être plutôt
que posséder !

Découvrir un extrait

Découvrir un extrait

Coûts de projection
• Gratuité pour une ou plusieurs projection(s) non publique(s) et non commerciale(s) (scolaires,
maisons de retraite, centres pénitentiaires, etc.).
• 30 euros pour des séances publiques et non commerciales. (tarif dégressif selon le nombre de séances).
• Des séances publiques commerciales peuvent être négociées directement avec le producteur.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.docsicicourtsla.com
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