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La Section Fédérale Départementale  des Retraité·es de la FSU de la Gironde

 propose une journée de rencontre culturelle, militante et conviviale

 le mercredi 15 janvier 2020

➔ dès 10 h à l'Utopia pour une séance de projection-débat du ciné-club de la FSU,
en avant première

 

 « Système K   »   de Renaud Barret

Débat prévu avec  :  Guy Lenoir  (Directeur de  MC2A -Migrations culturelles Aquitaine
Afrique)

Laurent Valera (Artiste, membre du collectif grŒp)

.Synopsis :  "Système K"  comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social  et
politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et
rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles
des artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! Après le succès de
Benda Bilili !,  Renaud Barret livre un nouveau film dévoilant  les parcours poignants et
flamboyants  d’artistes  qui  créent  dans  l’urgence,  l’effervescence,  la  pénurie  et  les
pressions politiques. Un cri de révolte en même temps qu’une superbe geste artistique.

 Ces  séances,  proposées  par  les  retraité·es  de  la  FSU,   à  raison  de  deux  fois  par
trimestre, sont ouvertes à toutes et tous. Le plus souvent il s'agira de films par ailleurs en
projection  « normale »  à  Utopia,  films  de  qualité,  fictions  comme  documentaires  qui
permettront d'ouvrir des débats.

➔ Vers 13 h 30  partage d'une auberge espagnole à la Bourse du Travail.

➔ En suivant rencontre des syndiqué-es retraité-es de la FSU afin de faire le point
sur  l'actualité  et  les  questions  nous  concernant,  échanger,  proposer  des
actions/activités etc ….
Préparation de la réunion publique sur la santé du 20 février
Et tous sujets que vous souhaitez aborder ensemble 

Nous vous espérons très nombreux·ses

L'équipe d'animation de la SFR33
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