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La Section Fédérale Départementale  des Retraité.e.s de la FSU de la Gironde

 propose une journée de rencontre culturelle, militante et conviviale

 le mardi 8 janvier 2019

➔ dès 10 h à l'Utopia pour une séance de projection-débat du ciné-club de la
FSU, en avant première du film  « Les invisibles »  de Louis-Julien Petit
➔

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer.  Il  ne reste  plus que trois mois  aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 

Une quinzaine d'actrices non-professionnelles, qui ont connu la rue, mettent
leur  vérité  au  service  des  "Invisibles"  (sortie  le 9 janvier),  aux  côtés  de
Corinne  Masiero,  une  fidèle  de  Petit,  d'Audrey  Lamy  ou  de  Deborah
Lukumuena ("Divines") pour une comédie sociale entre émotion et éclat de
rire, présentée mercredi au Festival du film francophone d'Angoulême. Une
épopée tragicomique, résolument ancrée dans le réel.

Dans  "Les  Invisibles",  travailleuse  sociales  et  SDF  jettent  tout  dans  la
bataille pour réinsérer a tour de bras avant la fermeture du centre, leur "Cour
des miracles". Usant de subterfuges (mensonges, falsification, piston) mais
aussi d'ateliers de prise de confiance, entretiens d'embauche à blanc. Et se
muant de facto en centre d'accueil 24/24h, en toute illégalité

. 

Débat animé par Florence Lamarque et Virginie Proth
 professionnelles du Samu social de Bordeaux 

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 les questions nous concernant, échanger, proposer des actions/activités etc ….

 
Nous vous espérons très nombreux-ses

L'équipe d'animation de la SFR33.
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