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Dimanche 19 juin
16 h • l’Astrée • Chambéry
DE NOS FRÈRES BLESSÉS

D’herlier Cisteren • 2022
Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans,
ouvrier indépendantiste et idéaliste,
est arrêté pour avoir déposé une
bombe dans un local désaffecté de
son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais risque alors la peine
capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme d’un traître,
bascule. Elle refuse d’abandonner Fernand à son sort.
Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée à rebours au cœur de leurs souvenirs, une histoire d’amour et
d’engagement brisée par la raison d’État.
Plein Tarif : 6,80 € • Réduit : 5 € • -14 ans : 4 €

Lundi 20 juin
20 h 30 • Dôme • Albertville
LEUR ALGÉRIE

De Lina Soualem – 2021
Après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina, Aïcha et
Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble, ils étaient venus
d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il
y a plus de 60 ans et, côte à côte,
ils ont traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour
Lina, leur séparation est l’occasion de les questionner
sur leur long voyage d’exil et leur silence.
tarif : 6,20 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)
bar après la séance

Mercredi 22 juin
18 h 30 • salle Jean Renoir • Chambéry
Conférence
« Le droit des peuples à disposer d'euxmêmes. De l'indépendance de l'Algérie
aux mouvements protestataires actuels. »
Avec Gilles Manceron, historien et membre du comité national de la Ligue des droits de l’homme. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont, avec Hassan Remaoun, D’une
rive à l’autre ; La Guerre d’Algérie de la mémoire à l’histoire
(avec Hassan Remaoun, Syros, 1993), Marianne et les colonies, Une introduction à l’histoire coloniale de la France
(La Découverte, 2003).
Participation Librairie Jean-Jacques Rousseau

Jeudi 23 juin
19 h • AQCV • Chambéry
SOUVENIR, SOUVENIR
de Bastien Dubois, 2020,

DOCUMENTAIRE ANIMÉ (15 MINUTES)

Quels souvenirs restent-ils aux enfants
pour comprendre l’Histoire, quand les
aînés gardent le silence ?
Bastien Dubois est obsédé par la mémoire de son grand-père, vétéran de
la guerre d’Algérie, et n’a de cesse de la solliciter depuis sa
plus tendre enfance. Mais celui-ci reste mutique face aux interrogations de son petit-fils. Le cinéma serait-il un prétexte de
rapprochement entre le réalisateur et son grand-père.

MON PÈRE,
LA GUERRE D’ALGÉRIE ET MOI
de Djamel Zaoui, 2016,

DOCUMENTAIRE (51 MINUTES)

Face au mutisme de son père sur la
guerre d’Algérie Djamel Zaoui parcours
la France du Nord au Sud à la rencontre
d’autres fils dont les pères ont fait cette
guerre. Tous se sont heurtés aux non-dits familiaux ou à
l’esquive. Le récit croisé de leurs vécus et de leurs ressentis
révèle des fragments d’histoire occultés et les séquelles d’un
conflit aux effets dévastateurs, qui touchent même ceux qui
n’y ont pas été impliqués de près.
Gratuit – apéro après la séance

Vendredi 24 juin
17 h 30 • Pont Saint-Charles • Cognin
Évocation de la cité de transit de Cognin,
1962-1979
Témoignages d’anciens habitants, acteurs de la lutte
pour un logement décent.
Précisions sur demande à contact@cgt-chambery.fr

Organisateurs :
ATTAC, CGT, LDH,
Mouvement de la Paix en partenariat
avec l’AQCV, l’Astrée le Forum,
la librairie Jean-Jacques Rousseau,
Le Dôme (Albertville)
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