
À la Médiathèque 
Champollion à Amplepuis
Entrée libre
Conférences animées 
par Éric Pellet, cinéaste 
et Alain Moya, directeur 
de la médiathèque 

Cette programmation cinéma-
tographique est complétée par 
trois ciné- conférences autour 
de la théma tique des films 
d’usine, données à la média-
thèque d’Amplepuis. Sur la 
base d’extraits de films, trois 
axes sont développés, à chaque 
fois le mercredi à quinze heure.

Mercredi 28 septembre à 15h
LES MUTATIONS DU 
MONDE OUVRIER

Mercredi 23 novembre à 15h
USINE 
ET REVENDICATIONS

Mercredi 25 janvier à 15h
L’USINE DE RÊVE 
OU DE CAUCHEMAR

Un premier cycle de trois films, 
tournés à trois époques distinctes 
et sur trois continents différents. 
Mais toujours le même objectif : 
interroger les conditions de tra-
vail en usine et leurs conséquences 
sur la vie des ouvriers. Pour cela, 
une diversité de registre égale-
ment, du burlesque (Les Temps 
modernes) au thriller (A Touch 
of sin) en passant par la comédie 
italienne (La Classe  ouvrière va 
au paradis).

Dimanche 2 octobre à 15h

LES TEMPS MODERNES 
de Charlie Chaplin 
(États-Unis / 1936 / 1h27 / 35mm)

Charlot, le célèbre personnage de Charlie 
 Chaplin, travaille à l’usine et il va être, à 
force de cadences infernales, celui qui va 
enrayer les rouages. Le sort s’acharne et, 
par la suite, il va se retrouver successi-
vement meneur d’une mani festation syn-
dicale, évadé de prison avant de rencontrer 
une jeune et jolie jeune fille, vagabonde 
comme lui.

Dimanche 6 novembre à 15h

LA CLASSE OUVRIÈRE 
VA AU PARADIS 
d’Elio Petri 
(Italie / 1971 / 2h05 / 35mm)

Lulù Massa est un travailleur modèle. 
Dans son usine de métallurgie, il est tel-
lement rapide et efficace (et fier de l’être) 
qu’il fait s’accélérer les cadences, au point 
de s’attirer les foudres de ses collègues. 
Mais le jour où il est victime d’un acci-
dent du travail, il change du tout au tout, 
devient un syndicaliste radical, un chantre 
de l’hédonisme, ce qui ne va pas non plus 
sans lui créer quelques ennuis.

Dimanche 4 décembre à 15h

A TOUCH OF SIN 
de Jia Zhangke 
(Chine / 2013 / 2h13 / num.)

Quatre récits, dans quatre provinces 
chinoises de la Chine contemporaine. Ce 
qui les relie, ce sont des conditions de 
travail et de vie détériorées par un déve-
loppement économique brutal et sauvage. 
Corruption, harcèlement, précarité, cela va 
pousser chacun d’eux à agir, de manière 
radicale et violente.

À mi-chemin de cette program-
mation, Ronde de nuit est un peu 
comme un interlude poétique 
et contemplatif.  Empruntant 
son titre au fameux tableau 
de Rembrandt, il porte une 
attention particulière à la lu-
mière et aux corps, dans ce 
rythme si particulier qu’est le 
travail de nuit. Une respiration 
donc, avant le dernier cycle de  
trois films.

Dimanche 8 janvier à 15h  
Maison de quartier Déchelette
RONDE DE NUIT 
de Jean-Claude Riga 
(Belgique / 1984 / 0h53 / num.)

Le rythme d’une usine sidérurgique, du 
coucher au lever du soleil, dans l’intimité 
d’une équipe de nuit. Pas de paroles (ou 
si peu), ni d’entretiens, seulement la sym-
phonie des sons de l’usine, la lumière crue 
de la combustion de coke, et l’ambiance de 
la salle de repos au milieu de la nuit.

Avec ce dernier cycle de trois 
films, nous développons des 
thèmes liés à l’urbanisme, décli-
nons des utopies voulant faire 
en sorte que ce soit le travail 
qui  régisse les espaces de vie 
dans leur ensemble, y compris 
l’espace et le temps loisirs. Alors 
on en passe forcément par la 
science- fiction (Metropolis), 
mais aussi par ce qui semble 
être son exact opposé, à savoir 
le documentaire (Bienvenue à 
Bataville) ou bien, cette fois-ci 
encore, par la comédie (Mon 
oncle).

Dimanche 5 février à 15h

METROPOLIS 
de Fritz Lang 
(Allemagne / 1927 / 2h25 / 
35mm)

Metropolis est une mégapole futuriste 
où, en 2026, celle-ci sépare d’un côté 
les dirigeants, oisifs, et de l’autre les 
ouvriers, broyés littéralement par la 
« machine M » qui fait fonctionner la 
ville. Mais c’est sans compter sur l’inter-
vention d’un jeune couple qui, aidé 
par un savant et du robot qu’il met au 
point, vont tenter de mettre fin à cette 
ségrégation.

Dimanche 5 mars à 15h   
Maison de quartier Déchelette

BIENVENUE 
À BATAVILLE 
de François Caillat 
(France / 2008 / 1h30 / num.)

Bataville, c’est le nom de la cité créée 
par Tomas Bata, « l’homme qui  voulait 
chausser l’huma nité entière ». Une plon-
gée dans cette utopie urbaine  rendue 
réelle, où le paternalisme règne en 
maître, et où tout est décidé pour et à la 
place des ouvriers. Une cité qui n’est pas 
sans en rappeler une autre, plus proche 
de nous, à Amplepuis…

Dimanche 2 avril à 15h 
MON ONCLE 
de Jacques Tati 
(France / 1958 / 1h57 / 35mm)

La famille Arpel mène une vie de rêve 
dans leur maison ultra-moderne où tout 
est automatisé, et où le chef de famille 
aime à se retrouver après une dure jour-
née de travail. Oui mais voilà, le petit 
Gérard préfère, quant à lui, passer du 
temps avec son oncle, Monsieur Hulot, 
qui ne parvient pas vraiment à se confor-
mer à tout ce confort, et va vite dérégler 
cette vie jusque-là si bien  ordonnée.
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