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vendredi 17 octobre 2014vendredi 17 octobre 2014
20h30 aux halles St François20h30 aux halles St François

entrée libre & gratuite.entrée libre & gratuite.

    ««««    Ne vivons plus commeNe vivons plus commeNe vivons plus commeNe vivons plus comme
des esclavesdes esclavesdes esclavesdes esclaves    »»»»    

Projection du film Projection du film Projection du film Projection du film Projection du film Projection du film Projection du film Projection du film de Yannis Youlountas,

« NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES» 

Durée : 1h29. VF-VOSTF. Sortie : septembre 2013.

Suivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débatsSuivi d’échanges et de débats
la projection sera également prolongée par une

discussion autour de ces questions et du film lui-

même.

Venu des catacombes grecques de l’Europe, un
murmure traverse le continent dévasté : « Ne vivons
plus comme des esclaves » (prononcer « Na mi zisoumé
san douli » en grec). Sur les murs des villes et sur les
rochers des campagnes, sur les panneaux publicitaires
vides ou détournés, dans les journaux alternatifs et sur
les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et
d’autogestion qui se multiplient, tel est le slogan que la
résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous
invite à reprendre en chœur sur les mélodies de ce film
à ses côtés. Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et
d’utopies en marche, venu de la mer Égée.

A l’initiative de la CNT 29

 CNT29  BP 31507 – 29105 Quimper cedex   

 06 86 67 53 83  - http://www.cnt-f.org/staf/
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