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Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret

Séance : jeudi 09 mai • 20h30    

                   

En partenariat avec les Syndicats FSU et CGT du Tarn 

Cinéma SNA 
Cinéma art et essai 
Recherche et découverte, jeune public,  
patrimoine et répertoire

Rue des Cordeliers 81000 Albi
05 53 38 55 62 (répondeur)

Tarif Jeudi des associations : 5€

J'VEUX DU SOLEIL      

Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret (2019)   
France / VF / 1h16

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez 
Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec 
leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: 
à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. 
Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la 
colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches 
d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, 
d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour 
réclamer leur part de bonheur.

Un documentaire sensible et coloré sur les Gilets Jaunes, débordant d’huma-
nité et qui, malgré des témoignages exprimant une détresse sociale, donne 
chaud au cœur par ce qu’il montre : la dignité retrouvée de gens qui cessent de 
courber la tête.
Les Fiches du Cinéma - Michel Berjon

Ciné militant
"A la suite de la manifestation du 9 mai sur la défense du statut de la Fonction 
publique, retrouvons nous autour de ce film.
Cette projection sera l’occasion d’échanger en présence de personnes impli-
quées : membres des gilets jaunes, représentant.es syndicales.aux, citoyen.nes 
concerné.es …
Soyons nombreuses.eux pour cette soirée de réflexion sur la construction d’une 
société meilleure et solidaire et les moyens d’y parvenir.


