
Jeudi 14 décembre 2017 – 20h - BASTA 

Cinéma Rex Montbrison (entrée 5 €) 

LE CUIRASSE POTEMKINE 

Film d’Eisenstein - Présentation par Michel Balmont, professeur audiovisuel 

 

Odessa, 1905 : des matelots maltraités par les quartiers-maîtres refusent de 

manger la viande avariée qu’on leur sert. Le commandant du navire prend des 

mesures punitives, provoquant une rébellion qui se transforme bientôt en une 

insurrection gagnant toute la ville. 

 

« …une oeuvre que la cinéphilie a statufiée, en la désignant à plusieurs reprises comme le 

plus grand film au monde. »    Télérama 

 

IL Y A 100 ANS 

LA REVOLUTION RUSSE 
 

 

 

 

*Jeudi 14 décembre 2017 – 20h - BASTA 

Cinéma Rex Montbrison (entrée 5 €) 

LE CUIRASSE POTEMKINE - Film de .S.M. Eisenstein 

Présentation par Michel Balmont, professeur audiovisuel 
 

*Samedi 16 décembre – à partir de 14h30 

Centre Social Montbrison 

CONNAITRE ANALYSER ECHANGER PARTAGER 

Interventions de Jean-Michel Steiner et de Bertrand Lordon 

Chants de luttes avec La Ravachole 

Images de 1917 – Table de presse - Repas partagé 

Organisation : ATTAC FOREZ 
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Samedi 16 décembre, à partir de 14h30 - Centre Social Montbrison 

1917, l’année qui a changé l’histoire 
CONNAITRE  ANALYSER  ECHANGER  PARTAGER 

 

 

14h30 - Ouverture  

Table de presse Librairie Lavigne Montbrison 

Exposition « Images de 1917 » 

15h - Lancement 

15h15 – « 1917 en Russie: une révolution ou 

des révolutions ? » 

Avec Jean-Michel Steiner, historien – 

échanges 

 

 

17h – « 1917, l’année qui a changé l’histoire 

du monde » 

Avec Bertrand Lordon, économiste - 

échanges 

18h30 - Chants de luttes avec la chorale  

« La Ravachole » 

Vers 19h15 - Echanges autour d’un apéritif 

offert par ATTAC Forez 

Vers 20h – Repas partagé « tiré du sac » 

(chacun apporte et on met en commun) 
 

Nos sincères remerciements à l’ensemble des intervenants de la journée 

Organisation ATTAC Forez 

(entrée libre, participation aux frais souhaitée) 
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