


13h - Les années 68

Le contexte 
international
Un mouvement mondial, au Viet-
nam, aux États-Unis, dans les pays 
de l’Est, l’Italie, l’Amérique du Sud, 
l’Algérie.

Avec Tariq Ali, Catherine Samary, 
Zbigniew Kowalewski, Pierre 
Rousset, Michèle Villanueva

La jeunesse
Sous la société du Général de 
Gaulle, la jeunesse se réveille et 
cherche à sortir de l’oppression 
qu’elle subit dans la famille, les 
universités et les usines. Ce mou-
vement est profond et constitue 
une force propulsive qui remet 
tout en cause et est le point de 
départ de mouvement sociaux 
massifs dans les années 70.

Avec Robi Morder, Fanny Gallot, 
Josette Trat…

Expositions
Expo de photos inédites
Expo sur la dimension culturelle de 
la mobilisation de Mai 68



15h30 - théâtre et documentaire

Maothologie
Des militant.e.s d’extrême 
gauche lancent en France, un 
peu avant mai 68, un mouve-
ment d’établissement dans 
les usines. Une fille porte un 
regard sur l’expérience d’éta-
bli de son père qui raconte trois années passées à la chaîne à l’usine Re-
nault-Billancourt de 79 à 82.
De et avec Fanny Gayard. Production Cie Sans la nommer.

Mai 68 : tout changer
À l’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’explosion 
sociale de mai 1968, le NPA 
s’est lancer dans une d’aven-
ture : recueillir des témoi-
gnages d’actrices et d’ac-
teurs des événements, en 
décidant de donner la parole 
à celles et ceux qui, depuis, 
n’ont rien lâché.

17h - Les « événements »

La mobilisation
Autour du 22 mars, la mobilisation 
de la jeunesse bouscule tous les 
cadres, entraînant la grève générale 
du 13 mai. Mais elle fait face à des 
forces sociales et organisées qui ont 
pour objectif d’arrêter ce mouve-
ment.
Avec Alain Krivine, Ludivine 
Bantigny…
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La mise au pas de la 
classe ouvrière et les 
résistances
Après 68, les militantEs du mouve-
ment ouvrier tentent de s’implanter 
dans le monde ouvrier… mais la 
bourgeoisie, de son côté, lance une 
grande contre-offensive.
Avec Fabienne Lauret, Sophie 
Béroud, Charles Piaget, Robert Pelletier, Stéphane Sirot…

20h Meeting
50 ans après Mai 68, on a 50 fois plus de raison de se révolter. La mo-
bilisation contre Macron montre qu’un grand mouvement est possible, 
alliant la jeunesse, la classe ouvrière, les classes populaires, pour un 
autre monde.
Avec Alain Krivine, des militantEs des luttes d’aujourd’hui.

21h Concert

Kalune

E n t r é e  :  5  e u r o s
S o u t i e n  :  1 0  e u r o s
https://npa2009.org/inscription6818
R e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e


