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Vendredi 17 mai à 19 h 30
Bourse du travail,  salle Hénaff 

29 boulevard du Temple
 Paris 3e

Invitation Ciné-débat : La Cour d'Honneur

Un film d'Hélène Desplanques (Production Les Docs du Nord)

Renée, Brigitte, Paulette, Raymonde et les autres ne connaissent pas Jean Vilar et son «  théâtre populaire » ; mais elles 
savent que la lutte des classes se joue partout, y compris sur les planches ! Après avoir mené pendant 10 ans une lutte 

sociale et judiciaire, sept anciennes ouvrières de l’usine Samsonite d’Hénin-Beaumont sont passées
 des salles d’audience aux salles de spectacle.

Leur aventure prend une ampleur inattendue quand on leur propose d’aller jouer au prestigieux festival d’Avignon en 
juillet 2018 ! Leur présence dans le plus grand festival de théâtre du monde agit comme un révélateur du combat 

qui reste toujours à mener, pour une égalité d’accès à la culture pour tous.

Un film soutenu par STM "Wéo", la Région Hauts-de-France, en partenariat avec le 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Pictanovo, Vià Occitanie, la Procirep et 

l'Angoa.
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Invitation Ciné-débat : La Cour d'Honneur

Un film d'Hélène Desplanques (Production Les Docs du Nord).

Renée, Brigitte, Paulette, Raymonde et les autres ne connaissent pas Jean Vilar et son «  théâtre populaire » ; mais 
elles savent que la lutte des classes se joue partout, y compris sur les planches ! Après avoir mené pendant 10 ans 

une lutte sociale et judiciaire, sept anciennes ouvrières de l’usine Samsonite d’Hénin-Beaumont sont passées 
des salles d’audience aux salles de spectacle.

Leur aventure prend une ampleur inattendue quand on leur propose d’aller jouer au prestigieux festival d’Avignon en 
juillet 2018 ! Leur présence dans le plus grand festival de théâtre du monde agit comme un révélateur du combat qui 

reste toujours à mener, pour une égalité d’accès à la culture pour tous.

Une production Les Docs du Nord - en coproduction avec STM « Wéo » et Pictanovo 
   avec le soutien de la Région Hauts-de-France et en partenariat avec le CNC, Vià Occitanie ;

    avec la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, et de la Procirep -
   Société des Producteurs et de l’Angoa. Remerciements à la Compagnie Atmosphère théâtre.


