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PROGRAMMECO N FEREN CES  
Entrée libre

Dans le but d 'ouvrir les Rencontres à la partici
pation du public, des CONFERENCES-DEBAT 
seront présentées par différents spécialistes 
ayant apporté une réflexion particulière sur les 
questions que pose la pratique du cinéma dans 
la société contemporaine. Ces conférences se 
dérouleront tous les matins à 10h00 et seront 
accessibles gratuitem ent au public.

LUNDI 3 JUIN -  THOMAS H. GUBACK

BEHIND THE SHADOW S ON THE 
SCREEN -  SOME NOTES ON THE 
AMERICAN FILM INDUSTRY AND 
ITS WORLD MARKET.
A survey of the economic and political 
structure of American production and 
distribution, and an examination of some 
cultural consequences for film-making 
in countries around the world.

MARDI 4 JUIN -  JEAN PATRICK LEBEL

LE CINEMA DANS LA LUTTE IDEOLO
GIQUE
L'auteur de "Cinéma et Idéologie" pose 
la question: dans quelles limites et sur 
quelles bases peut-on concevoir une pra
tique matérialiste du cinéma?

MERCREDI 5 JUIN -  FERNANDO SOLANAS

CINEMA, CULTURE ET DECOLONI
SATION
Conférence donnée par le réalisateur du 
film "La Hora de Los Hornos" et auteur 
du manifeste "Hacia un Tercer C ine".

JEUDI 6 JUIN -  SIMON HARTOG

THE NATIONALISATIO N OF MAE 
WEST IN THE LAND OF COCHAIGNE
Mr. Hartog w ill speak on the limits and 
the possibilities of the concept of natio
nalisation. He was Chief-Researcher for 
the Report on the N ationalisation of 
Cinema in Great Britain, published by 
the Association of Cinematograph and 
Television Technicians.

VENDREDI 7 JUIN -  GUIDO ARISTARCO

(TITRE A COMMUNIQUER)
Guido Aristarco est un critique et théori
cien de cinéma italien. Tour à tour défen
seur et critique du Mouvement Néo-réa
liste, il publie entre autres: "Storie delle 
Theoriche del F ilm " (1 951), " I l  Cinema 
Italiano del D opoguerra" (1 9 4 9 ) et 
récemment en France "M arx, le Cinéma 
et la Critique de F ilm ". En 1 947, il colla
bore au scénario de " I l  Sole Sorge 
Ancora de Aldo Vergano". En 1952, il 
fonde la revue "C in ema Nuovo" qu'il 
dirige depuis.

SAMEDI 8 JUIN -  CONFERENCE À CONFIRMER

L E S  C O N F E R E N C E S - D E B A T  S E  
DEROULERONT AVEC SYSTEM E DE 
T R A D U C T IO N  S IM U L T A N E E  EN 
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS. (THERE 
W ILL BE SILM ULTANEOUS TR A N S
LATION IN ENGLISH AND FRENCH  
FOR THE LECTURE-DEBATES.)

DIM AN CH E 2 JU IN
2 0h 0 0  -  AVANT PREMIERE DE NOUVEAUX FILM S QUEBECOIS 

LUNDI 3 JU IN

19h00 —  DIE LETZTEN H E IM P O S A M E N TE R , Yves YERSIN (Suisse) 
1972-73, 105m .
Les Derniers Passementiers, s .t.f.
A travers le portrait d'un métier en voie de disparition, ce film  montre 
l'asservissement et l'exploitation d'une population soumise à la d ivi
sion du travail.

21 h45 -  O M A L A M A D O , Fernando M ATO S S ILV A  (P o rtu g a l) 1 97 3 , 
105m .
Le M al Aim é, s .t.f.
Tourné dans un quartier de Lisbonne, ce film  constitue une tentative 
d 'in tégration à la réalité portugaise d 'au jourd 'hu i. C'est le portrait 
d 'une jeunesse sacrifiée par une guerre coloniale interminable qui 
profite plus aux impérialismes multinationaux qu'au Portugal.

M AR DI 4 JU IN

19h00  -  THE HOUR BEFORE DAW N, Richard M O R D AUN T (Grande B re ta
gne) 1969-72, 100m .
This film  was made in Ireland and covers the period from July 1 969 
to July 1973. It is a day to day record of the emergence of socialism 
in the North, a socialism that has emerged in direct response to the 
brutality of British imperialism and the necessity to survive and com
bat it.

2 1h45  —  OG M YNDIGHEDERNE SAGDE NEJ, Lynge ARKALYK et Per 
KIRKEBY (Danem ark, Groenland) 1972-73, 90m . And th e  A u tho-  
ritie s  Said Stop, s.t.a.
The closing of a mine by the Danish Government in a small village 
of northern Greenland results in the " d eportation '' of an entire popu
lation to the main city dominated by Danish society, its rules and 
life style. In portraying the inhabitants and their forced emigration, 
the film  shows how these people become aware of their colonized 
situation.

MERCREDI 5 JU IN

19h00 —  LAUKAUS TEH TAALLA, E rkko K IV IK O S K I (F in lande) 1 973 , 
90m .
Coup de Feu dans l'U s in e /s .t . f .
L'histoire d'un ouvrier d 'un certain âge, amené étape par étape dans 
ses relations ouvrières à poser un acte violent. A travers la répression 
d'une grève, face à un syndicat désintéressé, le film retrace dans 
un style direct et précis, le conflit d 'in térêt entre travail et capital.

21 h45 -  LA CAGE AUX OURS, M arian HANDWERKER (Belgique) 1974, 
88m ., v.o.
Trois générations confrontées apprennent à reconnaître leur ennemi. 
Cet ennemi qui est-il? N'est-il pas le même qui a fermé les mines du 
grand-père? Lancé la gendarmerie contre les mineurs? Qui ouvre 
des super-marchés? Dépossède le père et tire les ficelles de tous les 
destins?

JEUDI 6 JU IN

1 9h00  -  EM ITAI, Ousmane SEMBENE (Sénégal) 1971, 95m.
Dieu du Tonnerre, s .t.f.
La scène se passe dans un petit village du Sénégal en Casamance. 
Nous sommes en pleine guerre impérialiste. Des dizaines de milliers 
d'A fricains sont allés mourir sur les champs de bataille européens 
pour défendre la France. En Afrique, c'est la famine: cependant cha
que famille est tenue de fournir à l'adm inistration coloniale la moitié 
de sa récolte de riz.

21 h45 -  EL CORAJE D E L  PUEBLO, Jorge SANJINES (Bolivie) 1971, 90m. 
Le Courage du Peuple (La N u it de San Juan), s .t.f.
Ce film  relate le massacre d'ouvriers en grève le 24 juin 1967 en 
Bolivie. Ce document veut arracher à l'oubli des événements qui ne 
doivent pas être effacés. . .  Arracher à l'oubli des situations histori
ques essentielles, des noms qui doivent rester inscrits au livre de la 
justice du peuple.

VENDREDI 7 JUIN

19h0 0  -  LA TIERRA PROM ETIDA, M iguel LITTIN (Chili) 1973-74, 90m . 
The Prom ised Land, s.t.a.
Based on historical events in Chili in the 30's, this vast historical 
fresco is a testimony of the struggle of the Chilean people. 1 930  was 
the start of a change in the social order, a time for political crisis and 
turmoil.

21 h45 -  ATTICA, Cinda FIRESTONE (U S A.) 1974, 80m ., v.o.
This film is an account of the prison revoit in Attica, New York, in 
September 1971. It is a detailed study of the causes and effects of 
the savage attack launched by the army and police against the priso- 
ners and their hostages.

SAM EDI 8 JUIN

2 0h00  —  LES BICOTS NEGRES: VOS VO ISIN S, Med HONDO (M auritan ie ) 
1974, 190m ., v.o.
Un film qui veut signifier le rôle du cinéma dans le contexte historique 
africain. Faite avec des travailleurs émigrés en'France, cette fresque 
documentaire "anti-cartésienne'' se veut un tableau du conflit entre 
le néo-colonialisme et la situation de classe du Tiers-Monde.

Chaque program m e sera com plété par des film s  de court ou de moyen  
métrage. Pour des raisons de souplesse, a fin  de conserver une certa ine  
a ctu a lité  e t à cause de l'im po rta n ce  de certa ins docum ents soum is à la der
nière m inute , il est possible que certa ins film s  annoncés ne so ien t pas m on
trés. Ils seront alors remplacés par des nouveaux film s  q u 'a pporte ron t les 
partic ipants  aux Rencontres.

FILM S  

Admission: 75C

POURQUOI DES RENCONTRES INTERNATIONALES?
"Le troisième cinéma, c'est pour nous celui qui reconnaît dans la lutte anti-impérialiste des 
peuples du Tiers-Monde et de leurs équivalents dans les métropoles, la plus gigantesque mani
festation culturelle, scientifique et artistique de notre époque, la grande possibilité de cons
truire, à partir de chaque peuple, une personnalité libérée; la décolonisation de la culture." 
OCTAVIO GETINO et FERNANDO SOLANAS 
VERS UN TROISIEME CINEMA, Tricontinental No. 3, 1969

PERSPECTIVES HISTORIQUES
Nous sommes à un point tournant dans l'histoire du cinéma. A 75 ans le cinéma 
vient de prendre conscience de son rôle véritable dans le contexte politique con
temporain. Cette prise de conscience s'est tout d'abord manifestée par une remise 
en question des structures du cinéma traditionnel (Etats-généraux français de 68). 
Avec l'entrée dans l'arène des cinématographies nationales (en particulier celles des 
petits pays producteurs et des pays du Tiers-Monde) l'hégémonie des grandes ciné
matographies capitalistes se retrouve confrontée à une réalité nouvelle: celle d'un 
cinéma en transformation qui se doit de mettre au point une praxis qui lui assure 
une continuité.

Un clivage fondamental s'est donc installé/confirmé dans le cinéma de nos pays res
pectifs. Un peu partout, un type d'institutionalisation, combiné avec le jeu des 
intérêts financiers et artistiques, a fini par imposer une pratique cinématographique 
à l'opposé de nos aspirations fondamentales. A l'opposé donc d'un véritable cinéma 
libérateur et national.

Ce clivage oppose un cinéma de "décolonisation" de formes diverses, à un cinéma 
de la plus-value, à un cinéma objet de consommation. Cette reconstruction est à la 
base de l'édification de cinématographies nationales authentiques. C'est une dé
marche qui implique la recherche et la création de moyens qui puissent assurer la 
continuité de cette lutte; une démarche qui puisse en même temps coïncider avec 
celle d'un développement véritablement national et populaire.

Il s'agissait dans un premier temps de décloisonner le cinéma, d'identifier certaines 
réalités et travailler dans une praxis nouvelle. Décloisonner peut aussi vouloir dire 
démystifier le cinéma conçu comme produit culturel et mercantile.

Cinéastes et techniciens progressistes ont parfois obtenu des moyens de produire: 
maisons de production, équipement moderne, techniciens formés, etc., sans que 
cela permette pour autant de créer un outil de participation aux luttes de libération 
populaire; tout au plus quelques-uns ont-ils réussi à témoigner de certaines de leurs 
réalités nationales et parfois à prendre conscience du sens de la lutte. Mais il ne faut 
pas se leurrer: quelques soient nos options politiques (toutes progressistes qu'elles 
soient), nous pratiquons ce métier dans une économie de marché. Il faut donc bâtir 
une stratégie possible, à l'intérieur du contexte dans lequel nous devons travailler, 
afin d'établir cette continuité.

DECLARATION D'INTENTION
Au plan politico-culturel, et compte tenu de la situation géographique du Québec, il 
nous apparaît important de confronter nos expériences avec ceux qui oeuvrent ail
leurs dans la même perspective. De reconsidérer les rapports qui composent les 
structures cinématographiques traditionnelles auxquelles nous nous heurtons. De 
voir plus résolument si nous pouvons élaborer ensemble des mécanismes transitoires 
vers une SOCIALISATION du cinéma. Si oui ou non l'Alternative Tiers-Cinéma est 
possible dans cette perspective de changement.

Car en dehors d'une telle attitude "transitoire", il nous faudra peut-être abandonner 
l'espoir d'une transformation PROFONDE et DURABLE du cinéma. Nous n'aur
ons plus alors qu'à choisir entre l'opposition permanente (revendication, contesta
tion) et/ou une gestation des affaires du cinéma capitaliste.

Comme tâche prioritaire, les Rencontres se donneront donc ce premier pas com
paratif qui seul nous empêchera de retomber dans le piège du respect suicidaire des 
institutions qui assurent la stabilité du système cinématographique existant qui en
travent sa transformation et empêchent l'existence d'un Autre Cinéma.

Il ne faudrait pas non plus que des oppositions viennent à se former à cause de nos 
rapports de force politiques différents et ceci au profit d'un certain dogmatisme. 
Nous proposons plutôt d'utiliser les contradictions du système capitaliste de cinéma 
comme marge de manoeuvre dans nos relations avec ce système. Face à cette op
tion de base, les Rencontres ne veulent fermer la porte à quelqu'expérience que ce 
soit. Nous voudrions que les Rencontres soient l'indispensable comparaison de 
stratégies qui peuvent varier selon les régions du globe, selon les rapports de force, 
la structure des régimes en place, les situations léguées par les structures existantes, 
mais qui restent tendues vers un objectif commun.

Essentiellement il s'agit moins pour nous de former dès maintenant une troisième 
force cinématographique (sorte d'internationale des nouvelles cinématographies 
unies dans la diversité) que d'assurer un dialogue essentiel, stimuler et rendre co
hérentes nos stratégies.

La difficulté du mouvement qui se dessine appelle un effort pour préciser et ren
forcer nos moyens d'action pour un cinéma qui a un rôle à jouer dans le processus 
historique que nous affrontons.

"Le seul moyen de réaliser un projet non-standard c'est de créer des conditions non-standards
et de présenter des exigences non-standards pour le scénario, le tournage, le montage et tout ce
qui concerne la création, la technique et l'organisation."

Dziga VERTOV

"Exiger un art politique... pour des raisons politiques" Bertolt BRECHT
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Ita liano del D opoguerra" (1 9 4 9 ) et 
récemment en France "M arx, le Cinéma 
et la Critique de F ilm ". En 1 947, il colla
bore au scénario de " I l  Sole Sorge 
Ancora de Aldo Vergano". En 1952, il 
fonde la revue "C in ema Nuovo" qu'il 
dirige depuis.

SAMEDI 8 JUIN -  CONFERENCE À CONFIRMER

L E S  C O N F E R E N C E S - D E B A T  S E  
DEROULERONT AVEC SYSTEM E DE 
T R A D U C T IO N  S IM U L T A N E E  EN 
FRANÇAIS ET EN ANGLAIS. (THERE  
W ILL BE SILM ULTANEO US TR A N S
LATION IN ENGLISH AND FRENCH  
FOR THE LECTURE-DEBATES.)

DIM AN CH E 2 JU IN
2 0h 0 0  -  AVANT PREMIERE DE NOUVEAUX FILM S QUEBECOIS  

LUNDI 3 JU IN

19h00 —  DIE LETZTEN H E IM P O S A M E N TE R , Yves YERSIN (Suisse) 
1972-73, 105m .
Les Derniers Passem entiers, s .t.f.
A travers le portrait d 'un métier en voie de disparition, ce film  montre 
l'asservissement et l'exploitation d'une population soumise à la d ivi
sion du travail.

21 h45 -  O M A L A M A D O , Fernando M ATO S S ILVA (P o rtu g a l) 1 973 , 
105m .
Le M al Aim é, s .t.f.
Tourné dans un quartier de Lisbonne, ce film  constitue une tentative 
d 'intégration à la réalité portugaise d 'au jourd 'hu i. C'est le portrait 
d 'une jeunesse sacrifiée par une guerre coloniale interminable qui 
profite plus aux impérialismes multinationaux qu'au Portugal.

M AR DI 4 JU IN

19h00  -  THE HOUR BEFORE DAW N, Richard M O R D AUN T (Grande B re ta
gne) 1969-72, 100m .
This film  was made in Ireland and covers the period from July 1 969 
to July 1973. It is a day to day record of the emergence of socialism 
in the North, a socialism that has emerged in direct response to the 
brutality of British imperialism and the necessity to survive and com
bat it.

2 1h45  —  OG MYNDIGHEDERNE SAGDE NEJ, Lynge ARKALYK et Per 
KIRKEBY (Danem ark, Groenland) 1972-73, 90m . And th e  A u tho- 
ritie s  Said Stop, s.t.a.
The closing of a mine by the Danish Government in a small village 
of northern Greenland results in the " d eporta tion '' of an entire popu
lation to the main city dominated by Danish society, its rules and 
life style. In portraying the inhabitants and their forced emigration, 
the film  shows how these people become aware of their colonized 
situation.

MERCREDI 5 JU IN

19h00 —  LAUKAUS TEH TAALLA, Erkko K IV IK O S K I (F in lande) 197 3 , 
90m .
Coup de Feu dans l'U s in e /s .t . f .
L'histoire d 'un ouvrier d 'un certain âge, amené étape par étape dans 
ses relations ouvrières à poser un acte violent. A travers la répression 
d 'une grève, face à un syndicat désintéressé, le film retrace dans 
un style direct et précis, le conflit d 'in térêt entre travail et capital.

21 h45 -  LA CAGE AUX OURS, M arian HANDWERKER (Belgique) 1974, 
88m ., v.o.
Trois générations confrontées apprennent à reconnaître leur ennemi. 
Cet ennemi qui est-il? N'est-il pas le même qui a fermé les mines du 
grand'père? Lancé la gendarmerie contre les mineurs? Qui ouvre 
des super-marchés? Dépossède le père et tire les ficelles de tous les 
destins?

JEUDI 6 JU IN

1 9h00  -  EM ITAI, Ousmane SEMBENE (Sénégal) 1971, 95m.
Dieu du Tonnerre, s .t.f.
La scène se passe dans un petit village du Sénégal en Casamance. 
Nous sommes en pleine guerre impérialiste. Des dizaines de milliers 
d'A fricains sont allés mourir sur les champs de bataille européens 
pour défendre la France. En Afrique, c'est la famine; cependant cha
que famille est tenue de fournir à l'adm inistration coloniale la moitié 
de sa récolte de riz.

21 h45 -  EL CORAJE D E L  PUEBLO, Jorge SANJINES (Bolivie) 1971, 90m . 
Le Courage du Peuple (La N u it de San Juan), s .t.f.
Ce film  relate le massacre d'ouvriers en grève le 24 juin 1967 en 
Bolivie. Ce document veut arracher à l'oubli des événements qui ne 
doivent pas être effacés. . .  Arracher à l'oubli des situations histori
ques essentielles, des noms qui doivent rester inscrits au livre de la 
justice du peuple.

VENDREDI 7 JUIN

19h0 0  -  LA TIERRA PROM ETIDA, M iguel LITTIN (Chili) 1973-74, 90m . 
The Promised Land, s.t.a.
Based on historical events in Chili in the 30's, this vast historical 
fresco is a testimony of the struggle of the Chilean people. 1 930  was 
the start of a change in the social order, a time for political crisis and 
turmoil.

2 1h45  -  ATTICA, Cinda FIRESTONE (U S A.) 1974, 80m ., v.o.
This film is an account of the prison revoit in Attica, New York, in 
September 1971. It is a detailed study of the causes and effects of 
the savage attack launched by the army and police against the priso- 
ners and their hostages.

SAM EDI 8 JUIN

2 0h00  -  LES BICOTS NEGRES: VOS VO ISIN S, Med HONDO (M auritan ie ) 
1974, 190m ., v.o.
Un film qui veut signifier le rôle du cinéma dans le contexte historique 
africain. Faite avec des travailleurs émigrés en France, cette fresque 
documentaire "anti-cartésienne'' se veut un tableau du conflit entre 
le néo-colonialisme et la situation de classe du Tiers-Monde.

Chaque program m e sera com plété par des film s  de court ou de moyen  
m étrage. Pour des raisons de souplesse, a fin  de conserver une certa ine  
actu a lité  et à cause de l'im po rta n ce  de certa ins docum ents soum is à la der
nière m inute , il est possible que certa ins film s  annoncés ne so ien t pas m on
trés. Ils seront alors remplacés par des nouveaux film s  q u 'a pporte ron t les 
partic ipan ts  aux Rencontres.



Le Comité d’Action Cinématographique tient à rem ercier les Services et Organismes suivants, 
sans l'aide financière desquels cette manifestation n'aurait pu être réalisée.
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LES PRODUCTEURS ET/OU DISTRIBUTEURS DES FILMS PRESENTES  
C O M IT E  D 'A C T IO N  C IN E M A T O G R A P H IQ U E
MONTREAL:  GUY BERGERON, RENE BOISSAY, MARC DAIGLE, FERNAND DANSE-
REAU, CAROL FAUC HE R, ROGER FRAPPIER, CLAUDE GODBOUT, GILLES GROULX,
A RTHUR L AM O THE, JEAN PIERRE LEFEBVRE, RA Y M ON D  M A R IE  LEGER, ANDRE
PAQUET. TORONTO : SANDRA GATHERCOLE. VANCO UV ER:  WERNER AELLEN
C O M IT E  CONSUL TA TIF IN T E R N A T IO N A L
NICK HART WILLIAMS, Other Cinema, Londres
CARL HENRIK SVENSTEDT, Film Centrum, Stockholm
ABABACAR SAMB, Sec. Gén. Fédération Panafricaine des Cinéastes, Dakar
MARIAN HANDWERKER, Front pour un Autre Cinéma et Télévision. Bruxelles
RODOLPHO BROULLON, Tricontinental Film Centre, New York
TAHAR CHERIAA, Section Cinéma, AGECOOP. Paris
FREDDY LANDRY, Milos Films, Association pour un Centre Suisse du Cinéma. Les Verrieres 
SECRETARIAT GENERAL
ANDRE PAQUET, MARIE KOSTMAN, CAROL FAUCHER, DARIO PULGAR, NOEL COR
MIER, CLEO PACE, ROBERT DAUDELIN, JEAN ALLARD, JEAN CLAUDE BÛRGER, LISE 
NOISEUX LABRECQUE, ROBERT VAN HERW EGHEM , NELSON NEWBURGER, JEAN 
JOLIVET ET TOUS CEUX QUI DE PRES OU DE LOIN ONT CONTRIBUE A LA MATÉ RIALI 
SATION DE CET EVENEMENT

COMITE D'ACTION CINEMATOGRAPHIQUE
360 RUE McGILL , CH.212, MONTREAL , H2Y 2E9 QUEBEC CANADA 861-3461


