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Pour en savoir plus www.cine-travail.org

[ Ciné Travail ]

Sur www.cine-travail.org vous avez les informations concernant les activités,
les prochaines séances, l’inscription possible à une information régulière…
Vous pouvez aussi nous écrire…

[ Ciné Travail ]
• Bénéficie d’une subvention du soutien de la ville de Lyon pour les soirées - débats
organisées à la bibliothèque de Lyon la Part Dieu

• Est une association ouverte à tous ceux souhaitant partager l’expérience,
les connaissances et les savoir-faire accumulés ces dernières années : syndicalistes,
comités d’entreprise, étudiants, réalisateurs, médecins du travail, chercheurs, salariés…
sont les bienvenus.

[ Ciné Travail ]
Association Lyonnaise Loi 1901
Cinétravail@gmail.com

Un bon plan pour voir
le travail autrement
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Points de vue et rencontres
autour du travail

L’association Ciné Travail

Ciné travail organise par ailleurs

des journées

d’étude, est présent au festival des Inattendus, participe au cycle

s'est constituée à Lyon dans le courant

«Autres Regards» au cinéma Le Zola (Villeurbanne), et à d’autres

de l’année 2000. Son but est de créer des

manifestations culturelles locales.

rencontres entre représentants du monde
du travail et de l'entreprise, des consultants,
des chercheurs en sciences humaines et sociales, des universitaires, des étudiants,

Ciné Travail est membre fondateur de la FAC

des professionnels de l'audiovisuel autour d'un champ d'intérêt commun : filmer le travail,

(Formation et Action Citoyenne) – www.la-fac.org - et collabore

pourquoi et comment ?

à l’organisation de cycles de formation citoyenne, notamment sur le
travail et l’image.

Ciné Travail organise des projections suivies
de débats autour d’un film documentaire (bibliothèque de la


Si vous souhaitez nous soutenir en adhérant à [ Ciné Travail ]

Part Dieu) avec trois intervenants : le réalisateur ou un des professionnels du film, une des
personnes du film (ou qui vit la situation de travail) et un point de vue à distance avec un

Nom

intervenant qui permet d’alimenter la réflexion sur les questions posées par le film.

Adresse

Prénom

Mail
Téléphone(s)
Prix de la cotisation : 10 E (cotisation de base) 20 E (cotisation de soutien).
Chèque à l’ordre de Ciné-travail, à adresser à Ciné-travail c/o Odile RIQUET
impasse du Buisset 69600 OULLINS

