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Projections 
et discussions
sur le thème 

du travail

Depuis 2012 nous organisons des rencontres 
“film/discussion” autour de la question du travail.

Au travers de films, documentaires ou fictions, 
et de débats, MetroBoulotKino offre un lieu 
d’échanges, de rencontres et de débats sur le 
travail et ses enjeux contemporains.

Sont abordées entre autres les problématiques 
des conditions et de l’organisation de travail, 
de la souffrance et des risques liés au travail, le 
statut de l’emploi, l’environnement économique, 
les résistances des employé-e-s.

www.metroboulotkino.ch

metroboulotkino@ik.me

TARIFS

Entrée: 17 CHF.
AVS, AI, chômeur, étudiant : 12 CHF
Carte membre MBK : 12 CHF
Ciné-Pass, carte syndicale : 12 CHF

Soutenez l’association MétroBoulotKino
en devenant membre et bénéficiez d’une
réduction sur chaque projection !

Cotisation annuelles
20 CHF. : cotisation normale
30 CHF. : soutien
10 CHF. : chômeur, sans revenus
300 CHF. : grandes associations
100 CHF. : petites associations
Recevoir juste l’info

Nom : ......................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse : ...............................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................

Courriel : ...............................................................................
.....................................................................................................

À retourner à: 
M. Claude Reymond - Av. Godefroy 9 - 1208 Genève
Cotisation à verser sur le IBAN CH77 0900 0000 1227 7980 8
Pour: Association METROBOULOTKINO

BULLETIN D’ADHESIÓN
Mardi 27 septembre 2022 à 19 h

Le temps c’est l’argent
Espagne, France | 2018 | 1h25 |  
Un documentaire de Cosima Dannoritzer
Votre temps est une bonne affaire !
« Le temps, c’est de l’argent » est une enquête édifiante qui révèle 
comment le temps est devenu une monnaie, comment la ‘pauvreté 
en temps’ s’est transformé en phénomène de société et pourquoi 
nos efforts pour économiser du temps font que nous en perdons 
encore plus. 

DISCUSSION : avec Michel Alhadeff-Jones; psycho-sociologue à
Sunchronos et à l’Université de Fribourg.

Nimble fingers
Vietnam | 2013 | 52 minutes | Un documentaire de Parsifal 
Reparato 
Les «Nimble Fingers» font partie des femmes vietnamiennes qui 
travaillent dans des usines appartenant aux marques électroniques 
les plus populaires. La vie de ces travailleurs suit strictement les 
règles du grand parc industriel de Thai Long. Chaque femme semble 
suivre un stéréotype de travail sans relâche et d’obéissance pour 
suivre le rythme de la production industrielle. Elles nous racontent 
leur travail à l’aide de dessins animés, le film révèle les conditions 
dans lesquelles les jeunes travailleurs travaillent, le contrôle étroit et 
les difficultés de l’espace de travail.

DISCUSSION : avec Sylvie Kipfer en charge de la communication
de Solidar Suisse en Romandie.

Mardi 31 janvier 2023 à 19 h

Une tournée dans la neige
France | 2016 | 1h15 minutes 
Un documentaire de Hélène Marini
Le 15 février 2013, Pauline, une jeune factrice intérimaire de 21 
ans, s’est suicidée après une dernière tournée dans la neige. Sur 
le chemin de cette tournée, viennent se croiser les luttes et les 
renoncements de ceux qui ont, ou auraient pu connaître Pauline: 
syndicalistes en lutte, postiers heureux ou malheureux, fermiers 
enclavés dans leurs territoires de solitude, haut-responsables de 
La Poste convaincus de leur mission…

DISCUSSION : avec un postier.

Mercredi 30 novembre 2022 à 19 h

L’Irrésistible Ascension 
d’Amazon
Allemagne | 2018 | 1h28 minutes  
Un documentaire de David Carr-Brown
Monstre tentaculaire à l’appétit gigantesque,  Amazon serait 
l’entreprise « la plus centrée sur ses clients ». Et peu importe 
si les employés sont tracés. Si chacun de leurs gestes est dicté, 
comptabilisé – le temps imparti pour effectuer ledit geste est 
également spécifié. Ce documentaire s’attarde aussi sur la situation 
de monopole détenue par Amazon, et sur sa captation de nos 
données personnelles, nos profils et nos comportements. 

DISCUSSION : avec Umberto Bandiera, syndicaliste.

Mardi 28 février 2023 à 19 h

Mardi 4 avril 2023 à 19 h
Mardi 1er novembre 2022 à 19 h

Mardi 25 avril 2023 à 19 h

Le temps des barricades, 
1840 - 1913 
France | 2019 | 58 minutes 
Un documentaire de Stan Neumann
La révolution qui aurait dû éclater en Angleterre, ce sont les 
ouvriers français qui vont tenter de la faire. La barricade est leur 
arme privilégiée, faite de bric et de broc, urbaine et défensive, elle 
est à leur image. Retour sur l’émergence des grandes insurrections 
qui font trembler l’Europe en cette fin de siècle, menant à la 
construction d’une nouvelle image de la classe ouvrière : celle de 
l’armée disciplinée des travailleurs des temps modernes. 

DISCUSSION : avec Frédéric Deshusses, historien.

Mardi 30 mai 2023 à 19 h

Mardi 27 juin 2023 à 19 h

Le temps de la destruction, 
1939 - aujourd’hui 
France | 2019 | 57 minutes 
Un documentaire de Stan Neumann
Porteuse d’espoir et d’utopies dans des temps de troubles, la 
classe ouvrière acquiert dans cette seconde moitié de XXe siècle 
un rayonnement exceptionnel. Aujourd’hui, pourtant, on parle de 
disparition de la classe ouvrière. Plus d’identité commune, plus 
de conscience de classe... Comment expliquer l’apparent déclin 
inéluctable de cette population ? 

DISCUSSION : avec une syndicaliste.

Le temps à la chaîne, 
1914 - 1939 
France | 2019 | 59 minutes 
Un documentaire de Stan Neumann
L’industrialisation a fait de si grands progrès en Europe que la 
guerre qui éclate en 1914 est désormais elle-même une activité 
industrielle. Immersion dans une époque peu banale où les lois 
du front s’étendent aux usines, et les méthodes américaines de 
rationalisation viennent faire du «bon ouvrier» un «bon soldat». De 
la Révolution Russe à la guerre civile espagnole, les revendications 
de la classe ouvrière se concrétisent. 

DISCUSSION : avec une ergonome.

Va voir le délégué 
France | 2018 | 52 minutes | Un documentaire de Daniel Bouy
Des femmes et des hommes consacrent leur temps, leur énergie, 
leur intelligence et leur coeur à la défense de leur collègues de 
travail au sein d’un syndicat. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs 
motivations ? Quel est leur quotidien ? Qu’espèrent-ils ? Que 
retirent-ils de cet engagement ? Comment sont-ils perçus par leurs 
familles, leurs collègues, leur hiérarchie ? « Va voir le délégué »  
propose d’aller à la rencontre de ces « citoyennes et citoyens de 
l’entreprise ».

DISCUSSION : avec des délégués syndicaux.

Rouge 
France | 2021 | 1h29minutes | Un film de Farid Bentoumi
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine 
chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une jeune journaliste mène l’enquête sur la gestion des 
déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir entre se 
taire ou trahir son père et faire éclater la vérité. 

DISCUSSION : à propos du travail et de l’écologie.

Cycle des films :
LE TEMPS DES OUVRIERS 
Une fresque épique qui déroule l’histoire de la 
classe ouvrière européenne


