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Objet

TR: SAVE THE DATE: "Rêver sous le capitalisme" au cinéma ce 12 septembre

De

Ingrid Muller - Fédération des maisons médicales

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

jeudi 12 juillet 2018 12:55
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Sortie au cinéma en Belgique
le 12 septembre
avant-premières
en présence de la réalisatrice

* le 10 septembre à Bruxelles (Aventure)
* le 18 septembre à Liège (Les Grignoux)
* le 19 septembre à Mons (Plaza Art)
* le 20 septembre à Namur (Caméo)

projections évènementielles
avec des partenaires du monde de la santé, syndical, universitaire, politique,
culturel... et en présence de la réalisatrice

* École Belge de Psychanalyse
- 14 septembre (Aventure)
* Réseau Multidisciplinaire du Suivi et Prévention de Souffrance au Travail : "Se
"Se réveiller dans la nuit, instagram du management dans nos rêves"
- 17 septembre (Aventure)
* Gsara : rencontre avec Thomas Périlleux, sociologue
- 24 septembre (Aventure)
* ULB: rencontre avec Bernard Lahire, sociologue
- 1er octobre (METICES, ULB)
* Festival "Filmer le travail" : Master class avec Sophie Bruneau (Le P'tit Ciné) 6 octobre (Aventure)
* Revue Politique: projection et échanges

(Aventure, date en cours)

et encore de nombreuses autres à venir à Bruxelles et en Wallonie...
Le film sortira également en France.

Pour l'organisation d'une projection - débat ou d'une ITV de la réalisatrice, vous
pouvez contacter Anne Kennes - ScreenBox à anne@sparklebox.be

RÊVER SOUS LE CAPITALISME
UN FILM DE SOPHIE BRUNEAU
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Si l’on réunissait les rêves que les hommes et les femmes ont eus pendant
une période définie, on verrait surgir une image très juste de l’esprit de cette
cette période
2017 / 63 Min / VO FR - ST EN / BELGIQUE

SYNOPSIS

Douze personnes racontent puis interprètent le souvenir d’un rêve de travail. Ces âmes
Ces âmes que l’on malmène décrivent, de façon poétique et politique, leur
souffrance subjective au travail. Petit à petit, les rêveurs et leurs rêves font le portrait
d’un monde dominé par le capitalisme néolibéral.

réalisation Sophie Bruneau assistante Chloé Malcotti prise de vue Johan Legraie, Hichame Alaouié,
Pierre Choqueux, Maxime Fuhrer prise de son Ludovic Van Pachterbeke, Corinne Dubien, Fabrice
Osinski montage image Philippe Boucq montage son Valène Leroy mixage Aline Gavroy étalonnage Michaël
Cinquin bruitage Philippe Van Leer producteurs délégués Sophie Bruneau, Sébastien Andres
une production alter ego films et Michigan Films avec l’aide du centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, ARTE G.E.I.E., le CBA, le Fresnoy, le VAF, la Scam

TRAILER

presse & diffusion

production
alter ego films

Anne Kennes

T +32 2 534 93 77

T+ 32 (0)486243400

info@alteregofilms.be

anne@sparklebox.be

www.alteregofilms.be

www.screen-box.be
www.sparklebox.be

promotion et festivals
CBA Centre de l’audiovisuel à Bruxelles
T +32 2 227 22 34
promo@cbadoc.be
www.doc-cba.be
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