ESPACE MARX60
Association Bernard de la Sala
Explorer - Confronter - Innover
« Les Jeudis d’Espace Marx60 »

INVITATION
MARDI 17 AVRIL 2018 à 18h30 (précises)
Cinéma LE PALACE à MONTATAIRE
Rond-point des Déportés
LE JEUNE KARL MARX
Entrée libre et gratuite.
LE SYNOPSIS
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers,
premières victimes de la « Révolution industrielle », cherchent à
s'organiser devant un « capital » effréné qui dévore tout sur son
passage.
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de
la censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa
femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich
Engels, fils révolté d’un riche industriel allemand.
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens
décident que « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le
monde, alors que le but est de le changer ».
Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats
passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la
« bible » des révoltes ouvrières en Europe : « Le manifeste du
Parti Communiste », publié en 1848, une œuvre révolutionnaire
sans précédent.
Nous aurons l’occasion, après la projection, de pouvoir échanger avec
Yann Le Lann, maitre de conférence en sociologie à l’Université de Lille 3 et
Président d’Espaces Marx National.
Présentation de la soirée : rendez-vous à 18 h 30 au Palace (légère collation) et à
19 heures précises projection du film puis de 21 h à 22 h 15 débat.
Cette soirée est organisé en commun avec la ville de Montataire et son service
culturel.

Bernard LAMIRAND
Président

Norbert BOULANGER
Secrétaire

Vous trouverez ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par mail à :
espacemarx60@orange.fr ou à bernard.lamirand@free.fr

Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60
(Association loi 1901 déclarée le 22 février 2011 Sous-Préfecture de Senlis)
Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent-sur-Oise
Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr

Bulletin Réponse
FILM « LE JEUNE MARX » le 17 AVRIL 2018 à MONTATAIRE
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile)
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………

