
Ciné-Club
A 20h, on casse la croûte 
dans la cuisine et 
on se regarde un film, 
bien calés dans des 
canapés.

Les profits contribuent au 
financement de 
l'association.

Max 12 pers. 

RESERVATION CONSEILLEE

PAF : 5 euros / personne

(ou plus si soutien...)

Vendredi 6 juillet - 35HEURES C'EST DEJA TROP !
Comédie critique états-unienne de 2003 de Mike 
Judge. Durée 1h29.

Au menu :  Tian à la provençale revisité

Vendredi 27 juillet – LES TONTONS FLINGUEURS
Comédie mafieuse de 1963 de Georges Lautner. Durée 
1h45.

Au menu :   Salade aux poissons fumés

Vendredi 10 août – NUIT INDIANA JONES
Aventure anti-fasciste états-unienne de 1981-89 de 
Steven Spielberg. Durée 1h56 + 1h58 + 2h07.

Au menu :   Buffet froid et pop-corn

Vendredi 17 août – LA FERME DES ANIMAUX
Adaptation littéraire britannique de 1954 de John 
Halas & Joy Batchelor. Durée 1h13.

Au menu :   Bœuf saté et son riz

Cantine du 
mardi
Cantine de soutien au Centre de 12h à 
14h chaque mardi et jusqu'au mardi 28 
août inclus.
Rendez-vous hebdomadaire 
essentiel à votre bonheur et 
au financement du Simorgh du 
Gard. L'association s'engage 

à reverser les bénéfices réalisés à ENEDIS, 
VIVENDI, au Syndicat des eaux et à tout 
autre dealer d'eau et d'énergie...
PAF : 5 euros ou plus si affinité / personne

Nationalisme et fascisme en 
France et en Europe

VENDREDI 13 JUILLET- 20H
Présentation de l'ouvrage et soirée débat avec les 

auteurs de « Temps obscurs. Nationalisme et 
fascisme en France et en Europe » (Acratie, 2017).

Le retour tonitruant de l'extrême-droite relève-t-il 
de la même dynamique que celui du fascisme dans les 
années 1930 ? Y-a-t-il un renouveau idéologique du 

fascisme ? Dans un langage clair et simple, Matthieu 
et Sébastien ont enquêté et se proposent de partager 

leurs analyses – analyses qui ne relèvent pas des 
postures démocratistes et républicaines, loin s'en 

faut !

BUVETTE ET BUFFET FROID SUR PLACE

ACCÈS LIBRE

2016-2018 : Trois ans d'émeutes, 
et après ?

VENDREDI 24 AOÛT - 20H
Projection de trois « short-cuts » de 45mn de 

Gaspard GANTZ (Taranis News) : 1er mai 2016, 1er mai 
2017 et 1er mai 2018. Suivie d'un débat sur les 
« black-block », l'apparition des « cortèges de 
têtes » et le dépassement croissant des cadres 

syndicaux et politiques lors des mouvements sociaux.

BUVETTE ET BUFFET FROID SUR PLACE

ACCÈS LIBRE

JUILLET - AOUT 2018
Centre cevenol des cultures populaires

1 rue de la fraternite 30500 Saint-aMBROIX

Le secrétariat du Centre est ouvert au public :
Les mardis de 9h00 à 14h00

Les vendredis de 17h00 à 20h00

TEL.: 06.37.19.06.73 - http://simorghdugard.over-blog.com –- E-MAIL: simorghdugard.ed@gmail.com


