HIVER’60

CHRONIQUE DE LA GRANDE GREVE

UNE FICTION DE THIERRY MICHEL (1982)
1960, le rock, les premiers twists, un hiver rude. D’autant plus rude que, dans les
entreprises belges, l’annonce des mesures de régression sociale décidées par le
gouvernement déclenche une grève sauvage parmi les travailleurs. Quatre d’entre eux,
André (Philippe Léotard), Albert (Ronny Coutteure), Fred (Paul Louka) et Monique
(Françoise Bette) sont aux premiers rangs d’une lutte qui promet d’être chaude. Ils vont
s’investir dans cette fête collective, ses espoirs de lendemain qui chantent, ce désir de
fraternité et de solidarité dont ils ne sortiront pas indemnes.

HIVER’60 - L’ ANNIVERSAIRE OUBLIÉ

EN PRÉSENCE DE THIERRY
MICHEL, DE TÉMOINS,
D’EXPERTS…

L’HIVER 1960-61, LA PÉRIODE LA PLUS TROUBLÉE ET LA PLUS
TRAGIQUE DE L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE D’APRÈS- GUERRE.
Cinq semaines de grève générale et insurrectionnelle contre les mesures
d’austérité imposées par le gouvernement mobilisent le pays. Cinq
semaines d’arrêt total de toute vie économique, un million de grévistes,
des sabotages multiples, des arrestations par centaines, des émeutes,
l’armée qui descend dans les rues … Et tous ces blessés et ces morts. Un
embrasement collectif et populaire qui polarise les rêves et les révoltes de
ceux qui, l’instant d’une grève générale, deviennent les acteurs principaux
de l’histoire, mêlant destins individuels et collectifs, dans une grande fête
transgressive, en quête du bonheur et de cette formidable volonté de
changer le monde. L’année zéro de la crise économique wallonne et de la
crise institutionnelle belge.

CALENDRIER DES SOIRÉES DÉBATS AVEC PROJECTION DU FILM
Jeudi 2 dec

Lundi 6 dec

Mardi 7 dec

Mercredi 8 dec

Bruxelles

Louvain-La-Neuve

La Louvière

Bruxelles

Centre Culturel Flagey
20H

Cinescope
19H45

Le Stuart
20H

Le Vendôme
20h30

Jeudi 9 dec

Lundi 13 dec

Charleroi
Le Parc
20h

Jeudi 16 dec

Mouscron 20h
Centre Culturel Staquet
Avec l’asbl ART-Wapi
Vendredi 17 dec

Mons

Charleroi

Verviers

Le Plaza
20H

Le Parc
19h15

l'espace Duesberg
20h

Egalement présent sur les réseaux
sociaux :

Sortie en DVD le 2 décembre.

Mardi 14 dec

Mercredi 15 dec

Liège

Namur

Le Parc
20h

Le Caméo
20H

Et bien d’autres dates que vous pourrez
retrouver sur :
www.hiver60.be
http://hiver60.canalblog.com

