
Soirée ciné-débat
Vendredi 23 novembre 2018 à 18 h 15

Salle Hénaff, 29 boulevard du Temple, Paris 3ème

L’Union départementale CGT Paris, son collectif culture et son 
collectif femmes-mixité, vous invitent à la projection du film :

Mélancolie ouvrière
En présence de : 

Gérard Mordillat, réalisateur du film et Fanny Gallot, historienne. 

LUCIE BAUD  est l’une des premières syndicalistes françaises qui, en 1905 et 1906 
mena les grandes grèves dans les filatures de tissage de la soie à Vizille et Voiron, près 

de Grenoble. Lucie Baud – comme Norma Rae ou Bertha Boxcar - est une de ces 
femmes exemplaires, de ces héroïnes du quotidien dont la vie familiale, la vie amou-

reuse et la vie militante ne sont qu’une seule et même vie que retrace
 Mélancolie ouvrière. Une vie vouée à briser « l’infinie servitude des femmes »…
Lucie Baud est interprétée par Virginie Ledoyen, entourée par Philippe Torreton, 

François Cluzet, Marc Barbé, François Morel…`
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