DEUX ACTIVITÉS GRATUITES
organisées en marge du spectacle

L’ÉTAT DE SIÈGE

Visionnez
la bande-annonce

1984

Proje ct ion spé ciale d u fil m

M a r d i 14 n ov e m b r e à 1 9 h

Q ua t r i è m e Sa lle du C NA (ba r payan t)
Le film 1984, réalisé par Michael Radford et sorti en salle l’année de son titre, est
l’adaptation du roman d’anticipation de George Orwell qu’il a écrit en 1948, soit
la même année que la création de la pièce L’état de siège d’Albert Camus. Il met
en vedette John Hurt, Richard Burton et Suzanna Hamilton. Dans 1984, Winston
Smith, un employé du ministère de la Vérité dans un système totalitaire, tente
de laisser une trace du passé et de la vérité. Traitant de la domination politique
et du totalitarisme tout en abordant les notions de liberté, de libre pensée et de
désobéissance, l’œuvre décrit de nombreux dangers de la modernité politique,
y compris l’essor des technologies de surveillance incarnées par Big Brother.
Le film, d’une durée de 1 h 53, est présenté en version originale anglaise avec sous-titres français.
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Confirmez votre présence au RSVP-TF@cna-nac.ca

Table ronde

Penser l’état d’urgence
terreur et angoisse dans
la politique contemporaine

M e r c r e d i 15 n ov e m b r e à 1 8 h
E s ca li e r Gla ss Tho rste inso n du CNA

L’appel à l’état d’exception devient une stratégie de plus en plus favorisée par les
gouvernements pour lutter contre le péril terroriste. Ainsi, au-delà de l’efficacité
d’une telle mesure, il faut poser la question des risques qu’elle fait peser sur les
droits et libertés, car instaurer ou justifier un sentiment de peur et d’angoisse
toujours plus important met en place des conditions qui sont favorables à
l’établissement d’une permanence de l’état d’exception.
Les participantes à la discussion seront :
Julie Paquette, professeure à l’École d’éthique publique de l’Université Saint-Paul
Dalie Giroux, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa
La rencontre sera menée par Jonathan Lorange, chargé de cours en science politique.

Ces activités sont présentées par le Théâtre français du CNA
avec le soutien de l’Ambassade de France au Canada et l’Alliance Française d’Ottawa.

