
Toute l’équipe du cinéma indépendant Eldorado vous invite 
à prêter une attention particulière à la sortie du film Le jeune 
Karl Marx, sur ses écrans à partir du 27 septembre 2017.

À l’attention des professeurs de SES, 
de philisophie, d’allemand et d’histoire

Dijon, le 12 septembre 2017

Film conseillé aux élèves à partir de la 2nde. 
En salle à l’Eldorado à partir du 27 septembre 2017.

Séances possibles à votre convenance en matinée ou en après-midi jusqu’en fin d’année scolaire.
Réservation obligatoire au 03 80 66 51 89

Dossier pédagogique complet disponible sur notre site (espace enseignant /Lycée)
4€ par éleve, gratuit pour les accompagnateurs.

21 rue Alfred de Musset
21000 Dijon

De Raoul Peck. Avec August Diehl, Stefan Konarske, Olivier 
Gourmet, Vicky Krieps... Allemagne. 2017. 1h58. VOST.

Le jeune Karl Marx

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 ré-
digent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, 
publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.

Les professeurs d’allemand, de philosophie, d’histoire 
et de sciences économiques et sociales en lycées sont 

invités à la projection du film suivie d’une rencontre avec 
l’historien François Jarrige 

Mercredi 27 septembre à 20h15 
Réservation obligatoire au 03 80 66 51 89


