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«  L'université a pour objet la recherche désintéressée 
de la vérité, quelles qu'en puissent être les 
conséquences, l'extension et la communication du 
savoir pour lui-même, sans aucune considération 
utilitaire.  »

– SIMON LEYS



Vade Mecum
UNIPOP est un programme de cours consacrés au cinéma et à l’Histoire. C’est 
une initiative du cinéma Jean Eustache, à laquelle s’est ralliée le Festival du Film 
d’Histoire pour l’organisation de l’Université populaire d’Histoire. 
Pour l’Unipop Histoire et l’unipop Cinéma, les cours sont proposés à un rythme 
hebdomadaire, entre septembre 2015 et août 2016, hors vacances scolaires et jours 
fériés, de 18h30 à 20h, au cinéma Jean Eustache.
Les cours de l’Unipop Cinéma se déroulent le jeudi (sauf le vendredi 18 décembre 
2015.). Ils sont précédés (vers 16h) et suivis (à 20h30) par la projection de deux 
films.
Les cours de l’Unipop Histoire se déroulent le lundi (sauf pendant le Festival). Ils 
sont précédés et suivis vers 16h30 et à 20h30 par la projection d’un film.
Les cours de la Petite Unipop sont proposés un mercredi par mois après la 
projection d'un film à 14h. Ils sont suivis d’un goûter.
L'Unipop d'été se déroule pendant 2 jours à la fin du mois d'août. Le forfait de 33 € 
comprend 4 temps d'analyses de films et 4 projections.
Pour les Unipop Cinéma et Histoire, l'entrée à chaque film est de 5,50 €. Pour la 
p'tite Unipop, l'entrée est de 4,50 €. Pour l'Unipop lycéens, l'entrée au film est de 3 €.

UNIPOPIEN (fém. unipopienne) L’unipopien est une personne inscrite à l’UNIPOP. 
Pas de limite d’âge (à l’exception de la Petite Unipop destinée aux 7 – 12 ans qui 
doivent être accompagnés) ni de niveau d’études requis. Il suffit de remplir une 
fiche (disponible au cinéma ou sur www.webeustache.com ou ww w.cinema-
histoire-pessac.com) et de s’acquitter d’un forfait de 33 € pour la saison pour 
l’Unipop cinéma et l’Unipop histoire. Ce forfait est de 10 € pour la petite 
unipop. Chaque saison de l'unipop est indépendante et complémentaire des 
précédentes. L'unipopien est totalement libre de son assiduité aux cours, il 
peut les suivre intégralement ou bien venir à la carte, selon ses disponibilités 
ou bien ses envies.

UNIPOPISTE L’unipopiste est un intervenant bénévole de l’UNIPOP. Cela peut-être 
un historien, un historien du cinéma, un professionnel du cinéma, un journaliste, 
un universitaire, un enseignant, un étudiant, un écrivain, un institutionnel, un 
membre du conseil d’administration du cinéma Jean-Eustache ou du Festival 
du film d’Histoire. Sa motivation première est de faire partager sa passion et ses 
connaissances.

UNIPOPISME L’unipopisme est la philosophie générale qui anime l’unipop. 
L’unipopisme affirme que la connaissance est indispensable à toute forme de 
réflexion ; que cette connaissance peut être acquise grâce à des médiateurs 
passionnés ; que cet apprentissage peut être d’autant plus épanouissant qu’il se 
développe dans un esprit collectif. Enfin, que l’éducation populaire conserve toute 
sa pertinence voire sa nécessité, et que la culture peut être à la fois populaire,  
exigeante et réjouissante.
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Générique
UNIPOP
Les cours et les projections se déroulent au 
Cinéma Jean-Eustache, 7 rue des Poilus – Pessac-
centre  (face à la mairie, près de l'église) Rocade 
sortie 13. Terminus Tramway  : ligne B . Bus lignes 
4, 23, 24, Corol 36. Proximité gare SNCF (liaison 
Bordeaux-Pessac : 6 mn).
Coordonnées 05 56 46 00 96 ¬ cine.eustache@
wanadoo.fr ¬ www.webeustache.com. 
Le cinéma de Pessac est géré par l'association 
Cinéma Jean-Eustache. Président Jean-Marie 
Tixier. Vice-Président Jean-Louis Guénant.

Coordination générale de l'université populaire 
François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache 
et commissaire général du Fest. du film d'histoire). 
¬ ayme.festival.pessac@wanadoo.fr
Contacts des ayants droits et distributeurs  
Audrey Pailhès Graphisme Boris Barbiéri Direction 
de l'exploitation Nicolas Milesi 
Photos Alain Birocheau Régie technique Nathalie 
Cazenave ¬ projo-eustache@orange.fr
Caisse, accueil et comptoir Marie Castagné, 
Rosita Coustes, Nicolas Gardien, Jean Le Maître, 
Zane Lukina, Vanessa Petitjean  
Comptabilité Valérie Galin-Chené

UNIPOP CINÉMA, UNIPOP LYCÉENS, 
UNIPOP D'ÉTÉ
L’Université populaire du cinéma est organisée 
par l’association cinéma Jean-Eustache.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza, 
Boris Barbiéri, Jean-François Cazeaux, Kevin Dutot, 
Michèle Hédin, Florence Lassalle, Nicolas Milesi, 
Alexandre Milhat, Monique Moulia, Pierre Pommier, 
Jean-Marie Tixier, Progrès Travé 
Rédaction du programme Justine Ducos
Inscriptions Michèle Hédin Coordination, 
logistique, accueil des intervenants Audrey 
Pailhes – audrey.cine.pessac@orange.fr Contacts 
et renseignements eustache.unipop@gmail.com

UNIPOP  HISTOIRE
L’université populaire d’histoire est organisée 
par le Festival International du Film d’histoire (les 
cours) et par le cinéma Jean-Eustache (les films).
Festival du Film d’histoire : 7 rue des Poilus  
– 33 600 Pessac   
Coordonnées 05 56 46 25 43 ¬ contact@cinema-
histoire-pessac.com ¬ www.cinéma-histoire-
pessac.com Président d’honneur Jean-Noël 
Jeanneney Président Alain Rousset Vice-
Président Jean Labib.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza, 
Eric Bonhomme, Anne-Marie Cocula, Alexandre 
Fernandez, Allain Glykos, Julia Pereira, Patrick 
Richet, Bruno Scheurer, Matthieu Trouvé, Thomas 
Verclytte 
Coordination des textes du programme Victor 
Courgeon Inscriptions, logistique, accueil des 
intervenants : Bruno Scheurer ¬ bs.festival.
pessac@wanadoo.fr 

LA PETITE UNIPOP CINÉMA
La petite Université populaire du cinéma est 
organisée par l’association cinéma Jean-Eustache.
Coordination et gestion des inscriptions 
Raphaëlle Ringeade (r-ringeade@orange.fr),  
et Anne-Claire Gascoin (acgascoin@wanadoo.fr) 
Rédaction du programme Anne-Claire Gascoin, 
Matthias Bourges 

UN GRAND MERCI À TOUS LES 
INTERVENANTS BÉNÉVOLES !

Et des remerciements tout particuliers à Jean-
Claude Bordes et Michèle Hédin.

Avec la participation de Association des 
Professeurs d’Histoire-Géographie d’Aquitaine, 
de la Cinémathèque de Toulouse, de la librairie 
Encre Blanche, des Enfants de Cinéma, de la 
revue L’Histoire, de l'Hôtel Holyday Inn*** Pessac, 
du Rectorat de Bordeaux, du BDA Sciences-Po 
Bordeaux, de l’Université Montaigne,
de l'Université de Bordeaux, de la boulangerie-
pâtisserie artisanale Kermabon.
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Un cours, un intervenant, une projection en présence du réalisateur : c'est l'offre ins-
tructive et ludique proposée depuis plusieurs années par le cinéma Jean Eustache qui 
attire de plus en plus de curieux et de passionnés par la programmation de l'Université 
Populaire d'Histoire et du cinéma.

Pour cette nouvelle édition, je veux saluer la qualité des intervenants, des films et des 
artistes mis à l'honneur qui ont été sélectionnés par l'association et les équipes du 
cinéma : le talentueux Xavier Dolan, la regrettée Annie Girardot, ou encore l'égérie Bri-
gitte Bardot. L'offre équilibrée, plurielle et ouverte aux différents genres cinématogra-
phiques permettra à chacun de comprendre et de (re)voir avec émotion et délectation 
les films choisis.

Je vous invite dès maintenant à réserver votre soirée du 07 septembre prochain où 
Michel Winock, spécialiste de l'histoire politique et intellectuelle de France, et fidèle 
du Festival International du Film d'Histoire, nous fera l'honneur d'ouvrir la troisième 
saison de l'Université populaire « Histoire » consacrée à la présidence Mitterrand à 
l'Elysée.

Édito
par FRANCK RAYNAL  
Maire de Pessac
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À une époque où l’uniformisation culturelle règne, où les blockbusters américains et 
les grosses machines commerciales dominent la programmation des salles obscures, 
l’Université Populaire du cinéma de Pessac prouve depuis 6 ans déjà que le cinéma 
d’auteur n’a pas dit son dernier mot. En effet, le succès phénoménal de l’Unipop ne se 
dément pas depuis sa création. Plus de 1500 inscrits, des salles combles pour toutes 
les soirées organisées, aussi bien sur les thèmes du cinéma, de l’histoire, ou les mer-
credis pour la « P'tite Unipop » dédiée aux enfants. C’est une grande fierté et une im-
mense satisfaction pour le Conseil Régional d’Aquitaine d’être le partenaire d’une si 
belle aventure qui unit, artistes, professionnels du cinéma, historiens et universitaires. 

Avec la multiplication des supports audiovisuels — Internet, télévision — nous 
sommes dès le plus jeune âge soumis à un bombardement incessant d’images. 
L’Université populaire remplit depuis le début une mission pédagogique capitale qui 
échappe aux compétences de l’école traditionnelle. L’Unipop est une « école du re-
gard », un lieu unique où les intervenants de qualité aident à acquérir sens de l’analyse 
et esprit critique. Je me réjouis d’une nouveauté à la rentrée prochaine : la création de 
l’Unipop lycéens, qui permettra, en collaboration avec le Rectorat, d’affiner leur regard 
sur le monde, l’histoire et les métiers de l’image. 

Outre l’ampleur grandissante de l’Université populaire, je me félicite de son mode de 
fonctionnement transversal qui associe les universités de Montaigne et de Bordeaux, 
le Rectorat, Sciences Po, et tous les citoyens qui, pour une cotisation annuelle de 
33 €, bénéficient d’une programmation exceptionnelle à un tarif réellement populaire. 

La France doit demeurer une terre de cinéma d’art et d’essai, c’est dans son ADN. 
L’Aquitaine, terre de production et de tournage, aime et soutient le cinéma d’auteur 
comme en témoigne l’action de l’agence régionale ECLA. Je tiens à souligner que 
l’année 2014-2015 a été une cuvée magnifique pour les jeunes cinéastes que la région 
Aquitaine a soutenue, puisque trois longs-métrages étaient nommés aux César dans 
les catégories les plus prestigieuses, dont celle du meilleur film pour deux d’entre eux. 
Au total quinze nominations aux César pour des œuvres aidées par la région. Nous 
sommes fiers de les avoir soutenus car le cinéma indépendant, exigeant, a beaucoup 
de mal à trouver des financements. Notamment au tout début du projet, quand l’au-
teur a besoin d’un premier coup de pouce, ce qui a été le cas par exemple avec « Les 
Combattants » de Thomas Cailley, César du meilleur premier film. 

Bravo à tous ceux qui font de l’Université populaire un succès. L’éducation donne aux 
hommes les clés pour développer tout leur potentiel. Les cinéastes aquitains de de-
main fréquentent forcément le cinéma Jean Eustache ! Bonne saison de cinéma à tous. 

Édito
par ALAIN ROUSSET  
Président du Festival international du film d’Histoire
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Déjà la sixième saison de l’unipop cinéma ! Sans doute est-il opportun de rappeler 
quelles étaient nos deux motivations au moment de la création de cette université po-
pulaire. La première était de créer un nouveau lieu de transmission de la cinéphilie. La 
deuxième était de susciter chez la jeune génération une curiosité pour l’histoire et l’es-
thétique du cinéma. Autant nous pouvons dire que le premier pari a été gagné au-delà 
de nos espérances, autant nous sommes obligés de constater qu’il reste du chemin à 
parcourir pour le second : les jeunes sont très minoritaires parmi les unipopiens. Nous 
touchons là à un enjeu culturel de société. Les pratiques changent, le consumérisme 
et le rapport à l’actualité dominent. Des cours de 1h30 avec des films de patrimoine, 
ce n’est pas très « sexy ». Nous sommes bien conscients de nager à contre-courant. 
La tâche est évidemment difficile mais assurément pas impossible, elle est surtout 
nécessaire (pour la découverte des œuvres et le vrai plaisir du spectateur).

Les années précédentes, plusieurs expériences ont été menées : des partenariats 
avec Sciences Po Bordeaux, les classes prépas de Camille Jullian ou encore avec 
l’IJBA. Sur ces soirées, à la demande expresse de leurs enseignants… les étudiants 
étaient au rendez-vous et à chaque fois ravis. L’an dernier, nouvelle étape : ce sont 4 
étudiants de Sciences Po Bordeaux de retour d’une année Erasmus à Istanbul qui sont 
intervenus ! Les plus jeunes faisaient « la leçon » aux plus anciens. Pour cette saison, 
nous continuons sur cette lancée. Il y aura à nouveau de jeunes intervenants : le jeudi 
24 septembre, quatre étudiants du Master pro documentaire de l’université Montaigne 
présenteront leur court-métrage documentaire de fins d’études ; le lundi 7 mars ce se-
ront les 3e année de licence Culture humaniste et scientifique qui viendront nous par-
ler du masculin et du féminin au XVIe siècle ; le 11 février, Agnès Salson et Mikael Arnal 
nous raconteront leur tour du cinéma en Europe, le 10 mars, Frédérique Ballion nous 
présentera l’essentiel de sa thèse consacrée au film de guerre et en clôture, Justine 
Ducos consacrera, à partir de son mémoire, son intervention à Xavier Dolan.

Mais la saison 2015-2016 est également l’année de la création d’une 5e unipop, il s’agit de 
l’Unipop lycéens. Ainsi nous proposons aux enseignants, pendant le temps scolaire,  
une sélection de 18 rendez-vous avec film (3€ l’entrée) et intervention. On soulignera le 
fait que le Rectorat de Bordeaux est un partenaire actif de cette nouvelle proposition. 
Mais le plus important de cette introduction est que si le programme de cette saison a 
été lancé en amont par les groupes de travail composés d’enseignants, d’historiens et 
de permanents du cinéma, il a été coordonné par un quatuor plus que prometteur dont 
la moyenne d’âge est de 22 ans auquel je tenais à rendre hommage : Matthias Bourges 
(22 ans) pour la petite unipop, Victor Courgeon (20 ans) pour la partie histoire, Justine 
Ducos (22 ans) pour la partie cinéma et Audrey Pailhès (23 ans) pour le suivi concernant 
l’ensemble des films. Il y a bien une relève ! Il faut juste qu’elle fasse des petits. 

Édito
par FRANÇOIS AYMÉ  
Coordinateur de l'Université populaire de Pessac

GÉNÉRATIONS UNIPOP
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Proposer aux enfants de rencontrer celles et ceux qui créent les films (cinéastes, dé-
corateurs, acteurs, techniciens…) ; leur faire découvrir l’histoire du cinéma à travers 
ses chefs-d’œuvre ; permettre aux jeunes spectateurs de réfléchir aux images tout en 
prenant plaisir à les regarder, collectivement, sur le grand écran de la salle de cinéma : 
ces 10 leçons de cinéma à hauteur d’enfants sont pour nous autant d’occasions de 
semer les graines d’une cinéphilie curieuse. 

Ces aspirations nous ont servi de fil rouge pour imaginer les rendez-vous mensuels 
de cette 4e saison de la P’tite Unipop. En voici un aperçu, pour vous mettre en appétit.
L’année débutera par une belle séance inaugurale, le mercredi 16 septembre à 14h, 
avec l’avant-première de Phantom Boy, film d’animation de Jean-Loup Felicioli 
et Alain Gagnol et la rencontre avec Emilie Mercier, décoratrice sur le film, qui vous 
dévoilera quelques-uns des secrets de fabrication. D’autres rencontres avec les ar-
tistes qui créent les films ponctueront l’année : en novembre, vous aurez la chance 
d’échanger avec le cinéaste Emmanuel Gras, auteur du film documentaire Bovines ; 
en janvier, Lionel Charpy viendra vous raconter comment il a travaillé aux côtés de 
Paul Grimault, auteur du magnifique Roi et l’Oiseau ; en février, le réalisateur Rémi 
Chayé vous présentera son film d’animation Tout en haut du monde et vous contera 
l’aventure de ce premier long métrage. Enfin, nous donnerons la parole à un acteur 
qui a donné vie à un personnage célèbre du cinéma d’après-guerre : le Petit Gibus de 
La Guerre des boutons d’Yves Robert (1962) sera là en chair et en os au mois d’avril ! 

Cette 4e saison sera aussi riche par les auteurs et les thèmes qu’elle se propose de 
vous faire découvrir : les notions de « grand » et de « petit » au cinéma ; l’univers fa-
buleux du cinéaste tchèque Karel Zeman ; du cinéma d’Afrique ; les Mille et Une Nuits 
et Le Voleur de Bagdad… Enfin, nous clôturerons l’année par un film qu’il nous tient 
à cœur de partager avec le jeune public : Le Gone du chaâba ou l’histoire d’un fils 
d’immigrés algériens dans la France des années 60, accompagné par un intervenant 
de l’ALIFS (association du lien interculturel, familial et social). 

En espérant vous retrouver nombreux lors des séances de la P’tite Unipop, nous vous 
souhaitons une belle année de cinéma !

NOTA BENE L’accès à la P’tite Unipop est réservé aux adhérents : enfants à partir de 7 ans et 
adultes accompagnateurs, qu’ils soient spectateurs individuels ou groupes de centres de loisirs. L’or-
ganisation reste inchangée : un mercredi après-midi par mois, de septembre 2015 à juin 2016, nous vous 
invitons à une projection (à 14h), accompagnée par une petite leçon de cinéma et suivie par un goûter. 

Édito 
de la P'tite Unipop 
par ANNE-CLAIRE GASCOIN  
Chargée de l’éducation au cinéma et du jeune public
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LUN 07  
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#Mitterrand, l'Élysée  
par Michel Winock, Hugues Le Paige & Yves Jeuland

p. 15

JEU 10  
SEPTEMBRE

UNIPOP CINÉMA#   
Rencontre avec Philippe Faucon

p. 58

LUN 14 
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#  #   
Le Corbusier en Gironde 1917-36 par Jean de Giacinto

p. 16

MER 16  
SEPTEMBRE

P'TITE UNIPOP#|#Rencontre avec la décoratrice 
de film d'animation Émilie Mercier

p. 93

JEU 17  
SEPTEMBRE

UNIPOP CINÉMA#   
Rencontre avec Costa-Gavras

p. 59

LUN 21  
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#Une histoire de la crise grecque  
par Éric Berr & Jean-Marie Harribey

p. 17

JEU 24  
SEPTEMBRE

UNIPOP CINÉMA#|#Premiers docs 
par 4 étudiants en Master pro documentaire

p. 60

LUN 28  
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#1914-1924. Les années tournant  
du Proche-Orient par Patrick Richet 

p. 18

JEU 1er  
OCTOBRE

UNIPOP CINÉMA#|#Femmes en lutte dans le cinéma  
du Proche-Orient par Michèle Hédin

p. 61

LUN 5  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE##
Staline et les pays baltes par Julien Gueslin

p. 19

MER 7  
OCTOBRE

P'TITE UNIPOP#  #   
Le cinéma, c'est géant ! par Yves Legay

p. 94

JEU 8  
OCTOBRE

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS 
Jacques Prévert, auteur de films par N.T. Binh

p. 62

LUN 12  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE
Pompei ou le volcan providentiel par Claude Aziza  

p. 20

JEU 15  
OCTOBRE

UNIPOP CINÉMA#|#Woody Allen, portrait de l'artiste 
en Pygmalion par Jean-Philippe Guérand

p. 63

JEU 22 
OCTOBRE

UNIPOP CINÉMA 
Science-fiction : la dystopie par Natacha Vas-Deyres

p. 64

LUN 26  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE
 Les soldats noirs de la République par Pap N'Diaye  

p. 21

Calendrier 
septembre | octobre 2015

LUN 5  
OCTOBRE

JEU 8  
OCTOBRE

MER 7  
OCTOBRE

UNIPOP 
HISTOIRE

UNIPOP 
CINÉMA

P'TITE
UNIPOP

Légende
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LUN 2.11 UNIPOP HISTOIRE#|#Les anarchistes par Claude Pennetier p. 22

MER 4  
NOVEMBRE

P'TITE UNIPOP#|#Et si on filmait des animaux ? 
par Emmanuel Gras et Philippe Quaillet

p. 95

JEU 5  
NOVEMBRE

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS Au cœur de l'enfer. Le 
cinéma face à la machine de mort nazie par Ophir Lévy

p. 65

LUN 9.11 UNIPOP HISTOIRE#|#Simon Leys par Pierre Boncenne et René Viénet p. 23

JEU 12  
NOVEMBRE

UNIPOP CINÉMA#|#Le cinéma social britannique : 
le cas de Mike Leigh par Jean-François Baillon

p. 66

MAR 17.11 UNIPOP CINÉMA#|#Le cinéma iranien par Mamad Haghighat p. 67

MAR 17  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#Proche-Orient, berceau des civilisations 
par Françoise Briquel-Chatonnet et Véronique Grandpierre

p. 24

MER 18  
NOVEMBRE

UNIPOP CINÉMA#|  Les cinéastes face à l'histoire de la 
Syrie par Hala Mohammad, Ossama Mohammed et Yuri Maldavsky

p. 68

MER 18  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|# Le temps de l'Empire Ottoman
par François Georgeon et Vincent Lemire

p. 25

JEU 19  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE##
Iran, le coup de tonnerre de 1979 par Olivier Roy

p. 26

VEN 20  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#Israël-Palestine par Elie Barnavi, 
Youssef Courbage, Jean-Pierre Filiu et Henry Laurens

p. 27

SAM 21  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|# Les racines historiques du 
djihadisme par Gabriel Martinez-Gros

p. 28

LUN 30  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#Le grand saut dans le XXe siècle 
a t-il sonné le glas des paysans ? par Corinne Marache

p. 29

JEU 3  
DÉCEMBRE

UNIPOP CINÉMA# 
La nouvelle vague japonaise par Pascal-Alex Vincent

p. 69

LUN 7  
DÉCEMBRE

UNIPOP HISTOIRE
Histoire du vignoble bordelais par Philippe Roudié  

p. 30

MER 9  
DÉCEMBRE

PTITE UNIPOP 
Le cinéma de Karel Zeman par Xavier Kawa-Topor

p. 96

JEU 10  
DÉCEMBRE

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS 
Le mystère John Ford par Jean-Marie Tixier
UNIPOP LYCÉENS##›  le jeudi 10 ou le vendredi 11 décembre

p. 70

LUN 14  
DÉCEMBRE

UNIPOP HISTOIRE#|#UNIPOP LYCÉENS L'URSS de Brejnev, 
de la superpuissance à la stagnation par Nicolas Werth

p. 31

VEN 18.12 UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS# 
La saga et le mythe Star Wars par Laurent Aknin

p. 71

Calendrier 
novembre | décembre 2015
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LUN 04  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE#  
 Retour sur le conflit yougoslave par Dunja Jelenkovic

p. 32

JEU 7  
JANVIER

UNIPOP CINÉMA#|#Le cinéma cubain, 
témoin original d'une société par Françoise Escarpit
UNIPOP LYCÉENS##›  le vendredi 8 janvier

p. 72

LUN 11 
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE   
Rome pendant la 2e Guerre mondiale par Marc Agostino
UNIPOP LYCÉENS##›  le lundi 11 ou le mardi 12 janvier

p. 33

MER 13  
JANVIER

P'TITE UNIPOP#|#Autour de Paul Grimault et du Roi et 
l'oiseau, par le décorateur du film Lionel Charpy

p. 97

JEU 14 
JANVIER

UNIPOP CINÉMA#|  La screwball comedy, joyau de la 
comédie américaine par Grégoire Halbout

p. 73

LUN 18  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE#|#Alimentation et identités 
en europe – XVI / XVIIIe siècle par Philippe Meyzie

p. 34

JEU 21  
JANVIER

UNIPOP CINÉMA#|#Science-fiction : les fins du monde 
au cinéma par Claude Aziza
UNIPOP LYCÉENS##›  le jeudi 21 ou le vendredi 22 janvier

p. 74

LUN 25  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE## 
La caricature, une histoire française ? par Annie Duprat
UNIPOP LYCÉENS##›  le mardi 26 janvier

p. 35

JEU 28  
JANVIER

UNIPOP CINÉMA#  #   
Carte blanche à Delphine Gleize

p. 75

LUN 1  
FÉVRIER

UNIPOP HISTOIRE# 
Histoire de la sorcellerie par Anne-Marie Cocula
UNIPOP LYCÉENS##›  le lundi 1er ou le mardi 2 février

p. 36

JEU 4  
FÉVRIER

UNIPOP CINÉMA## 
John Huston, entre l'épique et l'intime par Michèle Hédin

p. 76

MER 10  
FÉVRIER

P'TITE UNIPOP
Rencontre avec un cinéaste : Rémi Chayé 

p. 98

LUN 8  
FÉVRIER

UNIPOP HISTOIRE#|#Franco-Juan Carlos :
la transition démocratique par Matthieu Trouvé

p. 37

JEU 11  
FÉVRIER

UNIPOP CINÉMA#|#Le tour des cinémas en Europe 
par Michael Arnal et Agnès Salson

p. 77

LUN 29  
FÉVRIER

UNIPOP HISTOIRE####
Bordeaux et la traite négrière par Silvia Marzagalli

p. 38

Calendrier 
janvier | février 2016

CALENDRIER

LUN 5  
OCTOBRE

JEU 8  
OCTOBRE

MER 7  
OCTOBRE

UNIPOP 
HISTOIRE

UNIPOP 
CINÉMA

P'TITE
UNIPOP

Légende
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JEU 3  
MARS

UNIPOP CINÉMA
 Vittorio de Sica par Marie-Pierre Lafargue

p. 78

LUN 7  
MARS

UNIPOP HISTOIRE#  #   
Hommes et femmes au XVIe siècle par Dominique Picco

p. 39

JEU 10  
MARS

UNIPOP CINÉMA#|# La guerre dans le cinéma américain 
de 1947 à 1989 par Frédérique Ballion

p. 79

LUN 14  
MARS

UNIPOP HISTOIRE#  #   
Québec, la révolution tranquille par Jacques Palard

p. 40

JEU 17  
MARS

UNIPOP CINÉMA
Soirée mystère

p. 80

LUN 21  
MARS

UNIPOP HISTOIRE#
France / États-Unis, comparaison historique des 
systèmes d'élection présidentielle par Pierre Sadran
UNIPOP LYCÉENS##›  le lundi 21 ou le mardi 22 mars

p. 41

MER 23  
MARS

P'TITE UNIPOP#|# Enfants d'Afrique, entre conte et 
réalité par Michèle Hédin

p. 99

JEU 24  
MARS

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS##
2001 : l'odyssée de l'espace, un tournant dans la 
science-fiction par Boris Barbiéri
UNIPOP LYCÉENS##›  le jeudi 24 ou le vendredi 25 mars

p. 81

JEU 31  
MARS

UNIPOP CINÉMA#  #   
Le Free Cinema par Jean-François Baillon

p. 82

LUN 4  
AVRIL

UNIPOP HISTOIRE## 
Néron, empereur fou ? par Claude Aziza

p. 42

JEU 7  
AVRIL

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS
Chantons sous la pluie par Carole Desbarats
UNIPOP LYCÉENS##›  le jeudi 7 ou le vendredi 8 avril

p. 83

LUN 25  
AVRIL

UNIPOP HISTOIRE#
Les scandales politiques par Jean Garrigues 

p. 43

MER 27  
AVRIL

P'TITE UNIPOP#|#Rencontre avec le comédien 
Martin Lartigue, alias « Petit gibus »

p. 100

JEU 28  
AVRIL

UNIPOP CINÉMA#|#UNIPOP LYCÉENS 
De Brigitte Bardot à BB, le mythe de la star 
à l'épreuve du cinéma par Ginette Vincendeau 
UNIPOP LYCÉENS##›  le jeudi 28 ou le vendredi 29 avril

p. 84

Calendrier 
mars | avril 2016

LUN 5  
OCTOBRE

JEU 8  
OCTOBRE

MER 7  
OCTOBRE

UNIPOP 
HISTOIRE

UNIPOP 
CINÉMA

P'TITE
UNIPOP

Légende
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LUN 2  
MAI

UNIPOP HISTOIRE#|#UNIPOP LYCÉENS 
L'engagement des Français et des Algériens dans la 
guerre d'indépendance par Sylvie Thénault
UNIPOP LYCÉENS##›  le mardi 3 mai

p. 44

LUN 9  
MAI

UNIPOP HISTOIRE  #   
L'extrême-droite en France par Grégoire Kauffmann

p. 45

JEU 12  
MAI

UNIPOP CINÉMA### 
Annie Girardot par Geneviève Sellier

p. 85

MER 18  
MAI

P'TITE UNIPOP# 
Les Mille et Une Nuits au cinéma par Claude Aziza

p. 101

JEU 19  
MAI

UNIPOP CINÉMA##|  Les 3 temps de la fiction 
SF – Fiction – TV réalité par Florence Lassalle

p. 86

LUN 23  
MAI

UNIPOP HISTOIRE#|# Jacques Chirac, héritier de 
De Gaulle ? par Bernard Lachaise

p. 46

JEU 26  
MAI

UNIPOP CINÉMA#   
Le cinéma selon Jean Epstein par Joël Daire

p. 87

LUN 30  
MAI

UNIPOP HISTOIRE#|#Le marquis de Pontcallec, entre 
mythe et réalité par Joël Cornette
UNIPOP LYCÉENS##›  le mardi 31 mai

p. 47

JEU 2  
JUIN

UNIPOP CINÉMA  
Le tour de Jules Verne en 80 films par Claude Aziza

p. 88

LUN 6  
JUIN

UNIPOP HISTOIRE#
Italie : les années de plomb par Marc Lazar

p. 48

MER 8  
JUIN

P'TITE UNIPOP#|#Enfant d'immigrés dans  
la France des années 60 par l'ALIFS

p. 102

JEU 9  
JUIN

UNIPOP CINÉMA
Le générique de film par Laurence Moinereau

p. 89

LUN 13  
JUIN

UNIPOP HISTOIRE#|#Le Japon du Moyen-Âge, 
un monde à l'envers par Patrick Richet

p. 49

JEU 16  
JUIN

UNIPOP CINÉMA
Paul Newman par Alexandre Milhat

p. 90

LUN 20  
JUIN

UNIPOP HISTOIRE## 
Cannes 39, le festival n'aura pas lieu par Olivier Loubes 

p. 50

JEU 23  
JUIN

UNIPOP CINÉMA#   
Xavier Dolan, le prodige québécois par Justine Ducos

p. 91

Calendrier 
mai | juin 2016

CALENDRIER

LUN 5  
OCTOBRE

JEU 8  
OCTOBRE

MER 7  
OCTOBRE

UNIPOP 
HISTOIRE

UNIPOP 
CINÉMA

P'TITE
UNIPOP

Légende
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MITTERRAND, L'ÉLYSÉE

L’INTERVENANT Professeur émérite des Univer-
sités à Science Po, co-fondateur et contributeur 
régulier de la revue L’Histoire, pilier du Festival du 
Film d’histoire, Michel Winock est spécialisé dans 
l’histoire politique et intellectuelle de la France. Il 
vient de publier une biographie de François Mit-
terrand aux éditions Gallimard. COURS PRÉCÉ-
DENTS Flaubert devant les révolutions ; la vie 
culturelle à l'aube de 14-18.

LE COURS « Prince de l’ambiguïté », maître de 
l’équivoque, François Mitterrand a souvent décon-
certé ses contemporains : vichyste et résistant, 
homme de droite devenu chef de la gauche, anti-
communiste allié aux communistes, dénonciateur 
de la Ve République dont il finit par incarner comme 
personne les formes et les usages les plus discu-
tables. Cet homme enraciné dans sa Saintonge na-
tale et dans son fief du Nivernais, féru de littérature 
d’histoire et de politique, sut cultiver le secret, dé-
router ses partisans et se montrer un jouteur de 
première force, combatif mais patient, stratège ja-
mais découragé par l’échec. Honni ou adulé, il reste 
un grand homme politique du XXe siècle. Complexe, 
séduisant, attachant, détesté, il a suscité des fi-
délités inconditionnelles et des rancunes tenaces. 

15h30 | MITTERRAND ET 
LA GUERRE D'ALGÉRIE

DE FRÉDÉRIC BRUNNQUELL!·"FRANCE 
"2010"·"1H10"· DOC"· COPIE : 2P2L

Un pan pour le moins obscur de la 
carrière politique de F. Mitterrand, Garde 

des Sceaux de 1956 à 1957, et qui laissa 
guillotiner 45 nationalistes algériens…

suivi de 

LE PRINCE  
ET SON IMAGE 

D’HUGUES LE PAIGE"·"BELGIQUE 
2011"·"52'"·"DOC"· FORMAT : DVD 
En présence du réalisateur

De 1989 à 1993, H. Le Paige a réalisé 
plusieurs films sur F. Mitterrand. Quand 

on filme le pouvoir d'aussi près, que  
reste-t-il de la liberté du réalisateur ?

20h30 | UN TEMPS  
DE PRÉSIDENT 

D'YVES JEULAND ! 
FRANCE"·"2015"·"1H44"· DOC 

COPIE : FRANCE TÉLÉVISIONS 
En présence du réalisateur

Été 2014. Un Président de la République 
prépare sa rentrée politique. Mais une 
guerre en Irak, un gouvernement qui 

démissionne et un livre vengeur viennent 
contrarier le rythme présidentiel…

par MICHEL WINOCK, HUGUES LE PAIGE & YVES JEULAND7
LUN

SEPT.

PREMIÈRE FRANÇAISE

UN TEMPS DE PRÉSIDENT

SIGNATURE
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LE CORBUSIER EN 
GIRONDE 1917-1936

L’INTERVENANT Jean de Giacinto est un archi-
tecte et concepteur lumière bordelais. Co-lauréat 
du prix MAO avec Dominique Perrault, lauréat du 
concours international « Inventer 89 », il participe 
à la sauvegarde du patrimoine contemporain et aux 
actions culturelles avec l’association le Groupe 
des Cinq. Ses réalisations : l’Université de Nou-
velle-Calédonie à Nouméa (2012), la bibliothèque 
Universitaire de Bayonne (2008)...

LE COURS Des architectes hollandais en vacances 
ont demandé, il y a quelques années, aux habitants 
de Podensac (Gironde) où se trouvait le château 
d’eau le Corbusier. Renseignés par la Fondation 
Le Corbusier à Paris, ils visitaient à bicyclette 
toutes ses œuvres françaises. Des missions pari-
siennes descendent renforcer les experts locaux. 
Ils visitent et authentifient l’édifice en très mauvais 
état, construit en 1917, première œuvre française. 
Le Corbusier édifie les deux cités ouvrières de Lège 
(1924) et de Pessac (1926) à la demande de l’indus-
triel bordelais Henry Frugès. Esquissé à Lège, le 
programme des « quartiers modernes » à Pessac, 
apparaît comme la première expérimentation d’une 
théorie globale de l’habitat moderne. Le Corbusier 
séjourna par ailleurs sur le Bassin à Piquey de 1926 
à 1936 en période estivale.

16h30 & 20h30 |  

LE CORBUSIER  
DE PESSAC  

DE JEAN-MARIE BERTINEAU  
FRANCE · 2015 · 52' · DOC · FORMAT : DVD 

COPIE : VIE DES HAUTS PRODUCTIONS

En 1924, à Pessac, l’industriel Henri 
Frugès fait appel à Le Corbusier et Pierre 

Jeanneret pour construire une cité 
jardin tout confort pour ses ouvriers. 

Presqu’un siècle plus tard, ces habitants, 
des historiens et des architectes racontent 

l’histoire de cette cité « pionnière » dans 
l’habitat social.

En première partie  
et en avant-première 

 LE CHÂTEAU D'EAU 
DE LE CORBUSIER   

DE JEAN-MARIE BERTINEAU  
FRANCE · 2015 · 26' · DOC · AVEC LA 

COLLABORATION DE JEAN DE GIACINTO 
PRODUCTION : ALEXANDRE CORNU.

par JEAN DE GIACINTO
14

LUN

SEPT.
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UNE HISTOIRE 
DE LA CRISE GRECQUE

LES INTERVENANTS Membre des « économistes 
atterrés », Éric Berr est Maitre de conférences en 
économie à l’Université de Bordeaux. Ses travaux 
s’inscrivent principalement dans le champ de l’éco-
nomie du développement. Jean-Marie Harribey a 
été Professeur agrégé de sciences économiques 
et sociales et Maître de conférences d’économie 
à l’Université Bordeaux IV. Chroniqueur à Politis, il 
anime le Conseil scientifique de l’association Attac 
France, après avoir co-présidé celle-ci.

LE COURS Détailler les caractéristiques socio-éco-
nomiques de la Grèce des XXe et XXIe siècles, c'est 
étudier la chronologie d’une crise sans fin. 
D’où vient la dette grecque ? Quelles en sont les 
conséquences ? Quelles sont les responsabilités 
des différents acteurs ? Quelles solutions peuvent 
être envisagées ? De la crise grecque à la crise de 
la zone euro, en passant par le « Non » au référen-
dum de juillet 2015, Éric Berr et Jean-Marie Harribey 
abordent les enjeux de ce moment historique qui 
bouleverse l’Europe.

16h & 20h30 |  

XENIA 
DE PANOS H. KOUTRAS" 
GR"/"FR"/"BE"·"2014"·"2H09" 

FORMAT : DCP · COPIE : PYRAMIDE
AVEC KOSTAS NIKOULI, NIKOS GELIA, 

YANNIS STANKOGLOU…

À la mort de leur mère, Dany et son frère 
Odysseas, 16 et 18 ans, prennent la route 

d’Athènes à Thessalonique, dans une 
Grèce en crise, dans l'espoir de retrouver 

un père qu’ils n’ont jamais connu. 
Albanais par leur mère, ils se retrouvent 

étrangers dans leur propre pays et veulent 
que ce père les reconnaisse pour  

obtenir la nationalité grecque.
« Avec quatre films à ce jour, Panos H. 

Koutras invente de nouvelles manières de 
délirer son pays, la Grèce, qui n’aura pas 
été dans l’histoire de l’humanité celui qui 

aura le moins subi ce genre de traitement. 
De l’humanité : le mot s’écrit tout seul, 

et la Grèce continue de nous renvoyer à 
l’idée d’histoire universelle, où l’image 

de la pensée occidentale et la crise 
économique, origine et fin, seraient les 

deux faces d’une monnaie où l’imaginaire 
européen voit refléter son destin 

incertain. » – Les Inrockuptibles

par ÉRIC BERR et JEAN-MARIE HARRIBEY
21

LUN

SEPT.
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1914-1924. LES ANNÉES 
TOURNANT DU PROCHE-ORIENT

L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire 
en classes préparatoires, Patrick Richet collabore 
depuis plusieurs années aux travaux du groupe pé-
dagogique du Festival du Film d’histoire. Il a publié 
l’année dernière un manuscrit découvert au cours 
de ses recherches sous le titre Journal d’émigra-
tion de Jean-Antoine de Brons. 

LE COURS Nul n’en doute aujourd’hui, le destin du 
Proche-Orient s’est joué entre 1914 et 1924, entre 
l’éclatement de la Grande Guerre qui ensanglanta 
aussi cette partie du monde et la proclamation de 
la fin du califat par Mustapha Kemal, le maître de la 
nouvelle Turquie. Le Croissant fertile et ses marges 
désertiques, au lendemain de la grande révolte 
arabe où s’illustre T.E. Lawrence, se couvrent de 
frontières sur cette très ancienne zone ouverte de 
carrefour et d’échanges. La Grande-Bretagne et la 
France, tantôt complices, tantôt rivales, exercent 
leur tutelle et manipulent les ambitions politiques 
et les rêves idéologiques dont elles méconnaissent 
trop souvent la nature et la portée. Ainsi avorte le 
projet de grand royaume arabe hachémite, mais 
naissent plusieurs États aux aspirations diver-
gentes. Ainsi croissent les amertumes et les frus-
trations aux origines de secousses auxquelles 
nous assistons un siècle plus tard.

14h30 & 20h30 |  

LAWRENCE D'ARABIE  
DE DAVID LEAN"·"GB"/"USA"·"1963"·"3H36

FORMAT : DCP"RESTAURÉ  
COPIE : PARK CIRCUS · AVEC PETER 

O’TOOLE, ALEC GUINNESS, OMAR SHARIF...

En 1916, un jeune officier britannique 
devient le conseiller militaire des tribus 

arabes soulevées contre l’Empire ottoman. 
Faisant taire leurs divisions et bravant 

le désert implacable, il les mène à la 
conquête du port d’Aqaba. Ce premier 

d’une longue série d’exploits fait de 
Lawrence une légende vivante...

Le film de David Lean raconte l’ascension 
d’un homme au charisme ambigu 

et celle d’un peuple qui commence 
à prendre conscience de lui-même. 

L’épopée subjugue toujours le spectateur 
par l’ampleur des décors naturels et 

l’interprétation de Peter O’Toole. Mais 
ce classique a aussi le mérite de faire 

appréhender par le grand public la 
complexité des enjeux du Proche-Orient à 

la fin du premier conflit mondial.

par PATRICK RICHET
28

LUN

SEPT.

EN PRÉLUDE AU 26e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
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STALINE ET LES PAYS BALTES

L’INTERVENANT Agrégé et docteur en Histoire, 
Julien Gueslin est responsable du pôle sciences 
humaines à la Bibliothèque nationale et universi-
taire de Strasbourg (BNU). Il est spécialiste de l’es-
pace baltique et publie cette année une Histoire 
des Pays baltiques aux éditions Armand Colin.

LE COURS L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les 
trois Pays Baltes, vivent dans l’inquiétude, pour ne 
pas dire dans l’angoisse, les événements qui dé-
chirent actuellement l’Ukraine – l’annexion sans 
coup férir de la Crimée par Vladimir Poutine ayant 
marqué pour la première fois depuis la chute du 
mur, une possible fragilité des frontières en Europe. 
Le souvenir des souffrances anciennes a resurgi 
avec une acuité nouvelle dans ces trois pays que 
l’Histoire n’a cessé de ravager, de siècle en siècle, 
d’invasion en invasion.
Quel peut être le poids du passé dans ces terri-
toires ? Quelle relation ont pu entretenir avec la 
Russie de Staline ?

16h30 & 20h30 | CROSSWIND 
DE MARTTI HELDE"· ESTONIE"·"2015"·"1H27" 

FORMAT : DCP · COPIE : ARP SÉLECTION
AVEC LAURA PETERSON,  

MIRT PREEGEL, INGRID ISOTAMM...

En juin 1941, sur ordre de Staline, les 
familles estoniennes sont chassées de 
leurs foyers. Une jeune mère, Erna, est 

envoyée elle aussi en Sibérie avec sa fille, 
loin de son époux. Durant quinze années, 

elle ne cesse d'écrire à son mari pour lui 
raconter leurs vies ponctuées de doutes, 

de peurs, de misère et de solitude,  
tout en caressant l'espoir de  

pouvoir un jour le retrouver...
Le film fait preuve d’une double originalité, 
traitant d’un épisode assez méconnu de la 

Seconde Guerre mondiale et bénéficiant 
d’une mise en scène insolite. En effet, le 
réalisateur Martti Helde, par une sublime 

photographie et les mouvements de 
caméra, crée l’illusion d’une immersion du 

spectateur dans des images d’archives. 

par JULIEN GUESLIN5
LUN

OCT.

EN PRÉLUDE AU 26e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
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POMPEI OU LE VOLCAN 
PROVIDENTIEL

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de 
l’Antiquité, de son histoire et de ses systèmes de 
représentation, Claude Aziza est également un 
passionné de cinéma, qui redouble ainsi son goût 
pour l’aventure sous toutes ses formes. Au sein 
d’une activité éditoriale intense, mentionnons no-
tamment Néron : le mal aimé de l’Histoire, Rome 
par ses historiens (en collaboration avec Cathy 
Rousset), Le péplum, un mauvais genre et Le 
Guide de l’Antiquité imaginaire. COURS PRÉCÉ-
DENTS cf. page 42.

LE COURS On pourrait s’émouvoir d’un titre provo-
cateur qui fait fi de quelques milliers de Pompéiens 
voués à une mort atroce, ce 24 octobre 79. Pour-
tant, sans le Vésuve nos connaissances sur tous 
les aspects de la vie d’une petite cité de l’Empire 
Romain seraient considérablement limitées à des 
textes théoriques qui ne rendent pas compte des 
realia qui n’ont vraiment intéressé les savants que 
très tardivement. Où habite-t-on ? Que mange-t-on 
? Comment se distrait-on ? Quels sont les aspects 
de la vie politique ? De la vie religieuse ? Le drame 
pompéien, retrouvé à la fin du XVIIIe siècle, a donné 
le coup d’envoi de la recherche archéologique, lan-
cé l’Europe entière à sa découverte et inspiré voya-
geurs, romanciers, musiciens, peintres, cinéastes. 

16h30 & 20h30 |  

LES DERNIERS  
JOURS DE POMPEI  

DE MARCEL L’HERBIER 
ITA/FR"·"1948"·"1H38  

FORMAT : DVD · COPIE : GAUMONT
AVEC MICHELINE PRESLE, GEORGES 

MARCHAL, MARCEL HERRAND…

1834. Un jeune aristocrate anglais, Bulwer 
Lytton, fait paraître un roman fondateur, 
Les Derniers Jours de Pompéi, l’année 

même où, au salon de Paris, le peintre 
russe Karl Brioulov, expose une immense 

toile du même nom. C’est que la cité, 
récemment retrouvée, est à la mode. 
Tous s’y précipitent : Chateaubriand, 
Lamartine, Dumas, Stendhal, Nerval, 
Flaubert, Freud même. Dès 1908, Le 

cinéma s’empare de l’histoire. 
1948, quarante ans plus tard. Marcel 

l’Herbier en tourne la 11e (ou 12e) 
adaptation, l’une des plus fidèles au 

roman. L’intrigue est recentrée sur le 
triangle amoureux : un sombre prêtre 
d’Isis, Arbacès ; sa charmante pupille 

Héléna ; un jeune et beau Grec, son rival, 
Glaucos. Tous trois vont vivre haine et 

passion, brûlantes comme cette lave du 
Vésuve, qui, au cœur de l’été 79 (en fait en 

octobre), ensevelira la cité-martyre.

par CLAUDE AZIZA
12

LUN

OCT.
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LES SOLDATS NOIRS 
DE LA RÉPUBLIQUE

L’INTERVENANT Pap Ndiaye est professeur d’his-
toire à Sciences Po Paris. Historien des Etats-Unis, 
il a notamment publié Les Noirs américains. En 
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009). COURS 
PRÉCÉDENTS Grandeur et misère du syndicalisme 
ouvrier américain ; Chicago.

LE COURS Comment ont-ils été recrutés ? Et com-
ment ont-ils été traités ? Symbole tour à tour vé-
néré et détesté de la République coloniale, les 
tirailleurs sénégalais sont devenus un enjeu de mé-
moire. C’est en 1857, par un décret de Napoléon III, 
que fut créé le corps des tirailleurs sénégalais, à 
la suite des recommandations d’une commission 
militaire. L’objectif était de faciliter les projets de 
conquête ambitieux de la France en Afrique noire.
Au fur et à mesure de la colonisation, l’armée fran-
çaise recruta dans toute l’Afrique noire, bien au-de-
là des « Sénégalais ».
Ces tirailleurs furent ensuite massivement mobili-
sés dans le premier et le deuxième conflit mondial. 
Se sont dès lors rapidement posées les questions 
de leur adaptation, de leur accueil par les popu-
lations métropolitaines. Aujourd’hui, c’est la mé-
moire qui accompagne « ces soldats noirs de la 
République » qui est questionnée.

16h30 & 20h30 | ADAMA 
DE SIMON ROUBY · FRANCE"·"2015"· 1H22 " 

FORMAT : DCP · COPIE : OCÉAN FILMS
AVEC LES VOIX DE AZIZE DIABATE 

ABDOULAYE, PASCAL N’ZONZI...

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé 
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, 
s’étend le Monde des Souffles. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des anciens, décide de 
partir à sa recherche. Il entame, avec la 

détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme, une quête qui va 
le mener au-delà des mers, au Nord, 

jusqu’aux lignes de front  
de la Première Guerre mondiale.

« Adama est une invitation à voir à travers 
des yeux nouveaux une his- toire que 

l’on croit connaître. Une fable inversée, 
profondément subjective. Une exploration 
par un enfant “d’ailleurs”, de notre monde 

malade et autodestructeur. Notre film 
retrace le passage de l’enfance à l’âge 

adulte et nous montre comment Adama 
découvre sa propre unicité, son identité, 

mais aussi ce qui le rapproche de tous les 
autres, son humanité même. »  

– Simon Rouby

Projection suivie d'une  
rencontre avec le réalisateur.

par PAP N'DIAYE & SIMON ROUBY
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HISTOIRE DE 
L'ANARCHISME

L’INTERVENANT Claude Pennetier est cher-
cheur au CNRS, responsable d’un programme sur 
les militants au CNRS. Au décès de son fondateur, 
Jean Maitron, en 1987, il a pris la suite de la direc-
tion du Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier. Il a dirigé l’année dernière l’ouvrage Les 
anarchistes. Dictionnaire biographique du mou-
vement libertaire aux éditions de l’Atelier.

LE COURS La pensée et l'histoire de l'anarchisme 
connaissent une certaine vogue, sans doute un 
signe de la recherche de références après l'ef-
fondrement des grandes idéologies qui ont porté 
le mouvement ouvrier et social. En fait le mouve-
ment libertaire est multiple, avec des phases his-
toriques marquées et qui restent à redécouvrir. Il 
ne saurait être réduit à l'illégalisme et à l'indivi-
dualisme comme la littérature et le cinéma nous y 
poussent volontiers, non sans arguments et par-
fois avec talent. Ses dimensions syndicales sont 
importantes mais l'anarchisme est aussi une vision 
pédagogique et des réalisations dans le domaine 
des modes de vies. La persistance des références 
libertaires dans la chanson (Brassens, Ferré) et 
les productions culturelles donne une continuité 
à cette aspiration à l'émancipation individuelle et 
collective.

16h15 & 20h30 |  

LES ANARCHISTES  
D’ÉLIE WAJEMAN FRANCE ·"2015

"1H41"·"FORMAT : DCP · COPIE : MARS FILMS 
AVEC TAHAR RAHIM, ADÈLE 

EXARCHOPOULOS, SWANN ARLAUD…

Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, 
pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer 

un groupe d’anarchistes. Obligé de 
composer sans relâche, Jean est de plus en 

plus divisé : d’un côté, il livre les rapports 
de police à son supérieur ; de l’autre, il 

penche de plus en plus en  
faveur des idéaux du groupe…

Elie Wajeman réalise un tableau d’époque, 
usant du pointillisme pour éviter d’en 

faire une fresque pesante. Grâce à des 
acteurs sensibles (Adèle Exarchopoulos, 
Guillaume Gouix, Tahar Rahim et Swann 
Arlaud), il mêle habilement la fougue du 

sentiment amoureux et de la camaraderie 
à la force de l’idéal politique. Le groupe 

reflète les convictions et contradictions 
des différents courants anarchistes. 

Projection suivie d'une  
rencontre avec le réalisateur.

par CLAUDE PENNETIER
2
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NOV.
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SIMON LEYS

LES INTERVENANTS Journaliste et écrivain, 
Pierre Boncenne a publié plusieurs livres, notam-
ment Quand vous viendrez me voir aux Antipo-
des Lettres de Simon Leys à Pierre Boncenne. Il 
vient de publier Le Parapluie de Simon Leys. René 
Viénet est spécialiste de la Chine, éditeur de Simon 
Leys et cinéaste. Il fut l’un des premiers sinologues 
à dénoncer le maoïsme.

LE COURS A partir de 1966, Pierre Ryckmans, bril-
lant sinologue belge spécialiste d'art, fut directe-
ment confronté à ce qu'Orwell appelait « l'horreur 
de la politique » : on était en pleine « Révolution 
culturelle » et, à Hong Kong, Ryckmans voyait la 
réalité effroyable de la terreur maoïste. Pendant 
ce temps là, en France, une bonne partie de l'in-
telligentsia s'enflammait pour Mao. Grâce à une 
rencontre décisive avec René Vienet, Ryckmans 
publie sous le pseudonyme de Simon Leys Les 
Habits neufs du président Mao pour clamer cette 
évidence gênante : la Révolution dite « culturelle » 
n'était qu'une nouvelle variante de l'horreur tota-
litaire. L'ouvrage de Leys fut accueilli par le mé-
pris et la calomnie. Mais, comme l'a dit son ami 
Jean-François Revel, il se révéla « un écrivain chez 
qui la science et la clairvoyance se mêlent merveil-
leusement à l'indignation et à la satire ».

16h & 20h30 | CHINOIS, 
ENCORE UN EFFORT POUR 

ÊTRE RÉVOLUTIONNAIRES ! 
DE RENÉ VIÉNET, JI QING MING  

& AL PERREAULT"· FRANCE"·"1977"·"1H56" 
FORMAT : 35MM · COPIE : ARCHIVES 

FRANÇAISES DU FILM DE BOIS D'ARCY

« Le film nous restitue dans leurs 
débordements les plus extravagants les 

liturgies hystériques et les thaumaturgies 
médiévales du culte de Mao, ces 

images du délire et de la dégradation 
de l’intelligence qui sont celles mêmes 
de la propagande officielle de l’époque. 

Magistral contrepoint entre d’une part le 
lugubre guignol mandarinal et de l’autre 

la grande houle humaine du parterre dont 
on voit gonfler la vague. » (Simon Leys, 

L’Express, 14 nov. 1977).

Projection suivie d'une  
rencontre avec le réalisateur.

par PIERRE BONCENNE & RENÉ VIÉNET9
LUN

NOV.
SIGNATURE
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LE PROCHE-ORIENT, 
BERCEAU DES CIVILISATIONS

LES INTERVENANTES Françoise Briquel-Chaton-
net est directrice de recherches au CNRS, spécia-
liste des mondes sémitiques. Elle travaille notam-
ment sur l’histoire du Levant au premier millénaire 
avant J.-C. et se penche également sur la culture 
sémitique à travers l’étude de son épigraphie. 
Elle publie régulièrement sur le sujet et a co-diri-
gé l’ouvrage Les débuts de l’histoire. Civilisations 
et cultures au Proche-Orient (Editions Khéops, 
2014).

Agrégée d’Histoire, docteur en Histoire ancienne, 
auteur d’une thèse consacrée à l’antique Šadup-
pum, petite ville du XVIIIe siècle av. J.-C. située 
près de Bagdad, en Irak, Véronique Grandpierre  
a enseigné à l’université de Paris VIII-Saint Denis et 
celle de Versailles-Saint Quentin. Ses recherches 
portent sur les paysages, les sociétés et le fait reli-
gieux au Proche Orient ancien mettant en exergue 
les continuités jusqu’à nos jours. Elle a publié une 
Histoire de la Mésopotamie aux éditions Folio en 
2010, ainsi qu’un ouvrage intitulé Sexe et amour 
de Sumer à Babylone en 2012.

Table ronde à 17h.

18h45 | PHARAON  
DE JERZY KAWALEROWICZ 

 POLOGNE"·"1966"·"2H25"·"FORMAT : DCP 
COPIE : KADR FILM STUDIO 

 AVEC JERZY ZELNIK, WIESLAWA 
MAZURKIEWICZ…

Égypte, fin de la XXe dynastie.  
Ramsès XIII aspire à réformer le pays, et 

entend reprendre aux prêtres d’Amon l’or 
qu’ils ont amassé durant des années  

à leur seul profit.
Adapté d’un roman de Boleslaw Prus paru 
en 1897, le film de Kawalerowicz s’éloigne 
radicalement de l’imagerie folklorique de 
l’antiquité égyptienne véhiculée jusqu’ici 
par Hollywood et Cinecittà. Hiératique et 
formellement très sophistiqué, Pharaon 

transforme de complexes intrigues de 
palais en véritable aventure visuelle.

par FRANÇOISE BRIQUEL-CHATONNET  
& VÉRONIQUE GRANDPIERRE

17
MAR

NOV.
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LE TEMPS 
DE L'EMPIRE OTTOMAN ?

LES INTERVENANTS François Georgeon est di-
recteur de recherche émérite au CNRS, spécia- 
liste de l’Empire ottoman et de la Turquie. Il a no-
tamment travailllé sur le nationalisme turc, sur la 
révolution de 1908 et plus généralement sur l’his-
toire sociale et culturelle de l’Empire Ottoman. Il 
vient de publier un Dictionnaire de l’Empire Otto-
man aux éditions Fayard.

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Fon-
tenay-Saint-Cloud, Vincent Lemire est Maître de 
conférences en Histoire contemporaine à l'Uni-
versité Paris-Est Marne-la-Vallée et membre du 
laboratoire « Analyse comparée des pouvoirs ». 
Ses recherches actuelles portent sur Jérusalem 
et le Proche-Orient contemporain, l'histoire envi-
ronnementale et la patrimonialisation urbaine. Il 
est actuellement en délégation CNRS au Centre 
de recherche français à Jérusalem. Spécialiste 
d'histoire urbaine, il a notamment publié La soif 
de Jérusalem. Essai d'hydrohistoire, 1840-1948 
(2011).

Table ronde à 17h.

19h | LE GÉNOCIDE 
ARMÉNIEN 

LE SPECTRE DE 1915 
DE NICOLAS JALLOT" 

FRANCE"·"2014"·"52' · DOC 
FORMAT : DVD · COPIE : ZED

1915. L’Empire ottoman subit les 
soubresauts de la Grande Guerre qui 

entraînera sa chute. Dans ce contexte 
historique, plus d’un million d’Armé- 
niens sont exterminés par les Turcs. 

C’est le premier génocide du XXe siècle. 
En Turquie, son évocation est toujours 

occultée pourtant des voix s’élèvent pour 
dire la nécessité et la vérité...

À travers l’histoire personnelle d’un Turc 
et d’une Arménienne, le documentaire 

revient sur les traces de ce génocide 
arménien longtemps occulté. Un siècle 

après le massacre de ce peuple et malgré 
le déni en Turquie, le tabou est enfin levé 

sur ce pan de l’histoire. D’une facture 
classique et très pédagogique, s’appuyant 

à la fois sur des images d’archives, des 
entretiens avec des historiens et deux 

descendants des protagonistes, ce do- 
cumentaire propose une bonne synthèse.

par FRANÇOIS GEORGEON & VINCENT LEMIRE
18
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L’INTERVENANT Après son entrée au CNRS en 
1985 (section Science du politique), Olivier Roy 
s’est consacré à l'étude des mouvements poli-
tiques islamistes, en effectuant des études de 
terrain d'abord en Afghanistan, en Iran, puis en 
Asie centrale ex-soviétique. Olivier Roy a ensuite 
travaillé sur la théorisation des phénomènes de 
radicalisation islamique : L'Échec de l'Islam poli-
tique (Le Seuil, 1992) et Généalogie de l’islamisme 
(Hachette, 1995), ainsi que sur la géostratégie du 
Moyen-Orient (Les illusions du 11 septembre, Le 
Seuil 2002, Le Croissant et le Chaos, Hachette 
2007).
En croisant l’étude des phénomènes de radicalisa-
tion sur le terrain des sociétés musulmanes avec 
l'évolution de l’islam en Occident, il est ensuite 
passé à une approche globale des questions de 
l’islam contemporain (L’Islam mondialisé, Le Seuil, 
2002 ; La laïcité face à l’Islam, Stock, 2004) et en-
fin à une étude comparative des phénomènes de 
revivalisme religieux dans le monde contemporain 
(La Sainte ignorance, Le Seuil 2008).
Olivier Roy a enseigné à l'Institut d'Etudes Poli-
tiques de Paris et dirige un séminaire à l'École des 
hautes études en sciences sociales. En 2014, il pu- 
blie un livre d’entretiens avec Jean Louis Schlegel 
En quête de l’Orient perdu, Le Seuil.

17h | PERSEPOLIS  
DE MARJANE SATRAPI & VINCENT 

PARONNAUD · FRANCE · 2007 · 1H32 
FORMAT : DCP ·"COPIE : DIAPHANA

 Téhéran, 1978. Choyée par des parents 
modernes et cultivés, Marjane, 8 ans, 
songe à l’avenir avec confiance. Mais 

l’histoire de son pays va tout bouleverser. 
Persépolis est l’adaptation de la bande 

dessinée autobiographique de Marjane 
Satrapi. Elle y explore son enfance et son 

adolescence, de la chute du régime du 
Shah d’Iran en 1978, à son exil parisien en 

1994, en passant par Vienne, pendant la 
guerre Iran-Irak...

Si elle raconte son histoire, elle illustre 
aussi toute une période de l’Histoire de 

son pays natal qui s’est figé alors qu’elle 
grandissait. Grâce à son style graphique 

très moderne, à sa bande musicale, à son 
humour et à sa liberté de ton, Persepolis 

aborde avec intelligence un sujet 
historique complexe.

Grand entretien à 15h.

IRAN, LE COUP 
DE TONNERRE DE 1979 

par OLIVIER ROY (sous réserve)
19
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ISRAËL-PALESTINE

LES INTERVENANTS Spécialiste du XVIe siècle et 
des guerres de religions, Élie Barnavi est professeur 
émérite d’Histoire de l’Occident moderne à Tel-Aviv. 
Ambassadeur d’Israël en France lors de la seconde 
Intifada, et militant de toujours de la paix israélo-pa-
lestienne, il a participé aux négociations parallèles 
qui ont suivi les accords d’Oslo. Youssef Courbage 
est directeur de recherches à l’INED. Il travaille sur 
les liens entre démographie et histoire, particuliè-
rement dans les pays arabes. Expert des Nations 
Unies, en Égypte, au Cameroun, en Haïti et enfin 
au Maroc, il a également été directeur scientifique 
des études contemporaines de l’Institut français du 
Proche-Orient au Liban. Jean-Pierre Filiu est pro-
fesseur des universités en histoire du Moyen-Orient 
contemporain, à Sciences Po Paris. De 1988 à 2006, 
il a servi comme conseiller des Affaires étrangères 
dans les ambassades de France en Syrie, en Tunisie 
et en Jordanie. Il a aussi à ce titre été membre des 
cabinets du ministre de l'Intérieur (1990-1991), du 
ministre de la Défense (1991-1993) et du Premier mi-
nistre (2000-2002). Henry Laurens est professeur 
au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire 
contemporaine du monde arabe, il est également 
diplômé d'arabe littéraire à l'Institut national des 
langues et civilisations orientales ( Inalco), membre 
du comité éditorial de la revue Maghreb-Machrek.

19h | THE GATEKEEPERS 
DE DROR MOREH ·" 

FR"/"ISRA ·"2012 ·"1H35 · DOC · FORMAT : 
DVD COPIE : LES FILMS DU POISSON

Six anciens chefs de Sin Beth, le service de 
la sécurité intérieur d’Israël, racontent 30 
ans de lutte antiterroriste et d’errements 

face à la question palestinienne, mais 
aussi contre l’extrême droite religieuse 

juive. Une histoire secrète qui débute en 
1967, avec l’occupation de la Cisjordanie et 

de Gaza, et court jusqu’à fin 2011...
Dror Moreh, réalisateur israélien engagé, 

signe un nouveau documentaire 
audacieux qui fait la lumière sur l’agence 

de contre-espionnage israélienne 
durant l’occupation qui a suivi la guerre 

des Six Jours. Nourri par des archives 
exceptionnelles et des animations en 3D, 
le film rend compte de plusieurs épisodes 

ténébreux de l’histoire israélienne, au 
travers du portrait et des témoignages de 

ces six homme, partageant leurs expé- 
riences face à la caméra, leurs doutes, 
leurs échecs, leurs succès, mais aussi 

le jugement critique qu’ils portent sur la 
politique des différents gouvernements 

qu’ils ont servis. The Gatekeepers a été 
nominé aux Oscars en 2013.

Grand entretien à 17h.

par ELIE BARNAVI, YOUSSEF COURBAGE,  
JEAN-PIERRE FILIU & HENRY LAURENS
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LES INTERVENANTS Professeur d’Histoire médié-
vale du monde musulman à l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Gabriel Martinez-Gros est 
l’un des meilleurs spécialistes de l’Islam clas-
sique. Il a dirigé, avec Lucette Valensi, l’Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde mu-
sulman (IISMM / EHESS) jusqu’en 2002. Il a notam-
ment publié Ibn Khaldûn et les sept vies de l’Islam 
(Sindbad, 2006) et L’Islam en dissidence (Seuil, 
2004, avec Lucette Valensi, réédité en « Points His-
toire  » sous le titre L’Islam, l’islamisme et l’Occi-
dent, 2013). Il vient de publier une Brève Histoire 
des empires. Comment ils surgissent, comment 
ils disparaissent (Seuil, 2014).
Philip Golub est professeur de relations interna-
tionales à l'Université américaine de Paris, spécia-
liste de l'histoire internationale contemporaine. Il 
est l'auteur de Une autre histoire de la puissance 
américaine. (Seuil, Paris, 2011). Il est également 
conseiller de la rédaction du Monde diplomatique.

Table ronde à 16h.

18h | DAECH, 
NAISSANCE D'UN 

ÉTAT TERRORISTE
DE JÉRÔME FRITEL & STÉPHANE 

VILLENEUVE ·"FRANCE ·"2015 ·"55' · DOC 
FORMAT : DVD · COPIE : PAC PRESSE

L’État Islamique en Irak et au Levant, 
Daech en arabe, contrôle aujourd'hui un 

territoire grand comme la moitié de la 
France, à cheval sur deux pays, la Syrie 

et l’Irak. Sa fortune est comparable à 
celle d’un pays africain. L’organisation 

est devenue une sorte d’État hors-la-loi 
qui attire militants et combattants du 

monde entier. Inconnue il y a un an, cette 
start-up du terrorisme, née en Irak sous 

l’occupation américaine, est devenue une 
multinationale de la terreur. Comment est 

apparue Daech et quel est son modèle 
économique ? Peut-elle encore étendre 

son territoire ? Comment lutter contre 
une structure qui ne dépend plus de 

financements extérieurs ? Les journalistes 
Jérôme Fritel et Stéphane Villeneuve 

sont partis un mois en Irak, en novembre 
2014, pour enquêter sur cette organisation 

terroriste qui bouleverse tous les enjeux 
géopolitiques de la région. 

LES RACINES HISTORIQUES 
DU DJIHADISME

par GABRIEL MARTINEZ-GROS et PHILIPPE GOLUB
21
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LE GRAND SAUT DANS LE XXe SIÈCLE 
A T-IL SONNÉ LE GLAS DES PAYSANS ?

L’INTERVENANT Maître de conférences en Histoire 
contemporaine, Corinne Marache est spécialiste 
d’histoire rurale. Elle s’intéresse notamment aux 
acteurs, structures et modalités du changement 
dans les campagnes françaises au XIXe siècle, mais 
aussi au rapport à la terre et aux terroirs.

LE COURS Le XIXe s. est un siècle de profonds bou-
leversements pour les campagnes françaises. Ré-
volution industrielle, exode rural, désenclavement 
routier et ferroviaire, métamorphoses des villages 
et des petites villes, suffrage universel, école gra-
tuite et obligatoire, éducation citoyenne, moder-
nisation agricole, développement des échanges, 
amélioration des conditions de vie, nouvelles ha-
bitudes de consommation et accroissement de la 
mobilité : tous ces éléments participent à l’inté-
gration des paysans au national, à leur accultura-
tion, à la transformation de leur cadre de vie, de 
leur quotidien, de leur environnement socio-éco-
nomique, mais aussi de leurs référents culturels et 
identitaires. À cet égard, les années 1850-1940 cor-
respondent au 1er acte, trop méconnu, de la fin des 
paysans ; le 2nd acte, mieux connu, correspondant 
au lendemain de la 2e Guerre mondiale. Il s’agira 
donc d’étudier cette période charnière et décisive, 
qui bouleversa à jamais le visage des paysans.

16h30 | FARREBIQUE 
DE GEORGES ROUQUIER ·"FRANCE ·"1946" 
1H40 ·"FORMAT : DCP RESTAURÉ ·"COPIE : 

DOCUMENTS CINÉMATOGRAPHIQUES

« Farrebique (1946) si singulier dans le 
paysage cinématographique français 

de par sa représentation du monde 
paysan, est sans cesse redécouvert par 
les nouvelles générations de cinéphiles. 

L’œuvre de Rouquier est connue et 
reconnue dans le monde entier, prin- 

cipalement outre-Atlantique où l’on 
considère ses films comme de fructueux 
objets d’étude pour les futurs cinéastes. 

Spielberg et Coppola, par exemple, 
tiennent la saga Farrebique et Biquefarre 
pour un événement marquant de l’histoire 
du cinéma et s’y réfèrent fréquemment. » 

– Les Cahiers du Cinéma

20h30 | BÉLIERS 
DE GRÍMUR HÁKONARSON " 

ISLANDE · 2015 ·"1H30 ·"FORMAT : DCP  
COPIE : ARP SÉLECTION · AVEC SIGURDUR 
SIGURJÓNSSON, THEÓDÓR JÚLÍUSSON… 

Dans une vallée isolée d’Islande, deux 
frères qui ne se parlent plus depuis 

quarante ans vont devoir s’unir pour 
sauver ce qu’ils ont de plus  

précieux : leurs béliers.

par CORINNE MARACHE
30
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HISTOIRE DU VIN BORDELAIS

L’INTERVENANT Philippe Roudié est professeur 
de géographie émérite à l’Université Michel de 
Montaigne – Bordeaux 3. Il a soutenu sa thèse de 
doctorat sur les « Vignobles et vignerons du Bor-
delais » et n’a eu de cesse depuis de publier sur 
le sujet, devenant un spécialiste mondial de nos 
vignobles.

LE COURS « Philippe Roudié offre une relecture de 
l’histoire du plus grand vignoble de vin de quali-
té du monde : c’est, avant tout, une “reconstruc- 
tion” qui détaille sa vision de fonctionnement de 
ce vignoble dans le passé afin de mieux en com-
prendre les “ombres et lumières d’une réus-
site”, celle du vignoble bordelais. Pour lui, l’his-
toire de ce vignoble est articulée autour de trois 
entrées essentielles : une longue succession de  
« crises » et d’ « âges d’or », une complexification 
croissante de son organisation commerciale et 
une géographie viticole en constante mutation. »  
– Bordeaux, le vin et l'historien, Philippe Roudié 
de J.-C. Hinnewinkel, C. Le Gars, H. Vélasco-Gra-
ciet (Féret, 2008).

15h45 | MONDOVINO 
DE JONATHAN NOSSITER 

ITA"/"ARG"/"FRA"/"USA ·"2004 ·"2H15 
FORMAT : 35MM · COPIE : DIAPHANA

Mondovino est un régal pour les amateurs 
de vin, un miroir a la fois critique et 

amoureux pour les professionnels. Surtout 
il permettra à tous les néophytes de mieux 

comprendre cet univers. Car en sus du 
questionnement éminemment engagé du 
cinéaste, ce qui fait tout le prix et la valeur 

du film, est la passion pour le vin.

20h30 | TU SERAS  
MON FILS 

DE GILLES LEGRAND ·" 
FRANCE ·"2011" 1H42 · FORMAT : DCP" 

COPIE : UNIVERSAL PICTURES  
AVEC NIELS ARESTRUP, LORÀNT 
DEUTSCH, PATRICK CHESNAIS...

« Le vin est un milieu clos. Gilles 
Legrand en a poussé les portes : bien 

documenté, il a mélangé vin et famille, 
cru et transmission. Le résultat est fort, 

âpre, violent, parfois dérangeant et 
politiquement incorrect : un père déteste 

un fils devenu son rival, un fils trahit son 
père pour un autre... Pour une première 
vraie incursion du cinéma français dans 

les vignes, Legrand est descendu  
tout au fond de la cave. » – Le Point

par PHILIPPE ROUDIÉ7
LUN

DÉC.
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L'URSS DE BREJNEV : DE LA 
SUPERPUISSANCE À LA STAGNATION

L’INTERVENANT Agrégé d’histoire et directeur 
de recherches au CNRS, Nicolas Werth a égale-
ment été attaché culturel auprès de l’ambassade 
de France à Moscou pendant la perestroïka. Spé-
cialiste de la Russie, il est l’auteur de nombreux 
ouvrages dont une Histoire de l’Union Soviétique. 
COURS PRÉCÉDENTS L’église orthodoxe, Staline.

LE COURS Au début des années 1970, l’URSS 
semble au sommet de sa puissance. En mai 1972, 
les accords SALT-1, signés à Moscou, consacrent 
la reconnaissance, par les États-Unis, de la pari-
té militaire et nucléaire soviétique. Puis, la brus-
que hausse des prix du pétrole, suite à la guerre du 
Kippour, donne une nouvelle impulsion aux ambi-
tions soviétiques : à partir de 1973, l’URSS, l’un des 
principaux pays producteurs de pétrole, va béné-
ficier de formidables rentrées de devises. En avril 
1975, la ratification de l’Acte final de la Conférence 
d’Helsinki est un succès majeur de la diplomatie 
soviétique. Dix ans plus tard, cependant, Mikhaïl 
Gorbatchev, reconnaît que « le pays est à bout de 
forces... ». Que s’est-il passé au cours de cette dé-
cennie décisive, entre le milieu des années 1970 et 
le milieu des années 1980, période que M. Gorbat-
chev qualifiera peu après de zastoi, « période de 
stagnation »?

16h30 & 20h30 | RED ARMY 
DE GABE POLSKY  

USA"/"RU ·"2015 ·"1H25 · DOC  
FORMAT : DCP · COPIE : ARP SÉLECTION

Porté par Werner Herzog et le producteur 
Jerry Weintraub primé aux Emmy Awards, 

Red Army retrace le destin croisé de 
l’Union Soviétique et de l’équipe de 

hockey sur glace surnommée « l’Armée 
Rouge » : une dynastie unique dans 

l’histoire du sport. L’ancien capitaine 
de l’équipe Slava Fetisov revient sur 

son parcours hors du commun : d’abord 
adulé en héros national, il sera bientôt 

condamné comme ennemi politique. La 
« Red Army » est au coeur de l’histoire 

sociale, culturelle et politique de son 
pays : comme l’URSS, elle connaît la 

grandeur puis la décadence, avant d’être 
secouée par les bouleversements de la 

Russie contemporaine. Red Army raconte 
l’histoire extraordinaire de la Guerre Froide 

menée sur la glace, et la vie d’un homme 
qui a tenu tête au système soviétique.

par NICOLAS WERTH
14

LUN

DÉC.
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RETOUR SUR 
LE CONFLIT YOUGOSLAVE

L’INTERVENANT Dunja Jelenkovic est docto-
rante au Centre d’histoire culturelle des sociétés 
contemporaines. Elle travaille principalement sur 
l’histoire politique et culturelle de la Yougoslavie et 
son cinéma. Elle rédige actuellement une thèse sur 
l’ « Histoire culturelle et politique du Festival you-
goslave du film documentaire et du court-métrage, 
1954-2000 ».

LE COURS Tout commence au Kosovo. Dès 1974 
avec l’attribution d’une autonomie renforcée, la 
province la plus pauvre de la fédération commence 
à réclamer le statut de république. Mais à la fin des 
années 1980, plusieurs facteurs suscitent une 
hausse des tensions entre Serbes et Albanais du 
Kosovo, qui déclenchent l’ensemble des conflits 
en ex-Yougoslavie. Une chronologie complexe : de 
l’ascension de Milosevic, qui exalte le sentiment 
national, à la guerre en Croatie et en Bosnie, aux 
négociations internationales et accords de Dayton, 
jusqu'aux bombardements de la Yougoslavie par 
l'OTAN en 1999. Dunja Jelenkovic retrace l’enchaî-
nement des événements décisifs de la guerre tout 
en les mettant en perspective, et en décortique les 
stratégies des acteurs. Enfin elle évoquera, en pa-
rallèle, la représentation de ce conflit, à travers la 
production littéraire et cinématographique.

16h30 |  

NO MAN'S LAND 
DE DANIS TANOVIC 

 FR"/"BEL"/"SLOV"/IT"/"GB" 
2001 ·"1H38 ·"FORMAT : 35 MM 

COPIE : OCÉAN FILMS ·"AVEC BRANKO 
DJURIC, RENE BITORAJAC...

1993, au cœur de la guerre de Bosnie, 
deux soldats, Ciki, un Bosniaque et Nino, 
un Serbe, se retrouvent face à face, isolés 

entre les lignes de front ennemies. Un 
Casque Bleu français s'organise pour les 

aider, contre les ordres de ses supérieurs… 
Engagé dans l’armée de la République 

de Bosnie-Herzégovine, durant la guerre 
en Bosnie, Danis Tanovic a tourné des 
images documentaires sur la ligne du 

front et organisé les Archives du film des 
Forces bosniaques. Pour autant c’est 

sous la forme d’une comédie qu’il réalise 
ce film sans concessions pour dénoncer 

l’absurdité de ce conflit. Prix du scénario à 
Cannes, César du meilleur premier film et 

Oscar du meilleur film étranger !

20h30 |  

AVANT-PREMIÈRE en attente  
de confirmation.

par DUNJA JELENKOVIC
4
LUN

JANV.



33 HISTOIREUNIPOP

ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

L’INTERVENANT Marc Agostino a enseigné 
l’Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux 
3. C’est un spécialiste reconnu de l’histoire de la 
papauté contemporaine, et du catholicisme en 
Italie et en France. Il collabore régulièrement avec 
l’Ecole française de Rome. COURS PRÉCÉDENT 
L’élection papale.

LE COURS Rome présente une situation très origi-
nale durant le second conflit mondial. La ville avait 
même préparé l'exposition universelle de 1942 et 
elle connaissait de grandes transformations en 
même temps que des archaïsmes dans un dé-
cor urbain exceptionnel. Triple capitale, celle du 
pape, celle du régime fasciste principal allié d'Hit-
ler jusqu'en 1943, celle aussi du roi d'Italie, Rome 
est occupée par les allemands en 1943. Les Juifs y 
sont raflés et déportés, voire directement exécutés 
lors du massacre des Fosses Ardéatines. La capi-
tale est bombardée et le « popolino » romain souffre 
de la faim, de l'occupation. Les axes principaux dé-
veloppés par le cours seront le rôle du pape, la ré-
sistance et l'occupation, l'empreinte fasciste puis 
nazie, libération de Rome « ville ouverte » depuis 
le 10 septembre 1943, libérée le 4 juin 1944, et de la 
sauvegarde de ses habitants et de son patrimoine.

16h15 | ROME,  
VILLE OUVERTE 

DE ROBERTO ROSSELLINI ·"ITALIE ·"1945 
1H45 ·"DCP RESTAURÉ ·"COPIE : FILMS SANS 
FRONTIÈRES ·"AVEC MARCELLO PAGLIERO, 

ALDO FABRIZI, ANNA MAGNANI...

« Peu de films ont joué un rôle aussi 
important dans l'histoire du cinéma : 

en retraçant, dès 1945, un moment 
particulièrement tragique de l'occupa- 

tion allemande à Rome, Roberto Rossellini 
ouvrait la voie au néoréalisme. »   

–Télérama

20h30 | NOUS NOUS 
SOMMES TANT AIMÉS 

D’ETTORE SCOLA ·"ITALIE ·"1974 ·"2H04 
FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA 
AVEC NINO MANFREDI, VITTORIO 
GASSMAN, STEFANIA SANDRELLI...

« De l'après-guerre aux années 1970, trois 
amis unis par la Résistance, par l'amour 
d'une même femme. Ce film foisonnant 

embrasse avec ses héros tout un pan 
d'histoire de l'Italie. Ce film est une 

déclaration vibrante au cinéma italien, 
alors déclinant et désorienté, comme les 

héros de ce mélancolique chef-d'oeuvre. » 
– Télérama

par MARC AGOSTINO
11

LUN

JANV.
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ALIMENTATION ET IDENTITÉS 
EN EUROPE – XVI-XVIIIe SIÈCLE

L’INTERVENANT Philippe Meyzie est Maître de 
conférences en Histoire moderne à l’Université 
Bordeaux Montaigne et membre junior de l'Institut 
universitaire de France. Il est spécialiste de l’his-
toire de l’alimentation. Depuis 2012, il est membre 
du Conseil ccientifique de l’Institut européen d’His-
toire et des cultures de l’alimentation.

LE COURS Dans l’Europe moderne, l’alimentation 
participe à la construction des identités sociales et 
culturelles. Les choix alimentaires servent à affir-
mer l' appartenance confessionnelle entre catho-
liques et protestants, à revendiquer sa supériorité 
sociale pour la noblesse ou à s’insérer dans l’Eu-
rope des Lumières à travers l’imitation d’un mo-
dèle culinaire français. L’émergence des cultures 
alimentaires nationales et régionales au cours du 
XVIIIe siècle s’inscrit aussi dans ces processus 
de différenciation qui posent en partie les bases 
de la gastronomie européenne d’aujourd’hui. Les 
regards portés sur l’autre et sa nourriture doivent 
être pris en compte dans l’analyse de ces identités. 
L’objectif de ce cours est d’essayer de montrer que 
ces identités ne se sont pas construites sur l’op-
position ou le repli sur soi, mais au contraire, grâce 
aux échanges, aux contacts et aux emprunts au 
sein de la société et à l’échelle de l’Europe.

16h15 | LE FESTIN  
DE BABETTE 

DE GABRIEL AXEL ·"DANEMARK ·"1987  
1H42 ·"FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE : 

CARLOTTA ·"AVEC STÉPHANE AUDRAN, 
BODIL KJER, BIRGITTE FEDERSPIEL…

Pour échapper à la répression de la 
Commune en 1871, Babette rejoint la 

côte sauvage du Jutland au Danemark. 
Mais après 14 années d'exil elle décide de 

repartir et propose avant son départ de 
préparer un diner français... 

« Franco-danois dans sa langue d'origine, 
universel dans son message, le film n'a 

pas pris une ride, et Gabriel Axel ne s'en 
étonne guère : “Une mère qui donne le 

sein à son enfant n'a pas changé. C'est 
toujours une mère qui donne le sein à son 

enfant” » – Le Monde

20h30 | STEACK  
(R)EVOLUTION 

DE FRANCK RIBIÈRE" 
FR"/"GB"/"USA · 2014 ·"2H15 · DOC  

FORMAT : DCP · COPIE : JOUR2FÊTE

Steak (R)évolution parcourt le monde à 
la découverte d'éleveurs, de bouchers et 
de chefs passionnés. Loin des élevages 

intensifs et des rendements industriels, 
une révolution est déjà en marche.

par PHILIPPE MEYZIE
18

LUN

JANV.
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LA CARICATURE, 
UNE HISTOIRE FRANÇAISE ?

L’INTERVENANTE Annie Duprat est historienne, 
spécialiste des représentations et de l’iconogra-
phie politique. Elle a notamment publié Histoire 
de France par la caricature (Larousse, 1999), Les 
rois de papier, et Images et Histoire (Belin, 2002 
et 2007).

LE COURS Les crimes du 7 janvier 2015 ont horrifié, 
bien au-delà de nos frontières, car les conditions de 
l’attentat – assassiner une rédaction dans les lo-
caux mêmes du journal – autant que la personnalité 
des victimes – des dessinateurs satiriques recon-
nus - posait le problème de la liberté d’expression 
dans un pays démocratique.
Dans les jours qui ont suivi, on a perçu des interro-
gations sur le rôle de la caricature, la passion fran-
çaise pour le dessin transgressif, voire pour le droit 
au blasphème qui serait un corollaire de la laïcité.
Il convient de revenir sur l’histoire de la caricature, 
à sujets le plus souvent politiques ou religieux, en 
France, en partant des guerres de Religion.

16h30 & 20h30 | CAVANNA,  
JUSQU'À L'ULTIME  

SECONDE, J'ÉCRIRAI 
DE DENIS & NINA ROBERT" 

FRANCE ·"2015 ·"1H30 
FORMAT : DCP · COPIE : REZO FILMS 
Un documentaire au long cours sur 

François Cavanna, le créateur de Charlie 
Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la 

presse satirique, l’auteur des Ritals et 
d’une soixantaine d’ouvrages,  

disparu fin janvier 2014.
« Etayés par une somme d'archives et par 

une série d'entretiens, les souvenirs de 
Cavanna se confondent avec la saga de 

Hara Kiri, contée par les fidèles Willem, 
Delfeil de Ton ou Siné... L'hommage oscille 

entre gracieusetés narquoises et éloges 
vachards. Wolinski aurait dû en être, lui 

qui avait rendez-vous avec les réalisateurs 
la semaine même de son assassinat. 

Soutenu par une impertinente drôlerie, 
ce portrait nous fait valdinguer du rire aux 

larmes. » – Télérama

par ANNIE DUPRAT
25

LUN

JANV.
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HISTOIRE DE LA SORCELLERIE

L’INTERVENANT Agrégée d’Histoire et ancienne 
présidente de l’Université de Bordeaux- Mon-
taigne, Anne-Marie Cocula travaille conjointe-
ment sur l’époque des guerres de religion, et sur les 
institutions de Bordeaux et de Guyenne à l’époque 
de Montaigne et de La Boétie. Elle a récemment 
publié Montaigne. Les années politiques, ainsi 
que Secrets d’Etat, secrets d’alcôves. Des Valois 
aux Bourbons. Son dernier ouvrage s’intitule Mon-
taigne aux champs. COURS PRÉCÉDENTS Louis 
XIV et les arts ; Les procès du XVIe et XVIIe siècle ; 
Les guerres de religion.

LE COURS Les chasses aux sorcières font partie 
de l'histoire de l'Europe et elles ont trouvé une pé-
riode de choix à l'époque moderne, bien davan-
tage qu'au Moyen-Âge malgré le funeste destin de 
Jeanne d'Arc. Pour quelles raisons ont été orga-
nisées ces poursuites judiciaires et ces condam-
nations qui vouent au néant des êtres humains, 
surtout des femmes, et dans quels pays ? Enfin, 
question essentielle, comment s'est mis en place 
le doute des juges et quels furent les signes d'un 
abandon progressif de ces persécutions savam-
ment orchestrées ?

16h30 & 20h30 |  

LA SORCELLERIE À 
TRAVERS LES ÂGES  

DE BENJAMIN CHRISTENSEN 
DAN"/"SUE ·"1922 ·"1H27 ·"FORMAT : DVD 
COPIE : POTEMKINE ·"AVEC BENJAMIN 

CHRISTENSEN, ASTRID HOLM...

Plus qu'un simple documentaire, La 
Sorcellerie à travers les âges défie toutes 

les frontières de genres et de style en 
étudiant la nature de la sorcellerie et du 

satanisme, de la Perse Antique  
aux temps modernes.

« On connaît Dreyer, le grand du 
Danemark. Nettement moins Benjamin 

Christensen, son compatriote, qui, 
sans être l'égal du maître, le suit de 

près. Comme l'atteste ce Häxan (1922), 
plus connu sous le titre La Sorcellerie 

à travers les âges, œuvre d'une 
originalité sidérante. Entre documentaire 

pédagogique et pure fantasmagorie, le 
film déroule en huit chapitres une histoire 
de la sorcellerie, en s'arrêtant surtout sur 

l'Inquisition médiévale et ses chasses 
aux sorcières meurtrières. L'auteur décrit 

l'engrenage infernal qui conduit des 
femmes torturées à avouer n'importe 

quoi et à dénoncer à la chaîne d'autres 
innocentes. »  –Télérama

par ANNE-MARIE COCULA1
LUN

FÉV.
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FRANCO-JUAN CARLOS :
LA TRANSITION DÉMOCRATIQUE

L’INTERVENANT Maître de conférences en His-
toire contemporaine et à l’IEP de Bordeaux et char-
gé de cours à l’ENM, Matthieu Trouvé est spécia-
liste de l’histoire de l’Espagne au XXe siècle et de 
la construction européenne. COURS PRÉCÉDENTS 
l’entrée de l’Espagne dans l’UE ; Le Brésil s’est-il 
réveillé ?

LE COURS Contrairement au Portugal ou à la Grèce, 
c’est par la réforme que l’Espagne est redevenue 
une démocratie à partir de 1975. Alors que les dé-
bats font rage en Espagne sur la mémoire du fran-
quisme, la transition démocratique opérée de 1975 
à 1982 permettant au pays de sortir pacifiquement 
de plus de 35 ans de dictature franquiste semble 
faire l’unanimité. Cette transition de la loi à loi, sans 
heurts ni violence, participe d’un consensus inédit 
en Espagne, d’autant plus surprenant que le pays 
est marqué par une succession de crises tout au 
long des XIXe et XXe siècles. Depuis les années 1990 
cependant, plusieurs historiens s’attachent sinon 
à démonter ce mythe, du moins à nuancer cette 
présentation trop lisse et consensuelle. Le propos 
de cette conférence sera ainsi d'étudier la transi-
tion démocratique et d’aborder l’histoire politique 
récente de l’Espagne marquée par une culture à la 
fois du consensus et du conflit.

16h15 & 20h30 |  

LA ISLA MINIMA 
D’ALBERTO RODRIGUEZ ·"ESPAGNE ·"2015" 

1H44 ·"FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE" 
AVEC RAÚL ARÉVALO, JAVIER GUTIÉRREZ, 

ANTONIO DE LA TORRE...

« L’histoire se déroule en pleine 
«transición democrática» (ces années 

troublées qui ont suivi la mort de Franco 
en 1975) et les deux héros en incarnent 

tous les tiraillements : entre le vieil agent, 
au passé trouble, formé dans les rangs de 

la police politique de Franco et le jeune 
sorti de l’école de police avec des idéaux 

plein la tête et la démocratie comme 
étendard. Le scénario se chargeant bien 

entendu de rendre les choses moins 
simples qu’elles ne paraissent... De 

facture classique mais solidement effi- 
cace, La Isla Mínima sait ménager de 

beaux rebondissements et de grandes 
frayeurs. Si on l’interroge sur ses 

influences, le réalisateur cite volontiers le 
Bong Joon-Ho de Memories Of Murder 

ou le Henri-Georges Clouzot du Corbeau. 
Mais c’est bien l’admirable intelligence 

d’Alberto Rodríguez que d’avoir su 
préserver autant de divertissement dans 

un récit aussi imprégné par le contexte 
historico-politique.» – Nicolas Milesi

par MATTHIEU TROUVÉ
8
LUN

FÉV.
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BORDEAUX ET 
LA TRAITE NÉGRIÈRE

L’INTERVENANT Silvia Marzagalli est profes-
seur d’Histoire moderne à l’Université de Nice et 
membre de l'Institut universitaire de France. Elle 
s'intéresse tout particulièrement à la navigation, 
aux réseaux négociants et au grand commerce in-
ternational au XVIIIe siècle. Auteur de Comprendre 
la traite négrière, elle vient de publier un livre inti-
tulé Bordeaux et les États-Unis, 1776-1815.

LE COURS Le XVIIIe siècle représente une époque 
de prospérité pour Bordeaux. Celle-ci repose lar-
gement sur la capacité de ses négociants d’orga-
niser de flux commerciaux avec les Antilles et avec 
l’Europe du Nord. L’activité du port alimente une 
forte croissance démographique, et l’enrichisse-
ment des élites négociantes se manifeste au grand 
jour. Par son commerce avec les Antilles, Bordeaux 
s’impose comme l’un des principaux fournisseurs 
de sucre et de café en Europe. En considérant le 
nombre d’expéditions, les historiens bordelais ont 
souligné la moindre importance que les armements 
négriers y représentent, en comparaison avec 
Nantes, premier port négrier français. Pourtant, les 
Bordelais ont organisé plus de 400 expéditions né-
grières au cours du siècle. Ce cours retrace le lien 
profond entre prospérité du commerce colonial et 
traite négrière au siècle des Lumières.

16h30 & 20h30 |  

LITTLE SENEGAL  
DE RACHID BOUCHAREB" 

ALG"/"FR"/"ALL 2001 ·"1H38 ·"FORMAT : 35MM 
COPIE : TADRART FILMS · AVEC SOTIGUI 

KOUYATE, SHARON HOPE, ROSCHDY ZEM...

Passionné par l'histoire de son peuple, 
Alloune, un vieux guide du musée africain 

“La Maison des Esclaves”, à Gorée, part en 
pèlerinage pour retrouver les descendants 

de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet 
émouvant voyage va le mener des côtes 

de Caroline du Sud au quartier de Harlem 
où vit la communauté africaine,  

Little Senegal.
« Dans la traversée de cet immense 

continent, Bouchareb nous fait entendre 
la douloureuse ballade de la tragédie 
africaine née dans les plantations de 

coton et qui continue de nos jours 
dans les rues de Harlem... Avec Little 

Sénégal, Rachid Bouchareb en restituant 
la mémoire des esclaves nous rappelle 

que la dignité de tous les transplantés du 
monde est encore un combat à livrer... » 

– Ali Akika

par SILVIA MARZAGALLI
29

LUN

FÉV.
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HOMMES ET FEMMES AU XVIE SIÈCLE 

L’INTERVENANTE, LE COURS Accompagnés par 
Dominique Picco, historienne et enseignante 
chercheuse à l’université Bordeaux-Montaigne, 
spécialiste des questions de représentation des 
femmes et de leur place dans la société moderne, 
les étudiants en troisième année de la licence 
Culture Humaniste et Scientifique vont interroger 
le thème « masculin / féminin », donc la question du 
genre. Cette filière, nouvellement créée en 2011 et 
unique en France, est caractérisée par son inter-
disciplinarité : les étudiants explorent en perma-
nence quatre champs disciplinaires que sont les 
Lettres, les Sciences et techniques, les Arts, les 
Sciences Humaines et Sociales. C’est donc armés 
d’une pléiade d’outils littéraires, scientifiques, ar-
tistiques, historiques et épistémologiques qu'ils 
pourront appréhender les notions de « masculin » 
et « féminin » dans l’histoire. COURS PRÉCÉDENT 
de Dominique Picco : L’éducation des filles aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

15h45 & 20h30 |  

LA PRINCESSE  
DE MONTPENSIER 

DE BERTRAND TAVERNIER" 
FRANCE ·"2010 ·"2H19" 

FORMAT : DCP · COPIE : STUDIO CANAL  
AVEC MÉLANIE THIERRY, LAMBERT 

WILSON, GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET...

Marie de Mézières aime Henri, Duc de 
Guise, depuis toujours. Elle est contrainte 

par son père d’épouser le Prince de 
Montpensier. Son mari, appelé par 

Charles IX à rejoindre les princes dans 
leur guerre contre les protestants, la laisse 

en compagnie de son précepteur, loin du 
monde, au château de Champigny. Elle 

tente en vain d’y oublier sa passion pour 
Guise, mais devient malgré elle l’enjeu de 

passions rivales et violentes auxquelles 
vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur 

Henri III…Tavernier nous propose son 
menu de gourmet cinéphile amateur 

d'Histoire : romantisme, fougue et 
truculence. Avec comme assaisonnement 

de rigueur : dialogues ciselés et bons 
mots, décors à l'économie, citations 

historiques opportunes et justes, scénario 
au cordeau (adaptation généreuse de la 

nouvelle de Madame de La Fayette), sans 
oublier un casting nouvelle génération  

très haut de gamme !

par DOMINIQUE PICCO & LES ÉTUDIANTS EN 3e ANNÉE 
DE LICENCE CULTURE HUMANISTE ET SCIENTIFIQUE À 

L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX-MONTAIGNE
7
LUN

MARS
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QUÉBEC, LA 
RÉVOLUTION TRANQUILLE

L’INTERVENANT Jacques Palard est directeur 
de recherche émérite au Centre national de la re-
cherche scientifique (Centre Émile Durkheim, IEP 
de Bordeaux). Ses travaux, conduits en France et 
au Canada, portent principalement sur deux do-
maines : les rapports entre religion et politique et 
les transformations de la gouvernance territoriale. 
Il a notamment publié Jeunes et projets de socié-
té. La conscience de génération en France et au 
Québec, et Dieu a changé au Québec. Regards 
sur un catholicisme à l’épreuve du politique.

LE COURS La période qu’on désigne sous le nom de 
« Révolution tranquille » commence en 1960 et se 
prolonge jusqu’à la fin des années 1970. Elle débute 
avec l’élection de Jean Lesage, du Parti libéral du 
Québec. Cette alternance politique joue à la façon 
d’un catalyseur et d’un déclencheur. Utilisé pour 
la première fois dans le quotidien torontois Globe 
and Mail, le bel oxymore « Quiet Revolution » en-
tend signifier l’étonnante conjonction d’un profond 
chambardement et d’une absence de violence. 
En quelques années, le nouvel État québécois se 
substitue à l’Église catholique au rang d’institu- 
tion centrale et lance un vaste programme de dé-
mocratisation éducative, de développement éco-
nomique et de politique sociale.

16h & 20h30 | INSOUMIS  
DE MATTHIEU DENIS" 
CANADA ·"2015 · 1H59  

FORMAT : DCP · COPIE : OCÉAN FILMS 
AVEC ANTHONY THERRIEN, ANTOINE 

L’ECUYER, KARELLE TREMBLAY...

Montréal, printemps 1966. Jean Corbo, 
16 ans, né d’une mère québécoise et d’un 

père italien, est écartelé entre ses deux 
appartenances. Après s’être lié d’amitié 
avec deux jeunes militants d’extrême-
gauche, il rejoint le Front de libération 

du Québec, un groupe radical clandestin. 
Jean, dès lors, marche inexorablement 

vers son destin…
« Insoumis est un film d’époque qui, j’en 

ai la profonde conviction, porte sur un 
sujet vibrant d’actualité. En abordant les 
questions essentielles de l’engagement 

et de l’identité, j’ai cherché à réaliser une 
œuvre contemporaine qui arrive à dire 

quelque chose de notre présent, tout en 
revisitant notre passé. J’espère donc que 
le regard que nous portons ensemble sur 

Jean Corbo nous en apprendra un peu 
plus sur nous-mêmes et contribuera à 

donner un sens à cette tragédie datant de 
près de 50 ans. » – Matthieu Denis

par JACQUES PALARD
14

LUN

MARS
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FRANCE-ÉTATS-UNIS 
COMPARAISON HISTORIQUE DES SYSTÈMES 

D'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

L’INTERVENANT Pierre Sadran est professeur 
émérite de Sciences politiques et directeur hono-
raire de Sciences Po Bordeaux. Dernier ouvrage 
paru : La République territoriale. Une singularité 
française en question.

LE COURS À brève échéance – 2016 aux USA et 2017 
en France – l’élection présidentielle redeviendra 
l’événement majeur de la vie politique de ces deux 
pays. Nul doute qu’elle occupera alors l’essentiel 
de l’espace médiatique et engendrera de farouches 
empoignades sur les principaux enjeux auxquels se 
trouvent confrontées les deux démocraties. Sur de 
nombreux plans ce moment privilégié du débat po-
litique rapproche les deux régimes. Il en va d’autant 
plus ainsi depuis que le système des « primaires » a 
été importé en France. Pour autant, de profondes 
différences subsistent, que l’on peut imputer à 
l’histoire politique respective des deux pays, et à 
la logique dominante de leurs institutions. Quelle 
que soit sa puissance, nationale et internationale, 
le Président des États-Unis doit composer avec la 
séparation des pouvoirs et la nature fédérale du 
pays. Le Président français incarne, quant à lui, une 
forme de concentration du pouvoir favorisé par les 
équilibres constitutionnels et le caractère unitaire 
de la République.

20h30 | 1974, UNE PARTIE 
DE CAMPAGNE 

DE RAYMOND DEPARDON ·"FRANCE ·"2002 
1H30 ·"DOC ·"FORMAT : 35 MM  

COPIE : PALMERAIE ET DÉSERT

« Tout le talent de Depardon est d’avoir 
su débusquer en restant neutre, en ne 

conservant que des bribes de discours, en 
éliminant les flots de paroles verbeuses, la 
nature profondément ingrate de son sujet 

et personnage, sa mégalomanie interne. »  
– Les Inrockuptibles

20h30 | QUE LE  
MEILLEUR L'EMPORTE

[sous réserve] 
DE FRANKLIN J. SCHAFFNER ·"USA ·"1964 

1H52 ·"FORMAT : DVD · COPIE : SIDONIS 
AVEC HENRY FONDA, CLIFF ROBERTSON...

« The Best Man est l’un des grands 
précurseurs de cette approche moderne 

de la politique dans le 7e art. Approche que 
l’on ne peut qu’espérer visionnaire lorsque 

le personnage du Président déclare à 
l'occasion d’un dîner : “Autrefois, on ne 

pouvait avoir un Président catholique ou 
juif ou noir. Un catholique peut désormais 

devenir Président et viendra le jour ou 
nous aurons un Président juif, noir ou une 

femme.” »  – DVDClassik

par PIERRE SADRAN
21
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L’INTERVENANT Portrait de Claude Aziza en  
p. 20 COURS PRÉCÉDENTS Rome et les Chrétiens ; 
Rome et les Juifs ; Rome et les Barbares ; Rome et 
Carthage ; Pompéi ou le volcan providentiel. 

LE COURS Il est une légende noire, propagée à la 
fois par les concierges de l’histoire romaine, les 
écrivains chrétiens et les romanciers qui masquent 
mal, derrière un style souvent nouille, la recherche 
d’un public avide de sensations fortes : il y a deux 
catégories d’Empereurs romains, les bons et les 
mauvais, les gentils et les méchants, les sages et 
les fous. D’ailleurs, même les meilleurs d’entre eux, 
ont eu, quand même, de drôles de manières. En 
tête du peloton de la camisole de force, Caligula et 
Néron. Même démesure, mêmes folies, même mort 
tragique. Mais le second l’emporte d’une courte 
tête pour trois raisons : il a tué sa maman, incen-
dié Rome et persécuté les chrétiens. Qu’en est-il 
en réalité ? Fou ou pas fou ?

15h45 & 20h30 | QUO VADIS  
DE MERVYN LEROY ·"USA ·"1953 ·"2H51 

FORMAT : BLURAY · COPIE : SWANK FILMS 
AVEC ROBERT TAYLOR,  

DEBORAH KERR, PETER USTINOV...

1951. Mervyn LeRoy plante ses caméras 
le long de la voie Appienne. Après bien 

d’autres, il adapte à l’écran le roman du 
Polonais Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis ? 

Dans ce roman-fleuve, paru en 1896, 
trois éléments émergent d’une intrigue 
touffue : l’incendie de Rome en 64 ; les 
premiers chrétiens ; l’empereur Néron. 

Un bourreau. Ses victimes. L’ouvrage eut 
un phénoménal succès. Il n’était pourtant 
que l’avatar d’une étonnante falsification 

historique. Car Néron, loin d’être le 
premier persécuteur des chrétiens, fut, 

en réalité, un empereur pacifique, ami des 
arts et, somme toute, aimé de son peuple. 
Le cinéma, dès 1896, prend naturellement 
le relais de la tradition chrétienne : Néron, 

à l’écran, restera un monstre. Tradition 
que LeRoy suivra, avec cependant des 

nuances : son Néron, admirablement joué 
par Peter Ustinov, s’il reste le symbole 

de toutes les oppressions, tire plus sur le 
grotesque que sur le tragique.

4
LUN

AVRIL

NÉRON, EMPEREUR FOU ?
par CLAUDE AZIZA
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LES SCANDALES POLITIQUES

L’INTERVENANT Professeur d’Histoire contem-
poraine à l’Université d’Orléans, Jean Garrigues 
est spécialiste de l’histoire des milieux parlemen-
taires. Il étudie notamment le financement de la vie 
politique, la corruption et le scandale. Il est l’auteur 
de l’ouvrage Les scandales de la République  : de 
Panama à l’affaire Elf. COURS PRÉCÉDENT : Les 
hommes providentiels.

LE COURS Depuis plus d'un siècle, la politique du 
scandale apparaît comme un sport national en 
France. Panama, Caillaux, Stavisky, Aranda, Bro-
glie, Nucci, Méry, et maintenant Cahuzac, Théve-
noud : autant d'affaires de corruption, d'abus de 
pouvoir, de trafics d'influence, qui ont alimenté les 
colonnes des journaux et les diatribes parlemen-
taires. Autant de débats houleux, de campagnes 
de presse qui ont scandé notre histoire politique 
contemporaine. Car si la monarchie ou l'Empire 
avaient les moyens d'étouffer les « affaires », la 
démocratie parlementaire leur a donné une excep-
tionnelle visibilité. Quelles sont leurs causes pro-
fondes ? Que nous révèlent-elles du système poli-
tique français et de ses failles ? Pourquoi certaines 
deviennent-elles des scandales tandis que d'autres 
sont étouffées ? Qui les fait éclater ? En d'autres 
termes, à qui profite le scandale et à quoi sert-il ?

16h15 | L'ENQUÊTE 
DE VINCENT GARENQ ·"FR"/"BE"/"LUX ·"2015 

1H46 ·"FORMAT : DCP ·"COPIE : MARS 
DISTRIBUTION ·"AVEC GILLES LELLOUCHE, 

CHARLES BERLING…

2001. Le journaliste Denis Robert met 
le feu aux poudres dans le monde de la 

finance en dénonçant le fonctionnement 
opaque de la société bancaire Clearstream.

A la sortie, l’impression agréable d’être  
« un peu plus intelligent », d’avoir compris 

cet incroyable sac de nœuds qu’a été 
l’affaire Clearstream. On est admiratif 

de la ténacité, de la force de conviction 
inaltérable de Denis Robert.

20h30 | STAVISKY 
D’ALAIN RESNAIS ·"FR / ITA ·"1974 ·"1H55 

FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA  
AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, FRANÇOIS 

PÉRIER, CHARLES BOYER...

En France, dans les années 30. Les affaires 
d’Alexandre Stavisky marchent bien. 

Pourtant, un énorme scandale couve : 
celui des faux bons de caisse du Crédit 

municipal de Bayonne.
La présentation par Alain Resnais du plus 

grand scandale politico-financier de la 
IIIe République donne un grand film sur la 

société du spectacle et les liens  
entre argent et politique.

par JEAN GARRIGUES25
LUN

AVRIL
SIGNATURE



44 HISTOIREUNIPOP

L'ENGAGEMENT DES FRANÇAIS ET DES ALGÉRIENS 

DANS LA GUERRE D'INDÉPENDANCE

L’INTERVENANT Sylvie Thénault, historienne, 
est directrice de recherche au CNRS, spécialiste 
de la colonisation et de la guerre d’indépendance 
algérienne. Après avoir travaillé sur les législations 
d'exception, les procès et l’internement des natio-
nalistes pendant cette guerre, elle a élargi ses re-
cherches à l'ensemble de la période 1830-1962. Elle 
a notamment publié : Histoire de la guerre d'indé-
pendance algérienne (Flammarion, 2005, réédité 
en poche en 2012) ; Algérie : des « événements » à 
la guerre. Idées reçues sur la guerre d'indépen-
dance algérienne (Le Cavalier Bleu, 2012).

LE COURS Sous ce titre, l'intervention se focalisera 
sur la question de l'adhésion à l'indépendance ou à  
l'Algérie française. Il s'agit d'étudier les positions 
des différents acteurs de la société coloniale algé-
rienne : Français d'Algérie et Algériens dits « mu-
sulmans » à l'époque. Il sera question, en particu-
lier, des diverses positions qui ont pu s'exprimer 
au sein de ces groupes, des stratégies dévelop-
pées en vue de l'indépendance ou du maintien de 
l'Algérie française et des réactions métropolitaines 
face à eux.

16h45 & 20h30 |  

LA TRAHISON  
DE PHILIPPE FAUCON ·"FRANCE ·"2006, 

1H20 ·"FORMAT : 35MM · COPIE : PYRAMIDE  
AVEC VINCENT MARTINEZ,  

CYRIL TROLEY, AHMED BERRHAMA...

Pendant la guerre d'Algérie, le sous-
lieutenant Roque est stationné dans un 

village de l'est algérien. Usé par le conflit, 
il assume tant bien que mal sa fonction, 

entre une population locale soumise à la 
répression et à la torture, et des soldats 
dont il doit entretenir le moral tout en 

maintenant sa vigilance…
« Vie quotidienne sous l’autorité de 

jeunes officiers français, opérations dans 
le djebel, accrochages, interrogatoires, 

torture, chambrées... sans esquiver la 
réalité des faits, le début de La Trahison 

tient de la chronique plus que de l’épopée 
ou de la méditation. Et c’est ainsi qu’il 

devient tout à la fois un film épique 
et une profonde interrogation. Est-ce 

cette vie-là, vie de soldats perdus, entre 
trouille, devoir, incompréhension, dégoût, 

pulsions brutales, ou est-ce la mise en 
scène, qui fait tant de part au silence, à 

l’attente, au suspens ? Le film se joue aux 
confins précis des deux. »  
– Les Cahiers du Cinéma

par SYLVIE THÉNAULT
2
LUN

MAI
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L'EXTRÊME-DROITE EN FRANCE

L’INTERVENANT Spécialiste des droites radicales 
et enseignant à Sciences Po, Grégoire Kauffmann 
contribue régulièrement à l’écriture d’articles sur 
l’extrême-droite française au journal Le Monde 
et intervient à ce sujet sur France Inter et France 
Culture. Il est l’auteur du documentaire Le Pen : le 
Diable de la République. 40 ans de Front national 
diffusé en 2013 sur France 3.

LE COURS Bien que fluctuante, l'extrême-droite 
est une composante permanente de la vie poli-
tique française depuis près de deux siècles. Sa 
résurgence et son unification sous la houlette de 
Jean-Marie Le Pen dans les années 80, puis son 
essor sous l’égide de Marine Le Pen ont rendu né-
cessaire un cours sur le sujet. Grégoire Kauffmann 
s’attache donc à repérer ce qui, de Boulanger au 
Front national en passant par Maurras ou Poujade, 
fonde l'unité d'une nébuleuse complexe aux multi-
ples enseignes mais dont la doctrine évolue finale-
ment peu. Il nous livre les clés d'interprétation des 
variations électorales de ce parti du refus, analyse 
les fondements idéologiques de son discours et 
montrent comment la société française y est plus 
ou moins perméable selon les époques.

16h | À DROITE TOUTE 
DE MARCEL BLUWAL"  

FRANCE ·"2009" 1H50 · FORMAT : DVD  
COPIE : Cie DES PHARES ET BALISES 

AVEC BERNARD-PIERRE DONNADIEU, 
SAMUEL LABARTHEN BÉATRICE AGENIN...

La montée de l'extrême droite française 
de 1935 à 1939 à travers l'histoire de 
l'industriel Salmon et de sa famille. 

Devant la menace que représente pour 
lui le Front Populaire, Salmon rejoint 

«#la cagoule#», un mouvement d'extrême 
droite dirigé par Deloncle...

20h30 | LE DIABLE  
DE LA RÉPUBLIQUE 

40 ANS DE FRONT NATIONAL 
DE JEAN-CHARLES DENIAU & 

EMMANUEL BLANCHARD ·"FRANCE ·"2011" 
1H30 · FORMAT : DVD COPIE : PROGRAM 33

Le groupuscule fondé par Jean-Marie Le 
Pen en 1972 est aujourd'hui le 3e parti de 

France. Jamais parti d'extrême-droite 
n'avait connu une telle longévité. Raconter 

son histoire, c'est revenir sur une saga 
politique riche en rebondissements. À 

coups de scandales et de provocations, 
Jean-Marie Le Pen a cultivé son image 

de paria de la République, refusant toute 
stratégie susceptible de transformer le FN 

en parti de gouvernement. 

par GRÉGOIRE KAUFFMANN9
LUN

MAI
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JACQUES CHIRAC, 
HÉRITIER DE DE GAULLE ?

L’INTERVENANT Bernard Lachaise est profes-
seur émérite d’Histoire contemporaine à l’Uni- 
versité Bordeaux Montaigne. Spécialiste du gaul-
lisme, il a publié de nombreux textes consacrés à 
ses grandes figures. Il a écrit notamment Du gé- 
néral de Gaulle à Jacques Chirac. Le gaullisme 
et les Français (2006) et co-dirigé Les gaullistes. 
Hommes et réseaux (2013).

LE COURS 1976, Jacques Chirac, ancien député et 
ministre du général de Gaulle et de Pompidou, prend 
la tête du parti gaulliste devenu Rassemblement 
pour la République (RPR). Il se revendique du Gé-
néral, et il est reconnu par l'immense majorité des  
« compagnons » gaullistes. Mais certains ne lui par-
donnent pas d'avoir contribué à l'échec du candi-
dat gaulliste – Chaban-Delmas – à la présidentielle 
de 1974 en invitant à voter pour VGE. Et surtout, les 
orientations données au RPR par J. Chirac viennent 
en rupture avec les idées de C. de Gaulle... S'il y 
a filiation de Gaulle-Chirac via Pompidou, l'héritier 
Chirac s'est éloigné du dogme même si certains de 
ses choix ont été qualifiés de « gaulliens »... Les rup-
tures peuvent-elles s'expliquer par le pragmatisme 
ou par la personnalité de J. Chirac, par l’influence 
de ses entourages successifs ou par la poursuite 
d’objectifs strictement politiciens ?

CHIRAC 
16h15 | 1. LE JEUNE LOUP 
20h30 | 2. LE VIEUX LION  

DE PATRICK ROTMAN ·"FRANCE ·" 
2006 · 2"x"115’ ·"DOC ·"FORMAT : DVD  

COPIE : KUIV PRODUCTIONS

« La vraie réussite de ce documentaire 
est d’éviter le florilège d’âneries 

chiraquiennes pour chercher à 
comprendre la complexité et les ressorts 

d’un homme omniprésent depuis la 
guerre d’Algérie. Au regard d’un par- 

cours politique aussi exceptionnel, 
Patrick Rotman prend à juste titre 

son personnage très au sérieux. Ni 
pamphlétaire, ni partisane, sa biographie 

en images de Chirac sur des trésors 
d’archives et une kyrielle de témoi- 
gnages inédits tout aussi glaçants 

qu’amusants. Un documentaire réussi. » 
– Libération

par BERNARD LACHAISE
23
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LE MARQUIS DE PONTCALLEC, 
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

L’INTERVENANT Ancien élève de l’ENS de Saint-
Cloud, agrégé d'histoire, professeur à l'Université 
Paris 8 et spécialiste de l'Ancien Régime, Joël Cor-
nette a écrit notamment Le Marquis et le Régent. 
Une conspiration bretonne à l'aube des Lumières 
(Tallandier). Il vient de publier La Mort de Louis 
XIV. Apogée et crépuscule de la royauté (Galli-
mard). COURS PRÉCÉDENT Vauban, le serviteur 
critique de Louis XIV.

LE COURS Nantes, 1720 : quatre gentilshommes 
bretons – dont M. de Pontcallec – sont convaincus 
par un tribunal d’exception du crime de lèse-ma-
jesté et de félonie. Ils périssent le soir même sur 
l’échafaud. Si l’on en croit les juges, les condamnés 
ont tenté de soulever la Bretagne avec le concours 
de l’Espagne, afin de renverser le régent Philippe 
d’Orléans, oncle du jeune Louis XV. Étrange procès, 
étrange châtiment, dans le contexte de l’« aimable 
Régence » (1715-1723), réputée pour son ouverture, 
sa modération et son libéralisme. Étrange affaire, 
aussi, toute de chevauchées nocturnes, de décla-
rations séditieuses, de déguisements improbables 
et de plans chimériques. Entre mythe et réalité, 
entre cinéma et archives judiciaires, Joël Cornette 
raconte, sources à l’appui, la véritable histoire de 
ce gentilhomme comploteur...

16h & 20h30 | QUE LA FÊTE 
COMMENCE 

DE BERTRAND TAVERNIER ·"FRANCE ·"1975 
2H ·"FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA 

AVEC PHILIPPE NOIRET, JEAN 
ROCHEFORT, JEAN-PIERRE MARIELLE....

En 1719, Philippe d'Orléans assure depuis 
quatre ans la régence du royaume de 

France. En Bretagne, où sévit la famine, 
une révolte éclate contre le pouvoir. Un 
nobliau ruiné, le marquis de Pontcallec, 

entend soulever la province. Il se rend 
à Paris, pour y rencontrer Philippe 

d'Orléans. Celui-ci est très occupé, la 
nuit, par de petits soupers galants et de 

fines débauches, mais gouverne le jour, 
en compagnie de l'abbé Dubois, son 

complice en parties fines…
« Une fresque cocasse, pleine de verve, 

d'humour et de mots irrespectueux, 
dont la vérité historique est attestée par 

les études de Michelet ou de Philippe 
Erlanger. Les notables, hauts en 

couleur, sont incarnés par de prodigieux 
comédiens, dont Tavernier a encouragé 
la démence jubilatoire. Jean Rochefort 
et Jean-Pierre Marielle n'ont peut-être 
jamais été aussi grands. » – Télérama

par JOEL CORNETTE
30
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LES ANNÉES DE PLOMB 
EN ITALIE

L’INTERVENANT Marc Lazar est professeur en 
Histoire et sociologie politique à l’IEP de Paris et 
à la Luiss de Rome. Il dirige le Centre d’histoire 
de Sciences Po Paris ainsi que le groupe de re-
cherches pluridisciplinaires sur l’Italie contempo-
raine. Il est spécialiste de la gauche européenne et 
de la vie politique en France et en Italie. Il a entre 
autres publié L’Italie des années de plomb. COURS 
PRÉCÉDENT La politique à l’italienne.

LE COURS Dans les années 1960-70, une vague de 
contestation déferle sur l’Europe occidentale. En 
Italie, elle eut une ampleur considérable, dura plus 
longtemps qu’ailleurs et fut marquée par un haut 
niveau de violence avec les attentats de l’extrême-
droite et de l’extrême-gauche : de 1969 au début 
des années 80, plus de 360 morts pour des rai-
sons politiques. Quels furent les protagonistes de 
cette période et comment agirent-ils ? Quelle a été 
l’attitude de la population ? Peut-on dire que l’Italie 
connut une forme de guerre civile ? Comment ex-
pliquer cette situation ? Quel bilan dresser de cette 
période dramatique ? Quel héritage laisse-t- elle ? 
Quelle mémoire en reste-t-il ? Autant de questions 
qui nourrissent en Italie une grande production ar-
tistique, cinématographique, littéraire ou journalis-
tique, abordées d’un point de vue historique.

NOS MEILLEURES 
ANNÉES

15h | 1re PARTIE 
20h30 | 2e PARTIE  

DE MARCO TULLIO GIORDANA" 
ITALIE ·"2003 ·"6H06 ·"FORMAT : DCP  

COPIE : PYRAMIDE ·"AVEC ALESSIO BONI,  
LUIGI LO CASCIO, ADRIANA ASTI...

Une famille italienne, de la fin des années 
1960 à nos jours, à travers le destin de 

deux frères, Nicola et Matteo. Très unis 
depuis leur enfance, leurs parcours 

divergent lorsqu'ils font connaissance 
de Giorgia, une jeune femme souffrant 

de troubles psychiques. Nicola décide de 
devenir psychiatre, tandis que Matteo 

abandonne ses études 
et entre dans la police…

« À travers chaque parcours individuel, 
c'est l'Italie qui se raconte, de manière 
contrastée. Le subtil décryptage de la 

société italienne est surtout sensible dans 
la 1re partie du film, où les personnages 

sont acteurs de l'histoire collective. Dans 
la 2nde, meurtris par ces engagements ou 

par le temps qui passe, ils se réfugient 
dans la sphère familiale. Mais c'est ici 

que Giordana, d'un tempérament plutôt 
retenu, donne le meilleur en se risquant à 

l'émotion. » – Télérama

par MARC LAZAR
6
LUN

JUIN
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LE JAPON DU MOYEN-ÂGE

L’INTERVENANT Le portrait de Patrick Richet est 
à lire en page 18. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés 
politiques de la Révolution à la Commune ; L’em-
pereur du Japon ; 1914-1924. Les années tournant 
du Proche-Orient.

LE COURS Le Japon médiéval (fin XIIe-fin XVIe 
siècle) est à peu près contemporain du Moyen-Âge 
occidental. Le monde des samouraïs, superbe-
ment évoqué par Kagemusha, est apparemment 
semblable à celui de nos chevaliers dominant leurs 
serfs et leurs vassaux et les monastères boud- 
dhiques ne sont pas sans rappeler leurs homo-
logues chrétiens. Toutefois, les découvertes ré-
centes de l’archéologie qui explore châteaux et 
villes enfouies, apportent des éclairages nouveaux 
sur cette période troublée ; la société nippone y 
apparaît plus contestatrice, plus mouvante, plus 
dynamique qu’on pouvait l’imaginer. L’instabilité 
de ce « monde à l’envers », très bien rendue par 
L’Intendant Sansho, fut étonnamment favorable 
à l’émergence d’une culture très originale (théâtre 
No, art floral, cérémonie du thé) qui allait devenir le 
socle d’une nation unifiée sous l’ère d’Edo (1603-
1868).

15h | KAGEMUSHA 
D’AKIRA KUROSAWA ·"JAP"/"USA ·"1980" 

2H59 · FORMAT : DCP RESTAURÉ  
COPIE :  SPLENDOR FILMS ·"AVEC KOTA 

YUI, JINPAGI NEZU, HIDEJI OTAKI...

« Si le film aborde l'Histoire avec un grand 
H, il est surtout le reflet d'une thématique 

personnelle, l'une des plus riches de toute 
l'histoire du cinéma. Et d'une maîtrise qui 

a installé, une fois pour toutes, l'Empereur 
Kurosawa au panthéon du 7e art, là où se 
retrouvent ceux qui ont toujours eu des 

idées de mise en scène au lieu de mettre 
en scène des idées. » – Le Point

20h30 | L'INTENDANT 
SANSHO 

DE KENJI MIZOGUCHI ·"JAPON ·"1954" 
2H04 · FORMAT : DCP RESTAURÉ  

COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES ·"AVEC 
KINUYO TANAKA, YOSHIAKI HANAYAGI, 

KYÔKO KAGAWA...

« On retrouve dans ce film les trois 
éléments qui caractérisent le génie 
de Mizoguchi : sa maîtrise du récit 

cinématographique, ses admirables 
intui- tions poétiques, la sensibilité quasi 

féminine du regard qu’il pose sur ses 
personnages. Tout est beau, tout est 

noble, dans ce film à la fois si éloigné et si 
proche de nous. » – Le Monde

par PATRICK RICHET13
LUN

JUIN
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CANNES 39, 
LE FESTIVAL N'AURA PAS LIEU

L’INTERVENANT Olivier Loubes est historien de la 
nation et de l’enseignement. Professeur de chaire 
supérieure à Toulouse, il travaille en particulier sur 
la figure de Jean Zay depuis le début des années 
1970. Il est l’auteur de Jean Zay (Colin, 2012) et de 
Réarmer la République ! Jean Zay au Panthéon. 
Essai d’histoire tonique (Démopolis, 2015). Il pré-
pare pour le printemps 2016 un ouvrage et un do-
cumentaire sur la première édition du Festival de 
Cannes, initialement prévue en 1939.

LE COURS Le 27 mai 2015, Jean Zay, ministre du 
Front populaire, grand réformateur et résistant, fai-
sait son entrée au Panthéon. Mais qui le connaît 
comme initiateur et premier Président du Festival 
de Cannes en 1939 ? Celui-ci n’a certes pas eu lieu, 
mais il a existé, organisé jusqu’au moindre détail. 
Cependant, que recouvre au juste la création de ce 
« festival qui n’a pas eu lieu », de cet épisode fon-
dateur inabouti de la toute fin des années 1930 ? 
Le vocabulaire antifasciste employé en août 1939 
par Jean-Michel Pagés, rédacteur en chef de Ci-
némonde en dépeint-il bien l’esprit ? Et quel rôle  
« effectif » y joua Jean Zay derrière la reconnais-
sance officielle qu’il obtient en mai 2013 par l’inau-
guration d’une plaque à sa mémoire dans le palais 
des festivals de Cannes ?

16h45 | JEAN ZAY,  
MINISTRE DU CINÉMA 

D’ALAIN TYR & FRANCIS GENDRON  
FRANCE ·"2015 ·"1H20 · DOC 

FORMAT : DVD · COPIE : LABEL VIDÉO

Ministre de l’Éducation nationale et des 
Beaux-arts de 1936 à 1939, pionnier de 

la démocratisation culturelle, Jean Zay a 
aussi œuvré pour le cinéma. Un éclairage 

sur sa personnalité et son importance 
dans la vie politique avant-guerre.
« Francis Gendron et Alain Tyr font 

œuvre d'historiens en mêlant grande et 
petite histoire pour cerner ce méconnu 

du grand public, entré au Panthéon le 
27 mai 2015. Une passionnante enquête 
dans les méandres de la politique d'une 

période trouble, restituée par la richesse 
iconographique du film. » –Télérama 

20h30 | LE PREMIER 
FESTIVAL DE CANNES 

D'OLIVIER LOUBES ·"FRANCE ·"2015" 
Documentaire en cours de préparation.

par OLIVIER LOUBES
20
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Le Fils de Saul 
de László Nemes
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JEUDI 8 OCTOBRE | après-midi 
Jacques Prévert auteur de films par N.T. Binh 
Film › Le Jour se lève de Marcel Carné

JEUDI 5 NOVEMBRE | après-midi 
Au cœur de l’enfer : le cinéma face  
à la machine de mort nazie par Ophir Levy 
Film › Le Fils de Saul de László Nemes

JEUDI 10 DÉCEMBRE | après-midi  
ou VENDREDI 11 DÉCEMBRE matin 
Le mystère John Ford par Jean-Marie Tixier 
Film › Les Raisins de la colère de John Ford 
ou Vers sa destinée de John Ford

VENDREDI 18 DÉCEMBRE après-midi 
La saga, le mythe Star Wars par Laurent Aknin
Film › Star Wars Épisode VII : le réveil de la 
force de J.J. Abrams

VENDREDI 8 JANVIER | matin 
Le cinéma cubain par Françoise Escarpit 
Film › Fraise et chocolat de Tomas Gutierrez 
Alea et Juan Carlos Tabio  (sous réserve)

JEUDI 21 JANVIER  | après-midi  
ou VENDREDI 22 JANVIER  | matin : 
Les fins du monde au cinéma  
par Claude Aziza   
Film › New York 1997 de John Carpenter

JEUDI 24 MARS | après-midi  
ou VENDREDI 25 MARS | matin  
Analyse de 2001 l’Odyssée de l’espace de 
Stanley Kubrick, par Boris Barbiéri

JEUDI 7 AVRIL | après-midi
ou VENDREDI 8 AVRIL | matin  
Analyse de Chantons sous la pluie de Stanley 
Donen & Gene Kelly, par Carole Desbarats

JEUDI 28 AVRIL après-midi
ou VENDREDI 29 AVRIL | matin  
Brigitte Bardot par Ginette Vincendeau 
Film › La Vérité d'Henri-Georges Clouzot

lycéensUnipop

Unipop ciné

Nouveauté pour la prochaine rentrée : 

Des conférenciers de l’Unipop interviennent devant des lycéens (et des collé-
giens de 3e) au cinéma Jean Eustache ! En partenariat avec le Rectorat, l’Univer-
sité Populaire de Pessac propose à la rentrée prochaine un programme de confé-
rences et de cours consacrés au cinéma, à destination du public scolaire.

Les rencontres avec les conférenciers auront lieu pendant le temps scolaire (le 
jeudi après-midi ou le vendredi matin pour les cours de cinéma, le lundi après-midi 
ou le mardi matin pour les cours d’histoire) et seront précédées de la projection 
d’un film. Cette proposition s’inscrit dans le PEAC « Histoire(s) de cinéma » propo-
sé par le Rectorat de Bordeaux. 
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lycéensLUNDI 14 DÉCEMBRE | après-midi : 
L’URSS de Brejnev, de la superpuissance à la 
stagnation par Nicolas Werth 
Film › Red Army de Gabe Polsky 

LUNDI 11 JANVIER | après-midi 
ou MARDI 12 JANVIER | matin
Rome pendant la Deuxième Guerre Mondiale 
par Marc Agostino 
Film › Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini

MARDI 26 JANVIER | matin
Histoire de la caricature de presse par Annie Duprat 
Film › Caricaturistes, les fantassins de la 
démocratie de Stéphanie Valloatto

LUNDI 1er FÉVRIER | après-midi 
ou MARDI 2 FÉVRIER | matin
Histoire de la sorcellerie 
par Anne-Marie Cocula 
Film › La Sorcellerie à travers les âges 
de Benjamin Christensen 

LUNDI 21 MARS  | après-midi  
ou MARDI 22 MARS  | matin 
L’élection présidentielle en France et aux USA 
par Pierre Sadran 
Film › 1974, une partie de campagne de Raymond 
Depardon ou Que le meilleur l’emporte de Franklin 
J. Schaffner

MARDI 3 MAI | matin
L’engagement des Français et des Algériens dans la 
guerre d’indépendance par Sylvie Thénault
Film › La Trahison de Philippe Faucon

MARDI 31 MAI | matin 
Une conspiration contre le régent : le marquis de 
Pontcallec, entre mythe et réalité 
par Joël Cornette 
Film › Que la fête commence de Bertrand Tavernier

MODALITÉS
Inscription et renseignements auprès 

de Jean-François Cazeaux,
Conseiller académique en charge du 

cinéma et de l’audiovisuel : 
jfcazeaux@ac-bordeaux.fr 

DAAC-Bordeaux : 05 57 57 35 90
Tarif : 3,50 € par élève 

(projection et conférence). 
Gratuité pour les accompagnateurs. 

Unipop histoire
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Les Oiseaux  
d'Alfred Hitchcock
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MERCREDI 24  AOÛT

9h30 : Introduction suivie de la projection  
du film Les 39 Marches

11h30 : Analyse

13h : Pause déjeuner

14h30 : Projection du film Fenêtre sur cour

16h30 : Analyse

18h : Fin

JEUDI 25  AOÛT

9h30 : Projection du film Sueurs froides

11h30 : Analyse

13h : Pause déjeuner

14h30 : Projection du film Les Oiseaux

16h30 : Analyse

18h : Fin

Programme

étéUnipop

Mercredi 24 et jeudi 25 août 2016, de 9h30 à 18h 
Deux jours d’analyse de films consacrés 
à l’œuvre d'Alfred Hitchcock 
Venez redécouvrir l’œuvre du maître incontesté du suspense à travers l’analyse 
de ses plus grands films. L’occasion d’approfondir le travail d’analyse filmique très 
apprécié des unipopiens, et de permettre à des spectateurs peu disponibles en 
cours de saison de participer à l’Unipop.

Conférences assurées par Stéphane Goudet
Stéphane Goudet est critique de cinéma, universitaire et 
exploitant. Docteur en études cinématographiques, auteur 
d’une thèse sur Jacques Tati en 2000, il enseigne le ciné-
ma à l’Université Paris 1, et a collaboré à la revue Positif. Il 
est également directeur artistique du cinéma Le Méliès à 
Montreuil. Conférencier régulier de l’Unipop cinéma, il est 
également intervenu lors de l’édition 2015 de l’Unipop d’été, 
consacrée à Charlie Chaplin.
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étéUnipop

Les 39 marches 

The 39 steps 
GB · 1935 · 1h25 · vostf · 35 mm
Avec Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie 
Mannheim… [sous réserve]

Un soir, le Canadien Richard Hannay héberge 
une jeune femme qu’il vient de rencontrer. La 
belle lui révèle être un agent secret britan-
nique, et lui parle d'un complot organisé par 
une société secrète, les 39 Marches. Pendant 
la nuit, elle est assassinée. 

Fenêtre sur cour
Rear Window 
USA · 1954 · 1h50 · DCP · vostf 
Avec James Stewart, Grace Kelly…  
[sous réserve]

Immobilisé dans son appartement de 
Greenwich Village à cause d'une jambe 
cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries 
décide de tirer parti de son repos forcé en 
étudiant le comportement de ses voisins à 
travers sa fenêtre. Il est bientôt persuadé que 
l’un d’eux tente de dissimuler un crime.

Sueurs froides 

Vertigo 
USA · 1958 · 2h09 · DCP · vostf 
Avec James Stewart, Kim Novak…  
[sous réserve]

Ancien policier, John «Scottie» Ferguson 
souffre d'une peur pathologique du vide. Une 
ancienne relation lui demande de suivre sa 
femme, Madeleine, persuadée d’être possé-
dée par l'âme d'une aïeule. Scottie en tombe 
rapidement amoureux...

Les Oiseaux 

The Birds 
USA · 1963 · 2h · vostf · DCP restauré
Avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Ple-
shette…

Une jeune mondaine rencontre chez un mar-
chand d’oiseaux un avocat qui recherche des 
inséparables. Séduite, elle décide d’acheter 
les oiseaux et de les lui apporter dans sa rési-
dence de Bodega Bay. Dés son arrivée, elle est 
attaquée par une mouette...



Costa-Gavras

Unipop
cinéma



RENCONTRE AVEC  
PHILIPPE FAUCON

L’INTERVENANT, LE COURS Philippe Faucon est 
né au Maroc en 1958. Titulaire d’une maîtrise de 
Lettres, il  pénètre dans le monde du cinéma par 
la régie avec des films comme Mauvais sang de 
Leos Carax et Trois Places pour le 26 de Jacques 
Demy. C’est en 1984 qu’il signe son premier court 
métrage, La Jeunesse. Suivra ensuite son premier 
long, L’Amour, remarqué au Festival de Cannes où 
il obtient d’ailleurs le Prix de la section Perspectives 
du cinéma français. 
Philippe Faucon est un de ces cinéastes qui 
mêlent interrogations intimes et questions de so-
ciété comme dans Sabine (1993) où il raconte la 
descente aux enfers d’une mère atteinte du sida. 
Étant particulièrement attaché à son pays natal, 
et connaissant bien les cultures banlieusardes, il 
s’en servira d’appui pour bon nombre de ses films 
comme Dans la vie, ou encore La Désintégra-
tion, ainsi que dans ses réalisations pour la télévi-
sion avec Samia, Mes dix sept ans et la mini-sé-
rie D’amour et de révolte. Le sort des immigrés, 
l’adolescence, le terrorisme, la culture maghré-
bine, l’amour, autant de sujets qui sont au centre 
des préoccupations de Philippe Faucon. 

16h30 |  

LA DÉSINTÉGRATION 
DE PHILIPPE FAUCON"·"FRANCE"·"2011 

1H18"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : PYRAMIDE 
AVEC RASHID DEBBOUZE, YASSINE 

AZZOUZ, YMANOL PERSET… 

Deux frères d'origine marocaine 
confrontés à la question de l'intégration. 
L'un envisage d'épouser une Française ; 
l'autre rencontre un prosélyte de l'Islam 

radical.
Philippe Faucon connaît bien les cités 
et la culture maghrébine. Il  décrypte 

l’engrenage dans lequel se trouvent ses 
personnages face à l’Islam radical.

 

20h | FATIMA 
DE PHILIPPE FAUCON FRANCE, 2014, 

1H19"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : PYRAMIDE 
AVEC SORIA ZEROUAL, ZITA HANROT, 

KENZA NOAH AÏCHE… 

Le cinéaste trace le portait juste et 
touchant d'une femme de ménage qui 

élève seule ses deux filles avec courage et 
abnégation. Le rôle principal est tenu par 

une actrice non professionnelle,  
Soria Zeroual, elle-même  

femme de ménage.

10
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RENCONTRE AVEC  
COSTA-GAVRAS

L’INTERVENANT, LE COURS Réalisateur fran-
co-grec, Costa-Gavras est l’auteur d’une œuvre 
humaniste nourrie d’une forte conscience politique 
et sociale. Après des études à l'I.D.H.E.C., il fait 
ses armes en assistant des cinéastes comme René 
Clair, Yves Allégret, René Clément, Henri Verneuil, 
Jacques Demy ou Jean Becker. Après un premier 
film qui marquera le début d’une fidèle collabora-
tion avec Yves Montand (Compartiment tueurs, 
1965), il connaît le succès avec Z (1969), adaptation 
du récit de l’assassinat d’un député grec et point 
de départ d’une trilogie consacrée au pouvoir et 
aux dictatures (L’Aveu en 1970 puis Etat de siège 
en 1973). Il restera dès lors dans la veine d’un ci-
néma engagé en abordant des sujets tels que le 
coup d'état du Général Pinochet (Missing, 1982), 
le conflit au Proche-Orient (Hanna K, 1983), le 
Ku-Klux-Klan (La Main droite du diable, 1988), la 
traque des criminels de guerre (Music Box, 1989), 
le silence du Vatican sur l'extermination des juifs 
(Amen – César du Meilleur scénario en 2003) ou 
encore les dérives du système capitaliste et fi-
nancier dans ses derniers films (Le Couperet avec 
José Garcia en 2005, puis Le Capital avec Gad El-
maleh en 2012). Grande figure du cinéma européen 
contemporain, Costa-Gavras est également pré-
sident de la Cinémathèque Française.

16h | HANNA K 
DE COSTA-GAVRAS"·"FRA"·"1983"·"1H48 

FORMAT : DCP RESTAURÉ"·"COPIE : 
KGPRODUCTIONS"·"AVEC JILL 

CLAYBURGH, JEAN YANNE…

Hanna Kaufman, juive américaine mariée 
à un français, s’installe en Israël et devient 

avocate. Elle est désignée pour défendre 
Sélim, un réfugié Palestinien.  

Après une Palme d’or pour Missing en 
1982, Costa-Gavras revenait avec le 

magnifique portrait d’une femme à la 
fois énergique et fragile, marqué par la 
musique de Gabriel Yared sur fond de 

conflit israélo-palestinien.

20h30 | ÉTAT DE SIÈGE 
DE COSTA-GAVRAS"·"FRA/ALL/IT"·"1973

1H55"·"FORMAT : DCP RESTAURÉ"·"COPIE 
KGPRODUCTIONS"·"AVEC YVES MONTAND, 

RENATO SALVATORI, JACQUES WEBER…

En Uruguay, dans les années 70,  
un agent américain est enlevé  

par des révolutionnaires. 
« L’Amérique latine, c’est le lieu où 

l’impérialisme américain rencontre des 
difficultés croissantes, où les dictatures 

sont les plus visibles. L’extrême-gauche, 
dans cette affaire, est un peu comme 

Robin des Bois, sauf qu’elle est prise à son 
propre piège. » – Costa-Gavras

17
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PREMIERS DOCS
FILMS DE FIN D'ÉTUDES DU MASTER PRO  

DOCUMENTAIRE DE BORDEAUX

2 PORTES
SIMON DUGUET ·"13' | « Claire, 59 ans, travaille depuis 40 
ans dans la même usine et vit avec son fils. Mathieu, qui 
n'a jamais travaillé. Ils me donnent le sentiment d'être à 
la fois proches et complètement étrangers. Proches car 
elle est ma tante et lui mon cousin. Etrangers car je ne 
sais quasiment rien de leur quotidien.#»

LA MORT DES IDOLES
JESSE MELLET ·"15' | Tristan fait des films depuis une 
dizaine d’années, souvent seul, avec une esthétique et 
une approche expérimentales…

LE CIEL EST BLEU
PARCE QUE LA NUIT EST ÉTEINTE
VIOLETTE AYMÉ"·"30' | « Suite à une annonce dans une 
épicerie de quartier, je rencontre Alexandra et Marc 
qui me confient leurs enfants, Zadig et Mahé, pour 
une soirée. Quelques mois plus tard Mahé, qui débute 
l’école, est “mis sur le banc” des enfants différents ».

CYCLIQUE
DE LAURA SERREAU ·"30' | « Je filme la dernière année 
de travail de mon père, paysan, qui s'apprête à prendre 
sa retraite, afin de capter ce que ce travail représente 
pour lui, avec son aspect cyclique, rituel, omniprésent, 
et le lien particulier qu'il entretient avec la nature. »

50 % des recettes seront reversées aux 
étudiants.

Le master pro « réalisation documentaire 
– valorisation des archives » forme des 
étudiants venant de tous horizons à la 

réalisation de documentaires. Ce master 
est la seule formation universitaire en 

France où chaque étudiant s'engage 
a réaliser un documentaire en 2 ans. 

Ainsi les professeurs, professionnels 
réalisateurs, producteurs et techniciens, 

accompagnent-ils les étudiants durant 
leur projet personnel de film.

Avec  la participation de Clément 
Puget (Master Pro Documentaire)

18h30 | Projection des 4 films
20h45 | Rencontre avec  

les étudiants-réalisateurs

par VIOLETTE AYMÉ, SIMON DUGUET, JESSE MELLET, LAURA SERREAU
24
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VIOLETTE AYMÉ

JESSE MELLET

SIMON DUGUET

LAURA SERREAU

Cyclique



FEMMES EN LUTTE DANS  
LE CINÉMA DU PROCHE-ORIENT

L’INTERVENANTE Cheville ouvrière de l’Unipop 
et contributrice de longue date au Festival du Film 
d’Histoire, Michèle Hédin a conçu de nombreux 
dossiers destinés aux enseignants. Pour l’asso-
ciation du Cinéma Jean Eustache, elle organise et 
anime chaque année avec Claude Aziza des jour-
nées de sensibilisation aux thèmes du festival. 
COURS PRÉCÉDENTS cf. page 76.

LE COURS Dans les medias et le public, la repré-
sentation occidentale de la situation des femmes 
au Proche-Orient est souvent mal informée, sou-
mise à une vision idéologique et des stéréotypes. 
Et pourtant lors des manifestations dans le cadre 
des transitions dans le monde arabe, les femmes 
ont été au premier rang de ces mouvements.  Au-
jourd'hui, le cinéma d'un certain nombre de ces 
pays – arabes mais aussi israélien – propose de 
nouvelles approches, un ton nouveau sur de nom-
breuses thématiques qui remettent en cause un 
droit de la famille rétrograde : droit au divorce, refus 
des mariages arrangés, de la violence conjugale, 
du harcèlement sexuel...

16h30 | LES FEMMES  
DU BUS 678 

DE MOHAMED DIAB · ÉGYPTE · 2011  
1H40 · FORMAT : DCP · COPIE : PYRAMIDE 

AVEC NAHED EL SEBAÏ,  
BUSHRA ROZZA, NELLY KARIM… 

 La lutte contre le harcèlement sexuel de 
trois femmes égyptiennes, de mentalités 

et de milieux sociaux différents, les 
amène à unir leurs forces...

En s'attaquant à ce sujet tabou en Égypte, 
le film a suscité une onde de choc. Le 

film montre la solitude des Égyptiennes, 
délaissées par l'État et culpabilisées par la 

population.

20h30 | RED ROSE 
DE SEPIDEH FARSI"·"FR"/"IRAN"·"2015, 
1H27"·"FORMAT DCP"·"COPIE : URBAN 
DISTRIBUTION"·"AVEC MINA KAVANI, 

VASSILIS KOUKALANI... 

Téhéran, juin 2009, au lendemain 
de l’élection présidentielle usurpée. 
Un homme et une femme pris dans 

la tourmente de la contestation. Une 
histoire d’amour qui bouleversera le 

cours de deux existences.
Sepideh Farsi propose un film qui mêle 
l'intime à l'histoire collective, un beau 

portrait de jeune femme passionnément 
engagée dans son époque.

par MICHÈLE HÉDIN
1
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JACQUES PRÉVERT,  
AUTEUR DE FILMS

L’INTERVENANT En 1979, N. T. Binh rejoint la revue 
Positif, où il s’affirme par sa connaissance du ciné-
ma hollywoodien. Véritable activiste au service des 
œuvres et des cinéastes, ancien distributeur, com-
missaire d’exposition, il est également l’auteur de 
monographies et de documentaires. COURS PRÉ-
CÉDENTS Ernst Lubitsch ; Claude Sautet ; Les stu-
dios hollywoodiens ; Ingmar Bergman…

LE COURS Jacques Prévert a été élevé dans l’amour 
de la littérature, du cinéma et du théâtre. Au début 
des années 1930, après avoir fait partie du mouve-
ment surréaliste, il participe au groupe Octobre, 
collectif théâtral connu pour ses interventions au-
près des ouvriers en grève. Il s’oriente ensuite vers 
l’écriture de scénarios, notamment pour son frère 
Pierre Prévert, pour Jean Renoir avec Le Crime 
de Monsieur Lange, ou Marcel Carné. « Le ciné-
ma et la poésie c’est quelquefois la même chose 
», répond-il quand on l’interroge sur sa carrière de 
poète-scénariste. On retrouve dans ses dialogues 
un phrasé mêlant le charme de ses poèmes, entre 
humour, fantaisie, lyrisme, subversion... Très atta-
ché au récit, il a déclaré : « Le mot dialoguiste isolé 
du mot scénariste, c’est comme si en peinture on 
distinguait le type qui peint la campagne et celui 
qui peint les arbres, “l’arbriste” ».

16h30 | LE CRIME DE 
MONSIEUR LANGE 

DE JEAN RENOIR"·"FRANCE"·"1935 
1H24"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : TAMASA 

AVEC RENÉ LEFÈVRE, FLORELLE, 
JULES BERRY… 

La maison d'édition de Batala est au bord 
de la faillite. Un jour, celui-ci subtilise les 

écrits de Lange, un de ses employés, et les 
publie sans son consentement…

Le film conjugue les qualités du cinéma de 
Renoir (de l’interprétation à la virtuosité 

technique) à celles de l’écriture de Prévert 
et à l’esprit de l’époque, en phase avec les 

premières heures du Front Populaire.

20h30 | LE JOUR SE LÈVE
DE MARCEL CARNÉ" 

FRANCE"·"1939"·"1H33"·"FORMAT : DCP" 
COPIE : STUDIO CANAL"·"AVEC JEAN 

GABIN, JULES BERRY, ARLETTY…

François a tiré sur Valentin. Barricadé 
et encerclé par la police, il se remémore 

alors les circonstances  
qui ont mené au drame.

Ce film, l'une des grandes réussites de 
Marcel Carné, est empreint d’un  

« fantastique social » qui poétise le monde 
ouvrier sans jamais exclure la dimension 

politique. 

par N. T. BINH
8
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WOODY ALLEN, PORTRAIT DE 
L'ARTISTE EN PYGMALION

L’INTERVENANT Jean-Philippe Guérand est 
écrivain et journaliste de cinéma (TéléCinéObs, Le 
Film Français, Première, etc.) et membre du Syn-
dicat de la critique. Il est l’auteur de biographies de 
Jacques Tati, James Dean, Bernard Blier et Woo-
dy Allen.

LE COURS Alors que le cinéma hollywoodien est 
à sa suprématie, Woody Allen s’ancre, loin des ef-
fets spéciaux dans un cinéma proche des auteurs 
européens. Né à Brooklyn en 1935, il est l’exemple 
parfait de la manifestation de l’humour juif new-
yorkais. Il fera de sa ville une muse, un person-
nage à part entière qu’il filmera avec amour. Avec 
amour, toujours, il mettra en scène ses actrices, de 
Diane Keaton à Mia Farrow, en passant par Scarlett 
Johansson et plus récemment Emma Stone. Ses 
œuvres livrent un portrait acéré de la société qui 
l’entoure, et parfois de lui-même, à travers les rôles 
qu’il se crée ou ceux des personnages masculins 
qu’il imagine, toujours avec drôlerie, et justesse. 
Woody Allen reste aujourd’hui encore l’un des ci-
néastes les plus prolifiques – un rythme moyen 
d’un film par an – et a su se hisser au rang d’insti-
tution internationale. Récemment, c’est en Europe 
qu’il a trouvé l’inspiration sans perdre pour autant 
son regard si singulier.  

16h30 | MANHATTAN 
DE WOODY ALLEN" 

USA"·"1979"·"1H36"·"FORMAT : 35 MM" 
COPIE : CARLOTTA"·"AVEC WOODY ALLEN, 

DIANE KEATON, MICHAEL MURPHY… 

Les périples amoureux d'Isaac Davis, 
écrivain comique new-yorkais tiraillé 

entre Mary, la maîtresse de son meilleur 
ami, et Tracy, une collégienne de 17 ans…
Une réflexion caustique et sombre sur le 
couple dans laquelle Allen livre une ode 

romantique à Big Apple et filme ses rêves 
en cinémascope noir et blanc en mêlant 
avec brio la splendeur de la ville et la vie 

intime des protagonistes.

20h30 | L'HOMME 
IRRATIONNEL 

DE WOODY ALLEN" 
USA"·"2015"·"1H36"·"FORMAT : DCP  

COPIE : MARS"·"AVEC JOAQUIN PHOENIX, 
EMMA STONE, PARKER POSEY…  

Un professeur de philosophie en pleine 
crise existentielle découvre un nouveau 
sens à sa vie lorsqu’il noue une relation 

sentimentale avec une de ses élèves.
Cette comédie sur le mode « crime et 

châtiment » privilégie l’ironie du cinéaste 
et met en scène la quête existentielle du 

personnage principal. Improbable  
et surprenant jusqu’à la fin.

par JEAN-PHILIPPE GUÉRAND
15
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SCIENCE-FICTION : LA DYSTOPIE

L’INTERVENANT Natacha Vas-Deyres est agrégée 
de Lettres modernes, docteur en littérature fran-
çaise, francophone et comparée, enseignante et 
chercheur de l’Université Bordeaux Montaigne. 
Depuis 2013, elle est vice-présidente du Centre 
d’études et de recherches sur les littératures de 
l’imaginaire. Ses travaux universitaires portent 
sur la reconnaissance de la littérature d’anticipa-
tion sociale et de la science-fiction littéraire et ci-
nématographique. Elle est l’auteur de Ces Fran-
çais qui ont écrit demain. Utopie, anticipation et 
science-fiction au XXe siècle, qui a obtenu le Grand 
Prix de l’Imaginaire en 2013.

LE COURS « La dystopie » renvoie étymologique-
ment à un lieu connoté négativement et à des so-
ciétés totalitaires fictionnelles présentées comme 
bienveillantes. À la fin du XIXe siècle, elle est consi-
dérée comme un sous-genre de la science-fiction. 
Les personnages subissent un projet utopique et 
témoignent de la nocivité de lois que le discours 
officiel présente comme les meilleures possibles 
pour les citoyens. Le renversement du système 
se produit souvent grâce à la révolte du héros qui 
trouve l’amour dans le même temps. Ce genre pé-
nètre aussi le cinéma avec des adaptations de ro-
mans ou des créations originales. 

16h30 | SOLEIL VERT 
DE RICHARD FLEISCHER" 

USA"·"1973"·"1H37"·"FORMAT : DCP"·"COPIE  : 
SWASHBUCKLER ·"AVEC CHARLTON 

HESTON, EDWARD G. ROBINSON…

En 2022, les hommes ont épuisé 
les ressources naturelles. Seules 

les tablettes « soleil vert », peuvent 
nourrir la population devenue trop 
nombreuse pour être alimentée par 

l’agriculture. Soleil Vert fait partie des 
films d’anticipation habités par la menace 

se manifestant par la surpopulation, la 
pollution et l’épuisement des ressources. 

Un des classiques du genre et l’un des 
plus sombres jamais réalisés.

 

20h30 | THE LOBSTER
DE YORGOS LANTHIMOS 

GB"/"PB"/"IRL"/FR"·"2014"·"1H58" 
FORMAT : DCP"·"COPIE : HAUT ET COURT 
AVEC COLIN FARRELL, RACHEL WEISZ…  

Dans un futur proche, les célibataires ont 
45 jours pour trouver un partenaire. S’ils 

n'y arrivent pas, ils sont transformés en 
animaux et relâchés dans la nature.

par NATACHA VAS-DEYRES22
JEU

OCT.

64 CINÉMAUNIPOP

THE LOBSTER EN AVANT-PREMIÈRE !



AU CŒUR DE L'ENFER.  
LE CINÉMA FACE À LA MACHINE DE MORT NAZIE

L’INTERVENANT Ophir Levy est chargé d’ensei-
gnement en esthétique du cinéma à l’université 
Paris III–Sorbonne Nouvelle et formateur au Mé-
morial de la Shoah (Paris). Sa thèse, intitulée « Les 
Images clandestines » (sous la direction de Sylvie 
Lindeperg), a reçu le Prix de la Recherche 2014, 
décerné par l’Inathèque. Post-doctorant du La-
bex CAP, rattaché à l’École nationale des chartes, 
ses recherches actuelles portent sur la migration 
d’images d’archives liées à la déportation dans le 
cinéma de fiction des années 1960-70.

LE COURS La représentation de la « Solution fi-
nale » demeure l’un des grands tabous de l’his-
toire du cinéma, les gazages n’ayant été que très 
rarement mis en scène à l’écran. Pourtant, nombre 
de films comportent des scènes qui se situent aux 
abords immédiats des chambres à gaz, accordant 
aux membres du Sonderkommando (détenus juifs 
contraints d’incinérer les victimes du gazage) une 
place singulière. Comment cette figure tragique 
s’est-elle construite et a-t-elle évolué de films en 
films depuis les années 1960 ? Dans quelle mesure 
nous conduit-elle à réinterroger les possibilités de 
la fiction et à réévaluer la notion d’« irreprésen-
table » ?

16h & 20h30 |  

LE FILS DE SAUL 
DE LÁSZLÓ NEMES  

HONGRIE"·"2015"·"1H47" 
FORMAT : DCP"·"COPIE : AD VITAM" 

AVEC GÉZA RÖHRIG, LEVENTE MOLNÁR…

Saul Ausländer, un déporté juif 
hongrois membre du Sonderkommando 

d’Auschwitz-Birkenau, va s’efforcer par 
tous les moyens, et au péril de sa vie, 
d’enterrer un enfant qu’il dit être son 

fils afin de l’arracher aux flammes des 
crématoires et de lui offrir une sépulture 

décente. 
Le Fils de Saul confronte le spectateur 

à la violence inouïe et aux rouages 
implacables du centre de mise à mort 

de Birkenau par l'audace de sa mise en 
scène : longs plans-séquences traquant 

le personnage au plus près, caméra 
à l’épaule, qui accentuent l’opacité 

de l’espace dans lequel il évolue ; 
environnement sonore d’un réalisme 

extrême, qui donne à imaginer ce que 
la caméra ne montre pas. Véritable 

expérience physique, ce film pose la 
question suivante : comment un individu 

peut-il parvenir à accomplir un rituel le 
rattachant à l’humanité dans un univers 

qui en est dépourvu ? 

par OPHIR LÉVY
5
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LE CINÉMA SOCIAL BRITANNIQUE 
LE CAS MIKE LEIGH

L’INTERVENANT La civilisation britannique est à 
la fois la passion et le domaine de recherches de 
Jean-François Baillon, qui s’est penché aussi bien 
sur le cinéma (celui des années Blair, par exemple) 
que sur l’histoire des idées  – et leur articulation. Il a 
collaboré avec les revues Positif, Ligeia, CinémAc-
tion. COURS PRÉCÉDENT Michael Powell.

LE COURS Formé à la télévision, Mike Leigh est 
aussi un prolifique auteur de théâtre. Son cinéma 
se singularise par sa méthode de travail qui met 
en avant l’apport d’acteurs qui lui sont fidèles, tout 
autant que ses autres collaborateurs Dick Pope 
(photographie), Andrew Dickson (musique) et Si-
mon Channing Williams (producteur). Moins pré-
occupé de politique ou d’analyse sociale que Ken 
Loach, Leigh est un satiriste doublé d’un analyste 
de l’âme humaine. Souvent domestique, son ciné-
ma présente davantage de lien avec celui d’Ozu ou 
de Bergman qu’avec le courant du réalisme social. 
Souvent qualifiés de « tragicomiques », ses films 
creusent des situations de solitude et d’échec dans 
les relations intimes. Il dresse aussi des portraits 
d’individus qui trouvent quand même la ressource 
de continuer et de créer, à l’instar de Gilbert et Sul-
livan dans Topsy-Turvy et de Turner dans Mr. Tur-
ner.

15h45 | SECRETS  
ET MENSONGES 
DE MIKE LEIGH"·"FR"/"GB"·"1996 

2H22"·"FORMAT : 35 MM"·"COPIE : 
DIAPHANA"·"AVEC BRENDA BLETHYN, 

MARIANNE JEAN-BAPTISTE…

À la mort de sa mère adoptive, Hortense, 
jeune femme noire, décide de partir à la 

recherche de sa mère.  
Elle apprend que celle-ci est blanche. 
Le cinéaste atteint la maîtrise de son 

talent en terme de narration, direction 
d’acteurs et mise en scène. Le film lui 

vaut la Palme d’Or en 1996 et le prix 
d’interprétation féminine  

pour Brenda Blenthyn.

20h30 | ALL OR NOTHING 
DE MIKE LEIGH"·"FR"/GB"·"2002 

2H08"·"FORMAT : 35 MM"·"COPIE : 
DIAPHANA"·"AVEC TIMOTHY SPALL, 

LESLEY MANVILLE, MARION BAILEY… 

Phil, chauffeur de taxi, et Penny, 
caissière, voient leur vie de couple et de 
famille se désagréger. Survient alors un 

événement qui va transformer leur vie et 
leur faire à nouveau découvrir l'amour. 

Leigh ausculte une société brutale, 
dénuée de pitié à l’égard de personnages 

qui versent dans la violence, tant dans les 
mots que dans les gestes.

par JEAN-FRANÇOIS BAILLON
12
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HISTOIRE DU CINÉMA IRANIEN

L’INTERVENANT Né à Ispahan, Mamad Haghighat 
anime dans sa ville un festival super-8 et réalise 
des courts métrages. Il s’installe à Paris pour y 
faire des études de cinéma. Après avoir été l’as-
sistant de Sohrab Shahid Saless sur Les Longues 
vacances de Lotte Eisner (1979), il réalise L’État 
de crise (1984), en compétition à Locarno et Deux 
anges (2003), Semaine de la critique à Cannes. Di-
recteur de la salle de cinéma Quartier latin depuis 
1988, critique de la revue iranienne Film, il publie 
une Histoire du cinéma iranien. Il contribue à faire 
connaître en France le cinéma de son pays, notam-
ment par la programmation d’un festival qu’il orga-
nise de 1983 à 2000.

LE COURS Le cinéma iranien, surtout depuis la ré-
volution de 1979, s’inspire de la vie quotidienne et 
de la poésie persane, afin d’encourager l’amitié et 
la solidarité entre les gens. Cela concerne le ciné-
ma d’auteur qui représente environ 20% de la pro-
duction annuelle d’une centaine de films. Ce ciné-
ma connu sur la scène internationale est l’un des 
trois courants du cinéma iranien. Les deux autres 
comprennent d’une part des films religieux, rele-
vant de la propagande, et d’autre part des films 
grand public : comédies, mélodrames et films so-
ciaux, interprétés par les stars iraniennes.

À PROPOS D'ELLY
 D’ASGHAR FARHADI"·"IRAN"/"FRANCE, 

2009"·"1H59"·"FORMAT : DCP" 
COPIE : MEMENTO"·"AVEC TARANEH 

ALIDOOSTI, GOLSHIFTEH FARAHANI…

 Un groupe d'amis étudiants passe des 
vacances au bord de la mer caspienne. 

Tout se passe dans la bonne humeur, 
jusqu'à la soudaine disparition d'Elly. 
Farhadi déconstruit la trame d’un récit 
classique pour livrer un film troublant 

mettant en scène les contraintes vécues 
depuis ces trente dernières années en Iran.

  

LES CHATS PERSANS 
DE BAHMAN GHOBADI" 

IRAN"·"2009"·"1H41"·"FORMAT : 35 MM" 
COPIE : MARS"·"AVEC NEGAR SHAGHAGHI, 

ASHKAN KOSHANEJAD…

À leur sortie de prison, Negar et Ashkan, 
de jeunes musiciens iraniens, tentent de 
se procurer clandestinement des papiers 

pour rejoindre l'Europe. 
Le cinéaste Bahman Ghoabadi a passé sa 

vie à lutter. Une fois n’est pas coutume, 
il célèbre une génération sacrifiée dans 

l’urgence de vivre en toute liberté.

Horaires en attente. Cf. programme 
du Festival sur le site 

www.cinema-histoire-pessac.com

par MAMAD HAGHIGHAT17
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LES CINÉASTES FACE  
À L'HISTOIRE DE LA SYRIE

L’INTERVENANT Hala Mohammad est une poè-
tesse et réalisatrice de films documentaires sy-
rienne. Elle trouve l’exil à Paris en 2011. Ses films 
brisent le tabou de la prison en Syrie. Elle a égale-
ment créé le ciné-club Syrien en 2014 pour la pro-
motion d'échanges culturels entre la Syrie et l’Eu-
rope.
Ossama Mohammed est un réalisateur et scéna-
riste syrien. Après avoir étudié le cinéma à Moscou, 
il signe son premier film, Étoiles du jour, découvert 
en 1988 en France à la Quinzaine des réalisateurs. 
En 2002, son second film, Sacrifices, est présenté 
à Cannes dans la sélection Un certain regard. En 
exil forcé et réfugié en France depuis 2011, il suit 
la révolution, puis la répression qui ensanglante 
son pays, signant le film Eau Argentée, coréalisé 
à distance avec Wiam Simav Bedirxan.
Yuri Maldavsky s'est spécialisé dans la couver-
ture des conflits à travers le monde. Après avoir 
été journaliste et cameraman pour Arte, Canal+ et 
France  2, son premier documentaire La Section 
White est une immersion aux côtés des forces 
américaines à Bagdad. En 2010, Ultime avant-
poste partage le quotidien des soldats afghans 
dans leur lutte contre les Talibans. Il a également 
réalisé Mexique pays au bord de l'overdose (2011) 
et Syrie , enfants en guerre (2014).

VOYAGE DANS  
LA MÉMOIRE 

D’HALA MOHAMMAD" 
SYRIE"·"2006"·"50 MIN"·"FORMAT : DCP 

Trois amis syriens, prisonniers d'opinion, 
ont croupi pendant des années dans la 

prison de Palmyre. Pour la première fois 
depuis leur libération, ils reviennent vers 

cette prison où ils ont tant souffert…

ÉTOILES DE JOUR 
D’OSSAMA MOHAMMED" 

SYRIE"·"1988"·"1H45"·"FORMAT : 35 MM"· 
COPIE : CINÉMA DU RÉEL 

Le patriarcat et l’exode rural vus à travers 
la célébration d'un double mariage dans 

une famille rurale allaouite…

SYRIE,  
ENFANTS EN GUERRE 

DE YURI MALDAVSKY" 
FRANCE"·"2014"·"52 MIN"·"FORMAT : BÉTA 

NUM. · COPIE : Cie DES PHARES ET BALISES 
Alep, en lutte contre les forces du 

président al-Assad. Hussein, 16 ans, a 
rejoint la Free Syrian Army avec son père. 

Son frère de 13 ans  
s'apprête à le rejoindre…

Horaires en attente. Cf. programme 
du Festival sur le site 

par HALA MOHAMMAD, OSSAMA MOHAMMED & YURI MALDAVSKY
18

MER

NOV.

68 CINÉMAUNIPOP

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE



LA NOUVELLE VAGUE JAPONAISE

L’INTERVENANT Après une licence d’Histoire du 
Cinéma à l’Université de Paris III, Pascal-Alex 
Vincent se consacre à la distribution du cinéma 
japonais classique au sein de la société Alive. Il 
passe ensuite à la réalisation de courts métrages, 
dont quatre sont sélectionnés et primés dans de 
nombreux festivals français et internationaux. En 
2008, il sort Donne-moi la main, son premier long 
métrage. Parallèlement, il continue de contribuer 
à la diffusion du cinéma japonais, en collaborant à 
l’édition en DVD des films de Mizoguchi, Ozu ou Ku-
rosawa. COURS PRÉCÉDENT Yasujiro Ozu.

LE COURS La Nouvelle Vague japonaise est un phé-
nomène qui arrive au moment où l'âge d'or des stu-
dios s'essouffle, et où les grands cinéastes clas-
siques (Ozu, Mizoguchi) disparaissent. Le  Japon  
vit  un  développement économique  sans  précé-
dent et la jeunesse commence à faire entendre sa 
voix.  Le  traumatisme  des  années  de  guerre,  
l’influence  américaine, la peur de la bombe ato-
mique sont au cœur des préoccupations.  Ôshima, 
Yoshida et Shinoda sont parmi les cinéastes enra-
gés qui vont changer, définitivement, le visage du 
cinéma japonais, en filmant le Japon comme on ne 
l'avait jamais vu.

16h30 | CONTES CRUELS 
DE LA JEUNESSE 

DE NAGISA ÔSHIMA"·"JAPON"·"1960 
1H36"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : CARLOTTA 

AVEC YUSUKE KAWAZU, MIYUKI KUWANO, 
YOSHIKO KUGA… 

Une adolescente un peu perdue, fait la 
connaissance d’un jeune homme sans foi 
ni loi. Elle quitte sa famille pour le suivre.

Ce film suit les errances criminelles de 
ce couple au cœur du Japon industrialisé 

des années 1960. Climat oppressant et 
scènes épatantes de beauté répondent à 

la cruauté des occurrences.
 

20h30 | MIWA :  
À LA RECHERCHE  
DU LÉZARD NOIR

DE PASCAL-ALEX VINCENT                                      " 
FRANCE"·"2010"·"1H"·" 

FORMAT : DVD"·"COPIE : LOCAL FILMS 
AVEC AKIHIRO MIWA.

 L’héroïne glamour du film de Kinji 
Fukasaku Le Lézard Noir est interprétée... 
par un homme, Akihiro Miwa. Retour sur le 

destin de celui qui défie les questions de 
genres tout en restant une personnalité 

populaire à travers ses films, ses 
chansons  

et ses shows démesurés. 

par PASCAL-ALEX VINCENT3
JEU

DÉC.

69 CINÉMAUNIPOP

FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE



LE MYSTÈRE JOHN FORD

L’INTERVENANT Président de l’association du 
Jean-Eustache, Jean-Marie Tixier a publié chez 
Vendémiaire Le Dictionnaire du Western en colla-
boration avec Claude Aziza. COURS PRÉCÉDENTS 
Pourquoi le cinéma US domine-t-il le monde ? ;  
Le cinéma allemand des années 20 ; L'Extravagant 
Mr. Ruggles ; Buster Keaton ; Le western ; Hol-
lywood, naissance d’une industrie ; La frontière ; 
Cinéma et révolution ; La résistance allemande à 
Hitler ; John Ford, du western à l'anti-western.

LE COURS John Ford occupe une place unique 
dans le cinéma. Il a réalisé plus de 140 films sur 
près de 50 ans qui couvrent toute l’ère des studios. 
Il arrive à Hollywood en 1914 et achève sa carrière 
avec Frontière chinoise en 1966 lorsque ce sys-
tème n’est déjà plus qu’un souvenir nostalgique. Il 
est le seul à avoir obtenu quatre oscars de meilleur 
réalisateur et à avoir enchaîné trois chefs-d’œuvre 
en 1939 (La Chevauchée fantastique, Vers sa 
destinée et Sur la piste des Mohawks) suivis, en 
1940, par Les Raisins de la colère et Les Hommes 
de la mer. Des milliers d’articles et des centaines 
d’ouvrages ont été consacrés à son œuvre. Et pour-
tant, John Ford demeure une énigme, un mystère 
dans la mesure, où, avec beaucoup de malice, il 
s’est ingénié à brouiller les pistes.

16h | LES RAISINS  
DE LA COLÈRE 
DE JOHN FORD"·"USA"·"1940 

2H10"·"FORMAT : DCP. COPIE : THÉÂTRE 
DU TEMPLE"· AVEC HENRY FONDA, JANE 

DARWELL, JOHN CARRADINE… 

De retour à la ferme familiale après un 
séjour en prison, Tom Joad découvre les 

siens expulsés de leur pauvre lopin de 
terre. Sans alternative, les Joad partent 

pour l’Ouest, terre d’espérance. 
En adaptant le roman de Steinbeck, Ford 
reprend le thème biblique de l’exode vers 

la Terre Promise tout en le mariant à la 
mythologie de l’Ouest américain.

20h30 | VERS SA 
DESTINÉE

DE JOHN FORD"·"USA"·"1939 
1H40"·"FORMAT : DCP  

COPIE : SWASHBUCKLER"·"AVEC HENRY 
FONDA, ALICE BRADY, DONALD MEEK… 

Le jeune Abraham Lincoln se rend à 
Springfield. Avocat, il est chargé de 

défendre Matt et Adam Clay, deux frères 
soupçonnés de meurtre. 

Le titre original (Young Mister Lincoln) 
et le titre français se complètent pour 

expliciter le dessein de Ford : tracer un 
portrait hagiographique du jeune Lincoln 

en marche vers sa destinée.

par JEAN-MARIE TIXIER10
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LA SAGA ET LE MYTHE 
STAR WARS

L’INTERVENANT Laurent Aknin est critique et his-
torien de cinéma. Il est aussi membre du comité de 
rédaction de L’Avant-Scène Cinéma et un passion-
né de la mythologie cinématographique. Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages : Analyse de l’image : ci-
néma et littérature, Le Péplum, Mythe et Idéologie 
du Cinéma américain. Son dernier ouvrage, Star 
Wars : une saga, un mythe, ravira les amoureux de 
la saga et les curieux qui aimeraient la découvrir. 
COURS PRÉCÉDENT Quentin Tarantino .
 
LE COURS Star Wars fait aujourd’hui partie du pa-
trimoine de l’imaginaire, commun à des centaines 
de millions de spectateurs à travers le monde. Star 
Wars est aussi une œuvre définitivement  unique 
en son genre, mais elle puise ses origines dans un 
nombre considérable de mythes et de récits an-
térieurs. Ceux-ci resurgissent parfois de manière 
explicite, parfois de manière presque clandestine. 
Certaines interprétations qui seront proposées 
dans ce cours pourront paraître totalement « fan-
taisistes » ou « imaginaires » ; mais de fait, c’est 
bien là tout le processus de l’imaginaire en action. 
Autant qu’un cours, il s’agira d’une forme de pro-
menade dans Star Wars, en allant de « A » comme 
« Anakin » à «Y » comme « Yoda »… 

15h30 & 20h30 | STAR WARS 
ÉPISODE VII 

LE RÉVEIL DE LA FORCE 
DE J.J. ABRAMS"·"USA"·"2015 "·"FORMAT : 

DCP"·"COPIE : DISNEY"·"AVEC DAISY RIDLEY, 
JOHN BOYEGA, OSCAR ISAAC, HARRISON 

FORD, MAX VON SYDOW…  
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, 

un nouvel épisode de la saga Star Wars 
voit le jour, 30 ans après les événements 
du Retour du Jedi. Le Réveil de la force 
est la premier volet de la nouvelle trilogie 

Star Wars, nouvelle franchise de La 
Guerre des étoiles à l’ère Disney.

Attention, exceptionnellement  
la soirée est un vendredi !

par LAURENT AKNIN
18
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LE CINÉMA CUBAIN, 
TÉMOIN ORIGINAL D'UNE SOCIÉTÉ

L’INTERVENANT Françoise Escarpit a partagé 
sa vie entre celle d’enseignante d’espagnol à l’IUT 
Carrières de l’Information de Bordeaux et celle de 
journaliste en Amérique latine, et plus précisément 
à Cuba et au Mexique. Le cinéma a été le fil conduc-
teur de sa vie puisqu’elle a contribué à différentes 
revues sur les cinémas d’Amérique latine, a par-
ticipé à la création du ciné-club Jean Vigo à Bor-
deaux ainsi qu’à celle des Rencontres des cinémas 
d’Amérique latine. 

LE COURS Le cinéma cubain a su se métamorpho-
ser à travers les époques et les bouleversements 
connus par les habitants du pays. Ainsi, il sera 
abordé dans le cadre de cette intervention comme 
le marqueur d’une société originale. En suivant la 
chronologie de ce cinéma national il faudra d’abord 
aborder ses caractéristiques d'avant la révolution 
de 1959, puis évoquer la création de l’ICAIC (Ins-
titut cubain des arts et industrie cinématogra-
phiques), premier geste de la Révolution cubaine. 
L’éclairage sera également fait sur l’emblématique 
Garcia Marquez et l’Ecole de cinéma de San Anto-
nio de los Baños, les grands cinéastes cubains, le 
« cine pobre » pour finir sur le cinéma et les nou-
velles technologies aujourd’hui. Un parcours pas-
sionnant, mêlant cinéma et société cubaine. 

16h | FRAISE ET 
CHOCOLAT

DE TOMÁS GUTIÉRREZ ALEA  
& JUAN CARLOS TABÍO" 

USA"/"ESP/"MEXIQUE"/"CUBA"·"1994 
1H51"·"AVEC JORGE PERUGORRÍA, 

VLADIMIR CRUZ…

 Diego, un jeune homosexuel, rencontre 
David, un jeune  militant de la Jeunesse 

communiste. Une relation amicale va 
s’établir entre eux jusqu’à  

dépasser les préjugés.  

20h30 | CHALA, UNE 
ENFANCE CUBAINE

D’ERNESTO DARANAS"·"CUBA"·"2015 
1H48"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : BODEGA 

FILMS"·"AVEC ALINA RODRIGUEZ, SILVIA 
AGUILA, YULIET CRUZ… 

La mère de Chala est alcoolique. Pour 
ramener de l’argent à la maison, l’enfant 

promène des chiens de combat. Il 
pourrait devenir délinquant mais il y a 

l’école, Carmela et Yéni...  
Dans le décor des quartiers pauvres de La 

Havane, le réalisateur décrit une société 
à la fois rigide et chaleureuse qui veut 

protéger ses enfants, des gens généreux 
qui se battent et se débattent mais 

continuent de croire  
dans l’avenir de leur pays.

par FRANÇOISE ESCARPIT
7
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LA SCREWBALL, JOYAU DE LA 
COMÉDIE AMÉRICAINE

L’INTERVENANT Grégoire Halbout est angliciste 
et docteur en études cinématographiques (Paris 
Diderot). Il est maître de conférences à l’Universi-
té François Rabelais/IUT de Tours et auteur de La 
Comédie screwball hollywoodienne : sexe, amour 
et idéaux démocratiques (APU, 2013). Il a effec-
tué une partie de sa carrière au sein des industries 
culturelles anglophones (Disney, Nickelodeon). Il 
est aussi spécialiste des médias et consultant en 
développement de marque et licensing.

LE COURS La screwball comedy est  une des ex-
pressions les plus attachantes et innovantes de 
la comédie romantique américaine. Elle connaît 
un immense succès public dans les années 1930 
(150 films en dix ans) et peut s’expliquer sous les 
angles historique, esthétique, stylistique et socio-
logique. Sa liberté de ton se joue des contraintes 
de la censure interne des studios. Réalisées par 
des grands d’Hollywood (Howard Hawks, Gregory 
LaCava, Frank Capra), ces comédies mettent en 
scène des stars emblématiques du genre : Katha-
rine Hepburn, Carole Lombard, Cary Grant, William 
Powell… On retrouve leur influence et leur héritage 
dans le cinéma contemporain.

16h15 | L'IMPOSSIBLE 
MONSIEUR BÉBÉ 
DE HOWARD HAWKS"·"USA, 1938, 

1H42"·"FORMAT : DCP RESTAURÉ"·"COPIE : 
THÉÂTRE DU TEMPLE"·"AVEC CARY GRANT, 

KATHARINE HEPBURN… 

Une héritière excentrique poursuit un 
paléontologue introverti qui reconstitue 

un squelette de dinosaure et recherche 
un million de dollars pour son musée… 

Poursuite amoureuse effrénée pour 
le couple Susan/David à la recherche 

d’argent, d’un léopard perdu et d’un chien 
voleur d’os (préhistorique).

 

20h30 | MON HOMME 
GODFREY 

DE GREGORY LA CAVA"·"USA"·"1936 
1H34"·"FORMAT : 35 MM"·"COPIE : TAMASA 

AVEC WILLIAM POWELL, CAROLE 
LOMBARD, ALICE BRADY… 

Les sœurs Bullock, richissimes New-
Yorkaises, « rencontrent » un clochard 

qu’elles engagent comme maître d’hôtel.  
Ce SDF au passé chic et obscur 

débarque dans une véritable ménagerie : 
quiproquos, gags, répliques cinglantes 

et mauvaises conduites. Mais l’amour 
triomphe et le miraculeux  

majordome aura une influence  
inespérée sur la maisonnée.

par GRÉGOIRE HALBOUT
14
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SCIENCE-FICTION :  
LES FINS DU MONDE AU CINÉMA

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de 
l’Antiquité, de son histoire et de ses systèmes de 
représentation, Claude Aziza est également un 
passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Uni-
versité populaire d’Histoire, il anime également une 
fois par mois les séances de Monsieur Claude, et 
avec Michèle Hédin les journées de sensibilisation 
du Festival du Film d’Histoire, dont il est le secré-
taire général. COURS PRÉCÉDENTS cf. page 88.

LE COURS Est-il surprenant que le siècle de 
l’atome ait fourni aux écrivains et aux scénaristes 
de science-fiction la parfaite panoplie de fins de 
monde sur fond de catastrophe nucléaire, biolo-
gique ou écologiste ? Le thème est, en gros, tou-
jours le même mais les variantes sont infinies. 
L’Apocalypse est déjà là. Elle resurgit du fond des 
âges, elle ne s’endort jamais, quels que soient les 
noms dont on l’affuble : peur de l’an Mille, peste 
noire, grande famine, angoisse du troisième millé-
naire. Aujourd’hui, selon les couleurs de l’actualité, 
la bête se nomme terrorisme, pollution ou virus.  
Mais, comme les catégories aristotéliciennes, les 
opéras de fins de monde ont toujours trois actes : 
une explosion dramatique, un combat pathétique, 
un destin tragique.

16h | MALEVIL 
DE CHRISTIAN DE CHALONGE"·"FRANCE, 

1980"·"1H59"·"FORMAT : DVD"· COPIE : 
TAMASA  ·"AVEC MICHEL SERRAULT, 

JACQUES DUTRONC… 

Une campagne française est touchée 
par une explosion nucléaire. Trois 
communautés de survivants vont 

s’affronter. Une bande désorganisée 
et sans ressources, un groupe qui 

s’est regroupé dans la cave d’un riche 
propriétaire et qui va tenter un projet de 

communauté agricole et un troisième, 
survivant dans un tunnel ferroviaire, qui 

s’est trouvé un chef, en la personne de 
Fulbert et a choisi la violence.

 

20h30 | NEW YORK 1997
DE JOHN CARPENTER"·"USA"·"1981 

1H49"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : TAMASA 
AVEC KURT RUSSELL, LEE VAN CLEEF, 

ERNEST BORGNINE… 

Manhattan est devenu une immense 
prison à ciel ouvert. Victime d’un attentat, 

l’avion du président des États-Unis s’y 
écrase. Pour le récupérer, on envoie 

sur place un dangereux détenu, Snake 
Plisken. Celui-ci dispose de 24 heures, au 

terme desquelles il recouvrera sa liberté 
ou mourra sous l'action des capsules 
explosives implantées dans sa gorge.

par CLAUDE AZIZA
21
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CARTE BLANCHE À 
DELPHINE GLEIZE

L’INTERVENANTE, LE COURS Diplômée de la Fe-
mis, Delphine Gleize, scénariste et réalisatrice, 
démarre sa carrière par un succès : elle remporte 
le César du Meilleur court métrage en 2000 pour 
Sale battars. Elle créé très vite un lien avec le Fes-
tival de Cannes où elle présente son court métrage 
Un château en Espagne à la Quinzaine des réalisa-
teurs en 1999, puis Les Méduses en 2000 avant de 
montrer son premier long, Carnages, dans la sec-
tion Un Certain Regard en 2002. Avec L'Homme 
qui rêvait d'un enfant (2007), la cinéaste retrouve 
un thème qui lui tient particulièrement à cœur : la 
place de l'enfant dans son rapport à l'adulte. La 
même année, suite à une proposition de Jean Ro-
chefort, elle se lance dans la réalisation de Ca-
valiers seuls, un documentaire implanté dans le 
milieu équestre et traitant plus précisément de la 
relation entre un jeune prodige et un ancien cham-
pion de saut d'obstacles. Le thème des rapports 
adultes / enfants ne la quittera pas pour son film La 
Permission de minuit, centré sur l'amitié entre un 
médecin (Vincent Lindon) et un adolescent atteint 
d'une maladie génétique rare.

16h30 | HAROLD  
ET MAUDE 

DE HAL ASHBY"·"USA"·"1971"·"1H31" 
FORMAT : 35 MM"·"COPIE : MADADAYO 

FILMS / INSTITUT JEAN VIGO" 
AVEC RUTH GORDON, BUD CORT… 

L'histoire d'amour d'Harold, un garçon 
de vingt ans, avec Maude, une femme 

excentrique qui a cinquante-neuf  
ans de plus que lui...

Grave et saugrenu, drôle et poignant, 
triste et optimiste, cette œuvre insolite 

est devenue une sorte de classique, 
monté de nombreuses fois au théâtre.

 20h30 | LA PERMISSION 
DE MINUIT

DE DELPHINE GLEIZE"·"FRANCE"·"2011, 
1H50"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : REZO"·"AVEC 
VINCENT LINDON, EMMANUELLE DEVOS, 

CAROLINE PROUST…  

Romain est un « enfant de la lune » : il lui 
est interdit d’être exposé à la lumière du 
jour. Il est soigné par David, chirurgien 

spécialisé en dermatologie, avec qui il 
a noué une amitié hors normes. Mais le 

médecin et son patient doivent se séparer, 
et leurs vies s’en trouvent bouleversées… 

28
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JOHN HUSTON, 
ENTRE L'ÉPIQUE ET L'INTIME

L’INTERVENANTE Le portrait de Michèle Hédin est 
à lire en page 61. COURS PRÉCÉDENTS Le cinéma 
d’animation ; Les cinémas de l’Inde ; La Nuit du 
chasseur ; La Comédie italienne ; Alain Resnais ; 
Cary Grant ; Max Ophüls ; Danielle Darrieux, entre 
film musical et comédie musicale ; Femmes à la 
caméra ; Frank Capra ; Georges Lautner ; De Ber-
lin à Hollywood ; Robert Aldrich ; Audrey Hepburn.

LE COURS De la fin des années 20 jusqu’au milieu 
des années 80,  John Huston n’a cessé de se pro-
mener sur les plateaux de cinéma, tantôt scéna-
riste, tantôt réalisateur ou producteur et parfois 
même acteur dans ses propres films ou dans ceux 
des autres. Auteur d’une quarantaine de films  de-
venus pour la plupart des classiques du cinéma 
(Le Faucon maltais, Quand la ville dort, African 
Queen...), ce qui le passionne dans l'aventure hu-
maine, c'est ce qu'elle a d'extrême et il s'intéresse 
surtout aux héros solitaires, fatigués, cabossés, 
blessés à vif, laissés pour compte... Son œuvre ci-
nématographique lui a donné l'occasion de diriger 
les plus grands acteurs hollywoodiens, et s'il est 
très Américain dans le choix de ses sujets, il est 
aussi très Européen dans sa manière de les traiter. 

16h | LE TRÉSOR DE  
LA SIERRA MADRE 

DE JOHN HUSTON" 
USA"·"1948"·"2H06"·"FORMAT : DCP  

COPIE : WARNER"·"AVEC HUMPHREY 
BOGART, WALTER HUSTON, TIM HOLT… 

Quatre prospecteurs trouvent un filon 
d'or extrêmement riche. Ils sont attaqués 

par des bandits mexicains, résistent , puis 
commencent à se jalouser et se craindre. 

Le cadre est celui du western mais le 
propos est proche du conte philosophique 

et moral : les hommes affrontent les 
difficultés et les intempéries, dans une 
nature magnifique mais aride, avant de 

s'affronter entre eux.
 

20h30 | LES DÉSAXÉS
DE JOHN HUSTON"·"USA"·"1960 

2H05"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : CINÉ 
SORBONNE"·"AVEC CLARK GABLE, MARYLIN 

MONROE, MONTGOMERY CLIFT...  

Au début des années 60 au Nevada, une 
femme divorcée tombe sous le charme 

d'un cow-boy qui  a des difficultés à 
maintenir son style de vie solitaire… 

Le caractère biographique du scénario 
d'Arthur Miller ramène le mythe Marylin 

Monroe à sa profonde humanité  et le 
destin tragique du personnage qu'elle 

incarne entre en résonance avec le sien.

par MICHÈLE HÉDIN
4
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LE TOUR DES CINÉMAS 
EN EUROPE

LE COURS Guidés par une même passion, Agnès 
Salson et Mikael Arnal se lancent dans une aven-
ture inédite : partir à la découverte des salles de 
cinéma indépendantes en France afin de recueil-
lir les initiatives innovantes. Ils partagent alors la 
richesse et l'inventivité des salles sur une plate-
forme en ligne (www.tourdescinemas.com). 
L'aventure s'achève par l'écriture d'un livre, Rê-
ver les cinémas, demain. Ils décident ensuite de 
partir à la rencontre des salles européennes pour 
tenter de répondre à la question : « À quoi ressem-
blera la salle indépendante de demain ? » Partout 
en Europe, des salles de cinéma réinventent leur 
activité. De territoire en territoire et au fil des ren-
contres, une esquisse de la salle de demain prend 
forme : locale et globale, conviviale et connectée, 
toujours en réinvention.

par AGNÈS SALSON & MICKAEL ARNAL
11
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LES INTERVENANTS  
Agnès Salson est diplômée de La Fé-
mis en exploitation (l’école nationale 
supérieure des métiers de l’image et 
du son) et passionnée par les salles 

obscures. Mikael Arnal est réalisateur. 
Il a participé à la création de plusieurs 

spectacles de danse contemporaine, à 
la réalisation de clips et est en train de 

travailler sur son premier court  
métrage.

Cinéma Babylon Kino, Berlin

16H30 : 1 FILM EN AVANT PREMIÈRE · 20H30 : 1 FILM EN AVANT PREMIÈRE



VITTORIO DE SICA

L’INTERVENANTE Diplômée de l’École Supérieure 
d’Audiovisuel de Toulouse, Marie-Pierre Lafargue 
est intervenante scolaire au sein de l’associa-
tion Ciné 32 et enseigne le cinéma à l’Université  
Toulouse Le Mirail. Elle est également co-auteur du 
Dictionnaire du cinéma italien. Ses créateurs de 
1943 à nos jours. COURS PRÉCÉDENT Les années 
60, le tournant du cinéma italien. 

LE COURS Si les noms de Fellini, Rossellini, Vis-
conti viennent naturellement à l'esprit dès qu'on 
pense au cinéma italien, celui de Vittorio De Sica 
reste, quant à lui, injustement en retrait. Venu du 
théâtre, il devient l'acteur vedette de comédies 
romantiques légères dans les années 1930, avant 
de débuter sa carrière de réalisateur en 1940 avec 
Madeleine, zéro de conduite. À la libération, avec 
Sciuscià (1946) puis Le Voleur de bicyclette (1947), 
il embrasse le néoréalisme. Lié au scénariste Ce-
sare Zavattini, il filme une Italie poignante, soumise 
aux retombées du fascisme et de la guerre. Sui-
vront Miracle à Milan (1951) et Umberto D (1952), 
chef d’œuvre où se manifeste son style inimitable 
fait d'observation immédiate et d'émotion. Lyrique 
et mélancolique, le cinéma de De Sica témoigne, 
à travers le relief de ses personnages, d'une pro-
fonde empathie pour l’humanité. 

16h30 | UMBERTO D 
DE VITTORIO DE SICA"·"ITALIE, 1952, 1H20" 

FORMAT : DCP"·"COPIE : LES ACACIAS 
"AVEC CARLO BATTISTI, MARIA-PIA 

CASILIO, LINA GENNARI… 

Umberto Domenico Ferrari, vieux 
professeur à la retraite, essaie tant bien 

que mal de survivre avec le peu de 
ressources dont il dispose. Umberto D ne 

possède rien, si ce n’est sa dignité…  
Un tableau d’une noirceur incroyable est 

ici livré par De Sica qui laisse place au 
désenchantement le plus total.

 

20h30 | LE JARDIN  
DES FINZI-CONTINI

DE VITTORIO DE SICA"·"ITALIE"/"RFA, 
1970"·"1H34"·"FORMAT : DVD" 

COPIE : AD VITAM"·"AVEC DOMINIQUE 
SANDA, LINO CAPOLICCHIO…

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
les Finzi-Contini, une famille de la 

haute aristocratie de Ferrare vivant 
dans un palais jusqu'ici préservé des 

bouleversements de l'Histoire, continuent 
d'accueillir avec bienveillance leurs amis 

juifs, désormais en butte aux  
mesures de plus en plus répressives  

promulguées par le régime fasciste… 

par MARIE-PIERRE LAFARGUE3
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LA GUERRE DANS LE CINÉMA 
AMÉRICAIN DE 1947 À 1989

L’INTERVENANT Frédérique Ballion est docteur 
en Sciences Politiques. Sa thèse est intitulée « La 
représentation de l’ennemi dans le cinéma éta-
sunien : de l’après guerre à la chute du Mur de Ber-
lin ». Elle a participé à plusieurs colloques dont un 
sur la genèse du Jour le plus long (1962) et un trai-
tant du contrat moral dans le film Voyage au bout 
de l’enfer (1978).

LE COURS Au sortir du second conflit  mondial, bien 
que la guerre soit terminée, les divers épisodes de 
la Seconde Guerre mondiale sont rejoués dans de 
nombreux films essentiellement au travers d’une 
narration victorieuse. À l’écran, les films de com-
bat de la Seconde Guerre mondiale exaltent le cou-
rage des soldats immergés dans la bataille. Dans 
le contexte de la Guerre froide, les valeurs libé-
rales, de la solidarité, du respect de la hiérarchie 
militaire et du sacrifice commun défendus au front 
sont célébrées. Par la suite, les deux principaux 
conflits extérieurs auxquels participent les États-
Unis, la guerre de Corée (1950-1953) et la guerre 
du Vietnam (1964-1975), vont générer des repré-
sentations de l’Amérique en guerre plus ambiguës 
jusqu’aux années quatre-vingt où de nouveau un 
manichéisme sans nuances s’imposera jusqu’à la 
fin de la Guerre froide.

15h | LE JOUR  
LE PLUS LONG 

DE K. ANNAKIN, A. MARTON, B. WICKI, 
G. OSWALD, & D. ZANUCK"·"USA"·"1962, 
3H02"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : MOON 

RIVER"·"AVEC JOHN WAYNE, HENRY 
FONDA, RICHARD BURTON… 

Le Débarquement du 6 juin 1944 est mis en 
scène pour la première fois à l’écran dans 
cette œuvre au casting trois étoiles et au 
retentissement énorme. Le Jour… fait la 

part belle aux scènes de combat et couvre 
tous les théâtres d'opérations impliqués 

dans le Débarquement. 

20h30 | VOYAGE  
AU BOUT DE L'ENFER 

DE MICHAEL CIMINO"·"GB"/"USA"·"1978 
3H03"·"FORMAT : DCP" 

COPIE : CARLOTTA"·"AVEC ROBERT DE 
NIRO, CHRISTOPHER WALKEN… 

Trois amis, Michael, Nick et Steven sont 
sur le point  de partir pour le Vietnam. 

Avant leur incorporation, ils célèbrent le 
mariage de Steven avec Angela, et partent 

pour une ultime chasse au daim…  
Sorti en 1978, ce film couronné d'Oscars 

est l'un des premiers consacrés à la 
guerre du Vietnam, dont l'issue était 

encore toute récente.   

par FRÉDÉRIQUE BALLION
10
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2001 : L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
UN TOURNANT DANS LA SCIENCE-FICTION

L’INTERVENANT Boris Barbiéri est rédacteur du 
catalogue du Festival International du Film d’His-
toire, auquel il collabore également via les travaux 
du groupe pédagogique. Il considère l’analyse de 
l’image par l’image et l’empathie avec les films 
comme un moyen de les comprendre · un peu. 
COURS PRÉCÉDENTS USA : l’écran paranoïaque 
des seventies ; Michael Cimino ; Fritz Lang en Amé-
rique, le film criminel comme vision du monde.

LE COURS Au printemps 1964, Stanley Kubrick 
contacte l'écrivain Arthur C. Clarke et entame 
la préparation de ce qu'il conçoit comme le pre-
mier film adulte de science-fiction. Un projet qui 
va s'étaler sur quatre années au terme desquelles 
2001 : l'odyssée de l'espace va sidérer – et dérou-
ter, aussi – la critique et le public. À travers la com-
plexe genèse du film, de ses influences (le cinéma 
expérimental notamment), de ses avancées dé-
terminantes en termes de narration et de création 
d'effets visuels, il s'agira de retracer l'aventure qu'a 
représenté 2001. Avant d'explorer le champ des 
significations possibles d'une œuvre que Stanley 
Kubrick définissait volontiers comme « une expé-
rience non verbale » ; et de se pencher sur l'im-
mense influence que 2001 exerce, depuis près de 
50 ans, sur la SF.

18h | 2001 : L'ODYSSÉE  
DE L'ESPACE

DE STANLEY KUBRICK"·"USA"/"GB"·"1968, 
2H29"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : WARNER  

AVEC KEIR DULLEA, GARY LOCKWOOD…

De la préhistoire à la conquête spatiale, le 
rôle joué par une intelligence inconnue 

dans l'évolution de l'humanité…
Un space-opéra qui pose des questions 

sur des thèmes liés au devenir de 
l’humanité. Il s’interroge à la fois 

sur l’évolution humaine, la place de 
la technologie et de l’intelligence 
artificielle, et sur une possible vie 

extraterrestre. Il parvient à marquer les 
nouvelles générations par ses effets 

spéciaux impressionnants, sa précision 
scientifique, l'emploi du Beau Danube 

bleu qui rythme le lent ballet des 
astronefs. La narration sort elle aussi des 

sentiers battus en donnant une place 
secondaire aux dialogues. 

  2001 : l’Odyssée de l’Espace s’impose 
comme une date essentielle  

du cinéma de science-fiction.

Exceptionnellement,  
Projection à 18h et cours à 21h !

par BORIS BARBIÉRI
24
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LE FREE CINEMA

L’INTERVENANT Le portrait de Jean-François 
Baillon est à lire en page 66.

LE COURS Mouvement artistique né en 1956, le 
Free Cinema est un courant cinématographique 
britannique qui se veut à la fois novateur et contes-
tataire. La Nouvelle Vague britannique, comme en 
France, est née de la volonté de jeunes turcs issus 
de la critique et du documentaire de se faire une 
place dans le paysage cinématographique et d’ex-
primer les frustrations d’une génération. Puisant 
ses origines dans la littérature prolétaire, le Free 
Cinema s’imprègne des préoccupations sociales 
tout en usant de nouveaux dispositifs narratifs et 
visuels tels que la prise de son direct avec des ca-
méras portatives très légères, relevant presque de 
l’amateurisme. Savant mélange de documentaire 
et de fiction, ce cinéma livre un portrait de la jeu-
nesse ouvrière contemporaine du Nord de l’Angle-
terre au quotidien. Un mouvement dont les réalisa-
teurs phares sont Lindsay Anderson, Karel Reisz, 
Tony Richarson et John Schlesinger avec des films 
comme Billy le menteur (Schlesinger, 1963), La 
Solitude du coureur de fond (Richardson, 1962), 
ou Samedi soir, dimanche matin (Reisz, 1960). 

16h | UN AMOUR PAS 
COMME LES AUTRES

 DE JOHN SCHLESINGER"·"GB"·"1962 
1H52"·"FORMAT : BLU RAY"·"COPIE : TAMASA 

AVEC ALAN BATES, JUNE RITCHIE…

 Vic Brown épouse Ingrid lorsque celle-ci 
apprend qu’elle est enceinte. La vie du 
jeune couple se complique lorsque la 

mère d’Ingrid, une femme possessive et 
insupportable, s’installe chez eux…  

Une histoire d’amour ordinaire, mais 
filmée par un Schlesinger qui excelle dans 

l’art d’ausculter les faiblesses intimes et 
les maux qu’engendre la société.

 

20h30 | IF… 
DE LINDSAY ANDERSON"·"GB"·"1968 

1H51"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : SOLARIS 
AVEC MALCOLM MCDOWELL, DAVID 

WOOD, RICHARD WARWICK… 

Dans une public school britannique, des 
élèves se rebellent contre l'autorité…Le 

réalisateur surprend par sa mise en scène, 
passant du réalisme à l’onirisme, de la 

couleur au noir et blanc et prenant pour 
cible les institutions. S’inspirant de Jean 

Vigo et de John Ford, Anderson obtient la 
Palme d’Or à Cannes et révèle le futur Alex 

d’Orange mécanique.

par JEAN-FRANÇOIS BAILLON31
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CHANTONS SOUS LA PLUIE

L’INTERVENANT Carole Desbarats enseigne le ci-
néma. Elle est l’auteure de plusieurs essais consa-
crés à Eric Rohmer ou Jean-Luc Godard. Elle a été 
directrice des études de la Fémis. Elle anime le 
groupe de réflexion des « Enfants de cinéma », en 
charge du dispositif « École et cinéma ». Elle a été 
directrice de la communication à l’ENS. COURS 
PRÉCÉDENTS Le Magicien d'Oz ; La Prisonnière du 
désert ; Charlie Chaplin, du muet au parlant.  

LE COURS Le projet de ce film vient de son produc-
teur, Arthur Freed : articuler le récit sur les chan-
sons qu’il avait lui-même écrites à l’époque où il 
était parolier, à la fin des années 1920. Époque qui 
a inspiré les scénaristes qui ont ensuite décidé de 
situer l’action du film à Hollywood au moment où 
le cinéma parlant venait rompre la carrière de cer-
taines vedettes pour cause de voix inadéquates. 
Le film se pose en témoin du passage du muet 
au parlant en multipliant les anecdotes propres 
à l’époque  : voix d’acteurs insupportables, pro-
blèmes de réglage des micros, etc. Ces éléments, 
combinés à un scénario inventif et la mise en scène 
du Hollywood des années folles contribuent à la 
création d’un film mythique, d’une comédie musi-
cale virevoltante. 

16h15 & 20h30 | CHANTONS  
SOUS LA PLUIE 

DE STANLEY DONEN & GENE KELLY" 
USA"·"1952"·"1H42"·"FORMAT : DCP RESTAURÉ 

COPIE : LES FILMS DU PARADOXE"·"AVEC 
GENE KELLY, DEBBIE REYNOLDS… 

Don Lockwood et Lina Lamont forment 
le plus célèbre couple du cinéma muet, 

bien qu'ils se vouent une détestation 
réciproque. Ils se trouvent soudain 

confronté à l'arrivée du parlant, ce qui ne 
va pas sans incidents avec  

une technique encore balbutiante… 
Plus d’un demi-siècle après sa sortie, 
Chantons sous la pluie est toujours 

rempli d’une énergie suvitaminée avec son 
festival de couleurs, sa bonne humeur, 

et ses talents mis en scène. Le trio formé 
par Gene Kelly, un séducteur romantique, 

Donald O'Connor, un clown acrobate 
et Debbie Reynolds, une starlette 

talentueuse, fonctionne à merveille. Un 
film qui donnera sans doute au spectateur 

l’envie de sauter à pied joint dans les 
flaques d’eau, de faire des claquettes et 
de courir sur les murs. Chantons sous 
la pluie, c’est l’harmonie parfaite entre 

comédie musicale et comédie burlesque 
avec une peinture sous-jacente de la fin 

du muet. 

par CAROLE DESBARATS7
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DE BRIGITTE BARDOT À B. B. 
LE MYTHE DE LA STAR À L'ÉPREUVE DU CINÉMA

L’INTERVENANT Ginette Vincendeau est profes-
seur d’études cinématographiques au King’s Colle-
ge de Londres. Elle contribue régulièrement au 
magazine Sight & Sound. Elle a écrit plusieurs ou-
vrages sur le cinéma, dont un dédié à Jean-Pierre 
Melville, et un à Brigitte Bardot qui regroupe plus de 
140 photos couleur et noir & blanc, une quinzaine 
de fac-similés de documents rares pour plonger le 
lecteur dans ce qu’a été la Bardomania.
 
LE COURS Mythe, icône, muse, Brigitte Bardot, 
souvent appelée B.B multiplie les qualifications les 
plus prestigieuses. Révélée dans Le Trou normand 
en 1952, sa carrière prendra de la hauteur avec le 
célèbre Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim. 
Elle accède ensuite au statut de sex symbol et en-
chaîne les succès cinématographiques comme 
dans En cas de malheur ou Le Mépris de Godard 
dont certaines scènes sont devenues cultes. Elle 
poursuit sa carrière jusqu’au début des années 
1970 en se hissant au rôle d’icône de l’émancipa-
tion des femmes avec des films comme Boulevard 
du Rhum où elle donne la réplique à Lino Ventu-
ra, ou encore Les Pétroleuses avec Claudia Car-
dinale. Aujourd’hui connue pour être porte-parole 
de la cause animale, son statut de mythe du cinéma 
demeure inchangé. 

16h30 | LA VÉRITÉ 
DE HENRI-GEORGES CLOUZOT" 

FRANCE"·"1960"·"2H04"·"FORMAT : BLU RAY" 
COPIE : PARK CIRCUS"·"AVEC BRIGITTE 
BARDOT, SAMI FREY, PAUL MEURISSE…   
Dominique est jugée pour le meurtre 

de son amant Gilbert. Au cours des 
audiences se dessine petit à petit le 

véritable visage de l'accusée… 
Clouzot offre à Bardot son deuxième plus 

grand rôle dramatique. 

20h30 | LE MÉPRIS
 DE JEAN-LUC GODARD"·"FR"/"IT"·"1963 

1H45"·"FORMAT : DCP RESTAURÉ  
COPIE : CARLOTTA"·"AVEC BRIGITTE 

BARDOT, MICHEL PICCOLI… 

Camille, mariée à Paul, un scénariste, se 
détache peu à peu et lui avoue le mépris 

qu’il lui inspire…  
La scène culte où B.B demande à son 

mari « Et mes fesses, tu les aimes 
mes fesses ? » a failli ne pas exister. À 

l’époque, les producteurs du film avaient 
imposé trois scènes de nu à Godard pour 

attirer le public. Bardot en déesse vivante 
est envoûtante. Le film reste l'un des plus 

emblématiques du cinéaste.

par GINETTE VINCENDEAU
28
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ANNIE GIRARDOT

L’INTERVENANT Geneviève Sellier est Profes-
seure en Études cinématographiques à l’Univer-
sité Bordeaux Montaigne. Parmi ses publications, 
citons La Drôle de guerre des sexes du cinéma 
français (1930-1956) ; La Nouvelle Vague, un 
cinéma au masculin singulier ; Le cinéma au 
prisme des rapports de sexe ; Cinémas et ciné-
philies populaires dans la France d’après guerre 
(1945-1958)… COURS PRÉCÉDENTS La Nouvelle 
Vague et la guerre d’Algérie ; Jean Grémillon.

LE COURS Annie Girardot a été une de ces ac-
trices les plus populaires du cinéma français. La 
passion pour la scène lui permet d’intégrer La Co-
médie française. Après avoir été la partenaire de 
Jean Gabin, elle s’impose avec Rocco et ses frères 
de Luchino Visconti. C’est en alternant des rôles 
dramatiques et comiques qu’elle devient, dans les 
années 1970, l’actrice la plus populaire de France : 
d’un côté Mourir d’aimer, La Vieille fille, Docteur 
Françoise Gailland ; de l’autre les films de Michel 
Audiard, (Elle boit pas…), La Zizanie ou  Tendre 
Poulet. Elle obtiendra un César pour son rôle dans 
Les Misérables en 1995, et un second en 2002 pour 
La Pianiste de Michael Haneke. Annie Girardot a su 
mener de front une carrière impressionnante tant 
au cinéma qu’au théâtre et à la télévision.

15h |  

ROCCO ET SES FRÈRES 
DE LUCHINO VISCONTI"·"IT"/"FR"·"1960 

2H57"·"FORMAT : DCP"·"COPIE :  
LES ACACIAS"·"AVEC ALAIN DELON, ANNIE 

GIRARDOT, RENATO SALVATORI… 

Fuyant la misère, Rosaria et ses fils 
quittent l'Italie du Sud pour Milan, mais 

l'harmonie familiale est rapidement 
brisée : Rocco et Simone sont amoureux 

d'une jeune prostituée, Nadia.
Au moment où le néo-réalisme italien se 
meurt et où la Nouvelle Vague française 

émerge, Visconti unit les deux dans dans 
cette sombre tragédie familiale.

 

20h30 | LA VIEILLE FILLE 
DE JEAN-PIERRE BLANC"·"FRANCE"·"1971 
1H30"·"FORMAT : 35 MM"·"COPIE : TAMASA 

AVEC ANNIE GIRARDOT, PHILIPPE NOIRET, 
MARTHE KELLER… 

Client d'un hôtel de Cassis, Gabriel 
Marcassus, célibataire convaincu, se 

lie avec Muriel Bouchon, une autre 
pensionnaire de l'établissement… 

Une comédie de mœurs à la française 
qui dépeint les situations cocasses du 

quotidien des vacanciers, dont celui de 
Muriel, interprétée par Annie Girardot, 
face à ses réflexions sur son statut de 

femme célibataire et sans enfant. 

par GENEVIÈVE SELLIER12
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LES 3 TEMPS DE LA FICTION 
SF – FICTION – TV RÉALITÉ

L’INTERVENANTE Formée à la recherche scien-
tifique, passionnée d’image, Florence Lassalle a 
présenté des films de danse et des ciné-concerts 
à Bordeaux. Elle donne à voir, ici, des films remar-
quables par leur esthétique. À partir de l’étude 
des grands postes techniques (scénario, image, 
montage, son, musique, mixage), il s’agit de ques-
tionner des scènes emblématiques du film et de 
montrer comment elles en éclairent le sens. Cette 
analyse est conjuguée avec une recontextuali-
sation du film dans son époque de production. 
COURS PRÉCÉDENTS Les Dames du Bois de Bou-
logne ; Ascenseur pour l’échafaud ; Edvard Munch ; 
La Belle et la Bête ; Le Désert rouge ; Gun Crazy.
 
LE COURS Charnière entre un cinéma dépouillé 
et tendu, à redécouvrir, et un cinéma vigoureux 
et politisé, reconnu, des années de plomb, le 4e 
long-métrage d'Elio Petri est un film facétieux, 
rythmé, plastique et plein de séduction, comme il 
en existe au mitan des années 1960. Tout à la fois 
satire sociale et politique, fantaisie débridée, ca-
rambolage de modes et mythes, le film évoque le 
« latin lover », la sculpturale James Bond girl, les 
prémisses de la télévision berlusconienne et autres 
avatars d'une culture populaire qu'il s'agit de dé-
crypter.

16h30 | LA DIXIÈME 
VICTIME 

D'ELIO PETRI"·"IT"/"FR"·"1965"·"1H32 
"FORMAT : DCP VERSION RESTAURÉE. 
COPIE : CARLOTTA"·"AVEC MARCELLO 

MASTROIANNI, URSULA ANDRESS… 

Le futur. Les guerres ont disparu. Pour 
canaliser l'agressivité humaine, des 
volontaires se provoquent dans des 

chasses à l'homme mortelles où ils sont 
alternativement chasseurs et victimes. 

Les plus grands champions, sponsorisés 
par des marques publicitaires, sont 
déclarés héros nationaux. C'est un 

ordinateur basé à Genève, qui choisit 
les combats. Devant les caméras de TV, 

se déroule la dixième chasse qui oppose 
Caroline à sa proie Marcello, or lui aussi 

en est à sa neuvième victoire… 
Adapté d'une nouvelle de l'Américain 

Robert Sheckley, « La septième victime », 
parue en 1953 dans la revue Galaxy 
Science Fiction, le film affirme son 

caractère de fiction à peine en avance 
sur son époque (architecture, design, 

mode Courrèges, bande dessinée, 
retransmission en direct à la TV). Il est 

désormais pleinement dans l'air du temps 
de la TV-réalité et de ses drames… Irons-

nous jusqu'à cette extrémité-là ?

par FLORENCE LASSALLE
19

JEU

MAI

86 CINÉMAUNIPOP



LE CINÉMA SELON 
JEAN EPSTEIN

L’INTERVENANT Joël Daire est directeur du patri-
moine de la Cinémathèque française et s’intéresse 
tout particulièrement à l’histoire tant intellectuelle 
qu’artistique des années 1920. Il s’est notamment 
intéressé à Jean Epstein à qui il a dédié un ouvrage 
intitulé Jean Epstein : une vie pour le cinéma.

LE COURS Jean Epstein, écrivain, poète, cinéaste 
et philosophe était une figure de proue de l’avant-
garde française des années 1920. Né à Varsovie, il 
a su s’imposer à travers un parcours singulier au 
sein de l’intelligentsia parisienne aux lendemains 
de la Grande Guerre. Il est l’auteur d’une trentaine 
de films tels que Cœur fidèle, La Chute de la mai-
son Usher, La Glace à trois faces. Jean Epstein a 
dédié sa vie au Septième Art et a initié une certaine 
philosophie du cinéma à travers plusieurs ouvrages 
dont Bonjour cinéma, Le Cinéma du diable, etc. Il 
a cherché à faire du cinéma une entité propre entre 
art et langage. Pourtant, après sa mort, il reste long-
temps méconnu, peut-être pour des raisons liées 
à la diversité de son œuvre, inclassable et dérou-
tante. Cette même œuvre, considérable, connaît 
aujourd’hui un engouement récent et sans pareil.  

16h30 & 20h30 |  

LE TEMPESTAIRE 
DE JEAN EPSTEIN"·"FRANCE"·"1947"·"22' 

FORMAT : DCP"·"COPIE : POTEMKINE"·"AVEC 
DES ACTEURS NON PROFESSIONNELS, 

HABITANTS DE BELLE-ÎLE EN MER. 

Un magicien qui a le pouvoir de calmer 
les tempêtes est sollicité par une jeune 

fille inquiète pour son fiancé parti en mer. 
Cette tempête enregistrée en son direct 

puis retravaillée dans une partition sonore 
signée Yves Baudrier, consacre le vent et 

l’océan en qualité d’acteurs principaux.

suivi de 

LA CHUTE DE LA 
MAISON USHER 

DE JEAN EPSTEIN"·"FRANCE"·"1928 
1H01"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : POTEMKINE 

AVEC JEAN DEBUCOURT, MARGUERITE 
GANCE, CHARLES LAMY… 

Un ami vient au secours de Roderick 
Usher, hôte d’une maison lugubre. 

Epstein réalise ce qui sera son dernier film 
produit en indépendant. Il adapte deux 

contes d’Edgar Poe : l’un donne son titre 
au film et le second s’intitule Le Portrait 

ovale. Les deux récits se fondent l’un dans 
l’autre, entre lyrisme,  

 choc visuel et fantastique. 

par JOËL DAIRE
26

JEU

MAI

87 CINÉMAUNIPOP

SIGNATURE



LE TOUR DE JULES VERNE 
EN 80 FILMS

L’INTERVENANT Le portrait de Claude Aziza est 
à lire en page 74 COURS PRÉCÉDENTS Le péplum, 
un mauvais genre ; Maupassant & Dumas au ciné-
ma ; Fernandel ; Tarzan au cinéma ; Riccardo Fre-
da ; Les Misérables ; le mythe Bogart ; Les Indiens 
dans le western.

LE COURS Le cinéma avait dix ans lorsque Jules 
Verne est mort, le 24 mars 1905. Mais les adapta-
tions de son œuvre commencent en 1901. D’abord 
les voyageurs de l’impossible : héros à la décou-
verte de la terre, de l’air ou des mers, en ballon, en 
fusée, en sous-marin. Les plus célèbres : le Capi-
taine Nemo et Michel Strogoff, le rebelle et le pa-
triote, et les autres, ceux qui ont faim d’amour et 
ceux qui ont soif de vengeance. Le Château des 
Carpathes cache de terribles secrets et Mathias 
Sandorf est un nouveau Comte de Monte Cristo. 
Îles mystérieuses, fleuves exotiques, pirates du 
bout du monde, chercheurs de diamants, aventu-
riers vagabonds : le cinéma a magnifiquement il-
lustré les « Voyages extraordinaires ». Claude Aziza 
est l'auteur, avec Cathy Rousset, du Tour de Jules 
Verne en 80 mots (Le Pré aux Clercs, 2005).

16h45 | L'ARCHE DE 
MONSIEUR SERVADAC 

DE KAREL ZEMAN"·"TCH"·"1970 
1H15"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : MALAVIDA 

AVEC EMIL HORVATH Jr, MAGDA 
VASARYOVA, FRANTISEK FILIPOVSKY… 

En 1877 paraît Hector Servadac, roman 
de Jules Verne. Né du passage, en 1863, 

d’une comète, il imagine qu’elle a emporté 
avec elle un morceau de l’Algérie, avec 

sa population cosmopolite. Karel Zeman, 
spécialiste de l’animation avait déjà 

adapté Jules Verne avec Les Aventures 
fantastiques et Le Dirigeable volé. 

 

20h30 | VOYAGE AU 
CENTRE DE LA TERRE

DE HENRY LEVIN" 
USA"·"1959"·"2H12"·"VF"·"FORMAT : BLU-RAY  

COPIE : CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE  
AVEC JAMES MASON, PAT BOONE…

Le prof. Lindenbrook est persuadé que 
l'explorateur Saknussem, disparu il y a 2 
siècles, est parvenu à atteindre le centre 

de la Terre. Il quitte Edimbourg avec 
ses compagnons pour entreprendre un 

périple dans les profondeurs de la Terre. 
Même si des libertés ont été prises avec 

le récit de Jules Verne, son esprit y est 
resté fidèle. Une ode à l’imaginaire du 

spectateur ayant gardé son âme d’enfant. 

par CLAUDE AZIZA
2
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LE GÉNÉRIQUE DE FILM

L’INTERVENANT Maître de conférences en Études 
cinématographiques à l’université de Poitiers, Lau-
rence Moinereau y dirige un master « Assistant 
réalisateur ». Elle est l’auteur de l’ouvrage Le gé-
nérique de film. De la lettre à la figure. Elle a ré-
alisé avec CICLIC une version web de son cours 
d’initiation au « Vocabulaire de l’analyse filmique ».

LE COURS On peut définir le générique, en premier 
lieu, comme une simple liste, qui vise à donner au 
spectateur les informations relatives à sa fabrica-
tion. Mais il est cependant devenu, au fil de l’his-
toire du cinéma, bien plus que cela : une véritable 
séquence, à la fois autonome et indissociable du 
film, un espace d’expérimentations graphiques qui 
mêle l’écrit et l’image et produit des formes singu-
lières, un lieu de signature du cinéaste qui renvoie, 
de diverses façons, à la genèse du film, et évoque 
l’envers du décor, un rite de passage qui détermine 
l’entrée du spectateur dans la fiction et en accom-
pagne la sortie… Des designers et des cinéastes 
lui ont donné ses lettres de noblesse : de Psychose 
à La Panthère rose, certains génériques sont res-
tés célèbres. Mais d’autres, plus méconnus, jouent 
dans la conception et la réception d’un film un rôle 
essentiel, qui mérite d’être mis en lumière.

15h45 | CROIX DE FER 
DE SAM PECKINPAH"·"ALL"/"GB"·"1977" 

2H12"·"FORMAT : DCP"·"COPIE :  
LES ACACIAS"·"AVEC JAMES COBURN, 

MAXIMILIAN SCHELL, JAMES MASON… 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, sur 
le front russe. Un aristocrate allemand 

est prêt à tout pour obtenir la croix de fer, 
sauf à y laisser la vie… 

Peckinpah filme le chaos : la retraite de 
Russie de l’armée allemande emplie de 

larmes, de dégoût et de désespoir.

 20h30 | MONTY PYTHON : 
SACRÉ GRAAL 

DE TERRY JONES & TERRY GILLIAM" 
GB"· 1975"·"1H30"·"FORMAT : DCP"·" 

COPIE : CARLOTTA"·"AVEC GRAHAM 
CHAPMAN, JOHN CLEESE, ERIC IDLE… 

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table 
Ronde se lancent à la conquête du Graal. 

La petite troupe va devoir passer de 
multiples épreuves… 

Fidèle aux émissions à sketches des 
Monty Python, l’histoire est racontée 

sous forme d’épisodes isolés reliés par 
le thème de la quête du Graal et par les 

animations de Terry Gilliam.

par LAURENCE MOINEREAU9
JEU

JUIN
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PAUL NEWMAN

L’INTERVENANT Titulaire d’un double Master 2 en 
droit et science politique, Alexandre Milhat se pas-
sionne pour le cinéma de genre européen et hol-
lywoodien. Il collabore à L’Écran Fantastique, ainsi 
qu’au Guide des Films de Jean Tulard. COURS PRÉ-
CÉDENTS James Bond ; Le films de cape et d’épée 
hollywoodien ; Burt Lancaster ; René Clément. 

LE COURS Par sa prestance, son charme dé-
sinvolte et sa puissance dramatique singulière  
– alliant tour à tour artifice et complexité, force et 
fragilité – Paul Newman a constitué un glorieux trait 
d’union entre la génération des James Dean et des 
Marlon Brando (auxquels il fut souvent – et quelque 
peu hâtivement – comparé) et celle des Robert De 
Niro, Al Pacino ou encore Dustin Hoffman. En un 
peu plus de cinquante ans d’une carrière jalonnée 
de chefs-d’œuvre (Le Gaucher, Exodus, L’Arna-
queur, Luke la main froide, Butch Cassidy et le 
Kid, La Tour infernale, Le Verdict…), cet acteur et 
réalisateur à l’influence considérable ne s’est pas 
seulement imposé comme une figure iconique du 
cinéma hollywoodien postclassique : il en est véri-
tablement devenu l’incarnation la plus moderne et 
la plus accomplie, ouvrant la voie aux Mickey Rour-
ke, Sean Penn et autres Kevin Spacey.

16h | LE CLAN  
DES IRRÉDUCTIBLES 

DE PAUL NEWMAN"·"USA"·"1970" 
1H54"·"FORMAT : 35 MM" 

COPIE : SWASHBUCKLER"·"AVEC PAUL 
NEWMAN, HENRY FONDA, LEE REMICK… 

Les Stamper vivent dans l'Oregon. Le 
village est en faillite et les bûcherons 

entrent en grève. Hank Stamper pousse 
sa famille à poursuivre le travail, ce qui 

provoque l'animosité générale…
Le 2e long métrage de Paul Newman, qui 

prend la réalisation à son compte après la 
défection du metteur en scène pressenti. 
Il signe ici une intense saga familiale – et 

une œuvre sur l'individualisme, valeur 
américaine s'il en est – dans les paysages 

sauvages de l'Oregon.  

20h30 | L'ARNAQUEUR
DE ROBERT ROSSEN"·"USA"·"1961" 

2H14"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : 
SWASHBUCKLER"·"AVEC PAUL NEWMAN, 

JACKIE GLEASON, PIPER LAURIE…  

Eddie Felson, un brillant joueur 
 de billard, affronte le légendaire  

et roublard Minnesota Fats… Sombre 
réflexion sur l’échec et la réussite où 

Felson lutte avant tout contre ses démons 
intérieurs. L'interprétation de P. Newman 

lui vaudra une nomination aux Oscars.

par ALEXANDRE MILHAT16
JEU

JUIN
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XAVIER DOLAN, 
LE PRODIGE QUÉBÉCOIS

L’INTERVENANT Justine Ducos est étudiante en 
deuxième année du Master Stratégie du dévelop-
pement culturel à l’Université d’Avignon. Cinéphile 
et passionnée par l’œuvre du cinéaste québécois, 
elle a rédigé son mémoire de première année sur 
la construction du mythe Xavier Dolan.

LE COURS Jeune prodige, génie, hyperactif… 
Xavier Dolan est le cinéaste de tous les superla-
tifs. Il débute sa carrière à l’âge de 17 ans en écri-
vant le scénario de J’ai tué ma mère, son premier 
film, déjà remarqué au Festival de Cannes. À 26 
ans, et au rythme de quasiment un film par an, il 
surprend, émeut, bouleverse le public qui est de 
plus en plus en plus nombreux à le suivre. Le suc-
cès récent de Mommy, le hisse à un nouveau rang, 
celui de cinéaste respecté tant par la presse, que 
par les professionnels du cinéma, et son public. 
Son cinéma recouvre des thématiques qui lui sont 
chères, à tendance autobiographique (le person-
nage de la mère, l’homosexualité, les difficultés 
du couple), mais qui recouvrent une universalité 
telle qu’il trouve un écho particulier chez chacun 
d’entre nous. Son prochain film, Juste la fin du 
monde, avec Marion Cotillard, Léa Seydoux et Na-
thalie Baye, sortira en 2016.

16h45 | LAURENCE 
ANYWAYS 

DE XAVIER DOLAN"·"CAN"/"FR"·"2012" 
2H48"·"FORMAT : DCP"·"COPIE : DIAPHANA 

AVEC MELVIL POUPAUD, SUZANNE 
CLÉMENT, NATHALIE BAYE… 

Le jour de ses 30 ans, Laurence, très 
amoureux de Fred, révèle à celle-ci son 

désir de devenir une femme.
Ce film traite avant tout du courage, celui 

de Laurence qui se bat contre le regard 
des autres. Des personnages magnifiés 

dans un méli-mélo de couleurs et 
d’atmosphères. Bouleversant. 

20h30 | J'AI TUÉ MA MÈRE 
DE XAVIER DOLAN!·"CANADA"·"2009" 

1H40"·"FORMAT : 35 MM"·"COPIE : REZO 
FILMS"·"AVEC XAVIER DOLAN, ANNE 

DORVAL, SUZANNE CLÉMENT… 

Hubert, seize ans, déteste sa mère. 
Nostalgique d'une enfance heureuse, il 
cherche à reconquérir sa mère, inspiré 

par les discours philosophiques de 
son amant ou par les conseils d’une 

enseignante en quête de liberté.
Le premier film du cinéaste nous livre un 

récit d’apprentissage à forte connotation 
autobiographique mettant en scène la 

complexité des relations mère / fils – thème 
fondateur de sa filmographie précoce. 

par JUSTINE DUCOS
23

JEU

JUIN
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Phantom Boy
d'Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli

10 petites leçons de cinéma 
pour les 7-12 ans



93 UNIPOPP'TITE

par BORIS BARBIÉRI

L’INTERVENANTE 
Après des études d’illustration, Émilie Mercier 
intègre le milieu du cinéma d'animation en 1991. 
D'un studio à l'autre entre Paris, Lille et Valence, 
elle occupe divers postes de fabrication de 
l'image. En 2011 à Folimage, elle réalise Biscla-
vret, un premier court métrage récompensé neuf 
fois en festival.

LA P'TITE LEÇON
La création des décors est une étape essentielle 
du cinéma d’animation. Mais quelles sont toutes 
les autres étapes ? Comment élaborer un décor ? 
Comment intégrer les personnages ? Le décor a 
t-il besoin d’être retravaillé ? Autant de questions 
qui détaillent un travail long, minutieux et néces-
saire pour créer un film. 

| 14h

Phantom Boy
UN FILM D'ALAIN GAGNOL  

& JEAN-LOUP FELICIOLI 
FRANCE · 2015 · 1H24 · COUL.

Léo est un petit garçon malade, mais 
qui possède un pouvoir extraordinaire, 
celui de devenir… un fantôme. Invisible 

pour tous les yeux, il peut voler, 
traverser les murs comme il le veut. 

Sa rencontre à l’hôpital avec Alex, un 
policier, va déclencher une enquête sur 

un mystérieux homme balafré…

RENCONTRE AVEC ÉMILIE MERCIER, 
DÉCORATRICE DE FILM D'ANIMATION16

MER

SEPT.

93 UNIPOPP'TITE

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !
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7
MER

OCT.

L’INTERVENANT 
Yves Legay est un passionné de cinéma. En-
seignant et docteur en histoire de l’art, il a été 
conseiller pédagogique départemental en arts vi-
suels, coordinateur d’École et Cinéma en Gironde 
et initiateur du festival du cinéma scientifique 
pour le jeune public. 

LA P'TITE LEÇON
Tout est une question d’échelle  ! Que l’on soit 
grand ou petit, il existe beaucoup de techniques au 
cinéma pour questionner la taille des décors, des 
objets, des personnages. L’image peut changer 
les proportions et se jouer de nous !  Ce cours vous 
invite à aborder la notion de géant ou de minuscule 
au cinéma, questionnant au passage l’échelle des 
plans, le cadre ou la relativité des dimensions. 

| 14h

Le Géant de fer
UN FILM DE BRAD BIRD 
USA · 1999 · 1H27 · COUL.

L’histoire se déroule aux États-Unis 
d’Amérique au début des années 50. 

Hogarth est un garçonnet passionné de 
science-fiction. Alors quand il entend des 

rumeurs à propos d'un extra-terrestre 
géant tombé près de la ville, il décide 

d’aller enquêter. Armé de son courage, 
de sa lampe de poche et de son petit 

fusil, il s’engage dans une aventure  
dont il ne mesure pas l’impact… 

LE CINÉMA, C'EST GÉANT !
par YVES LEGAY



95 UNIPOPP'TITE

par BORIS BARBIÉRI

LES INTERVENANTS 
Depuis 2000, Emmanuel Gras a écrit et  
réalisé des fictions et documentaires réguliè-
rement récompensés dans des festivals, qui 
abordent des sujets de société contemporains. 
Militant de l’éducation populaire, Philippe Quaillet 
s’est beaucoup consacré au cinéma destiné aux 
enfants, à travers les films d’animation et les films 
documentaires.

LA P'TITE LEÇON
Des films scientifiques de Jean Painlevé aux pro-
ductions du National Geographic, en passant par 
La Marche de l’empereur, le cinéma montre une 
grande variété d’approches dans la manière de 
filmer les animaux. La rencontre avec le cinéaste 
Emmanuel Gras en offrira un passionnant exemple. 

| 14h

Bovines
UN FILM D'EMMANUEL GRAS 

FRANCE · 2011 · 1H04 · COUL.

Nous connaissons tous les vaches, 
mais nous sommes-nous intéressés de 
plus près à leurs vies ? Préparez-vous 
à être ballottés par la caméra au gré 
des humeurs, des promenades, des 

naissances et des habitudes des vaches. 
Laissez-vous emporter par le film, car 

« Bovines raconte la vie des vaches,  
la vraie. » 

ET SI ON FILMAIT DES ANIMAUX ? 
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR  

EMMANUEL GRAS4
MER

NOV. rencontre animée par PHILIPPE QUAILLET
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9
MER

DÉC.

L’INTERVENANT 
Xavier Kawa-Topor étudie tout d’abord le Moyen 
Age. Sa passion pour le cinéma et le dessin l’amène 
à s’intéresser à l'animation et au dessin animé ja-
ponais, auquel il consacre un festival à Paris. Il 
a produit Les Contes de l’Horloge Magique en 
2003, un film de Ladislas Starevitch. Depuis 2005, 
il est directeur de l’Abbaye Royale de Fontevraud. 

LA P'TITE LEÇON
D’une imagination débordante, Karel Zeman ap-
porte une dimension inventive et libre à tous ses 
films. Les trucages, les personnages loufoques 
et les situations parfois absurdes font naître une 
poésie inimitable, la marque du réalisateur. Qu’at-
tendons-nous alors pour jeter un œil à sa filmo-
graphie inspirée par l’univers de Jules Verne ?

| 14h

Le Dirigeable 
volé

DE KAREL ZEMAN 
RÉP. TCHÈQUE · 1966  · 1H30 · COUL. 

AVEC MICHAL POSPÍSIL, HANUS BOR, JAN 
MALÁT, JOSEF STRÁNÍK, JAN CISEK…

Pendant une exposition où sont 
présentées des inventions, un groupe 
d’enfants parvient à s’envoler dans un 
ballon. Au sol, tout le monde s’active 
pour récupérer ce dirigeable que l’on 

dit incroyable. S’engage une course 
poursuite loufoque et burlesque, mêlant 

aventures et découvertes…

LE CINÉMA DE KAREL ZEMAN
par XAVIER KAWA-TOPOR



97 UNIPOPP'TITE

par BORIS BARBIÉRI

L’INTERVENANT 
Lionel Charpy, à l’origine décorateur puis direc-
teur artistique, devient premier assistant à la réa-
lisation et scénariste-dialoguiste. Il collabore à 
de nombreux longs métrages aux côtés de Paul 
Grimault (Le Roi et l’Oiseau), Jacques Demy  
(La Table tournante) et René Laloux. Il développe 
actuellement avec Jean-Jacques Prunès un troi-
sième projet de long métrage en animation.

LA P'TITE LEÇON
Le « bon chat jaune », c’est ainsi que le poète 
Jacques Prévert surnommait son ami Paul Gri-
mault. À l'époque de la réalisation du Roi et  
L’Oiseau, les arts comme la peinture, le cinéma, 
le théâtre ou la poésie s’entremêlaient pour créer 
un univers merveilleux, celui du dessin animé.

| 14h

Le Roi et 
l'Oiseau

UN FILM DE PAUL GRIMAULT 
FRANCE · 1979 · 1H27 · COUL.

L’Oiseau nous raconte l’histoire du 
Château et aussi celle de son Roi, tyran 

du royaume de Takicardie. Une nuit, trois 
tableaux représentant respectivement 

une Bergère, un Ramoneur et le 
monarque prennent vie. La Bergère et 

le Ramoneur s’aiment, mais le Roi du 
tableau ne veut pas en entendre parler. Il  

est déterminé à se marier de force avec 
la gardienne de moutons… 

13
MER

JANV.

AUTOUR DE PAUL GRIMAULT  
ET DU ROI ET L'OISEAU, PAR LE  

DÉCORATEUR DU FILM LIONEL CHARPY
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10
MER

FÉV.

L’INTERVENANT 
Après une formation au dessin et quelques années 
comme illustrateur, Rémi Chayé découvre le des-
sin animé. Il suit également une formation à l’école 
de la Poudrière, puis rejoint l’équipe de Brendan et 
le secret de Kells de Tomm Moore. Il a  également 
travaillé sur Kérity, la maison des contes et Le 
Tableau de Jean-François Laguionie.  

LA P'TITE LEÇON
De la toute première idée au film projeté au ciné-
ma, il s’en passe des choses ! Des dizaines de per-
sonnes ont mis beaucoup de leur temps et de leur 
énergie, pendant plusieurs années, à construire 
petit à petit ce qui allait devenir Tout en haut du 
monde. Son «  chef d’orchestre », Rémi Chayé, 
vient détailler son rôle dans cette belle aventure. 

| 14h

Tout en haut  
du monde

UN FILM DE RÉMI CHAYÉ 
FRANCE · 2015 · 1H20 · COUL.

1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une 
jeune fille de l’aristocratie russe, 
a toujours été fascinée par la vie 

d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur 

du Davaï, son magnifique navire de 
l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du 

Pôle Nord. Sacha prend la route vers le 
Grand Nord pour le retrouver...

RENCONTRE AVEC UN CINÉASTE : 
RÉMI CHAYÉ



99 UNIPOPP'TITE

par BORIS BARBIÉRI

L’INTERVENANTE 
Enseignante à la retraite, administratrice du 
cinéma Jean Eustache et du Festival du Film  
d'Histoire, Michèle Hédin a longtemps animé des 
ciné-clubs pour la Ligue de l'Enseignement et 
continue à intervenir en classe, pour partager son 
amour du cinéma avec des élèves de tous âges.

LA P'TITE LEÇON
Ultime film de Djibril Diop Mambety, La Petite 
Vendeuse…  devait appartenir à une trilogie ina-
chevée, “Histoires de petites gens”. Des films  
qui montrent le quotidien des enfants en Afrique, 
c'est le seul qui prenne une fille pour personnage 
principal, et montre la cruelle réalité et la pauvre-
té, sans toutefois s'apitoyer mais au contraire en 
exaltant la vitalité de cette jeunesse africaine. 

| 14h

La Petite 
Vendeuse de 

Soleil
UN FILM DE DJIBRIL DIOP MAMBETY 

SÉNÉGAL · 1998 · 45' · COUL. 
AVEC LISSA BALÉRA, TAËROU M'BAYE…

Pour aider sa grand-mère, une petite fille 
décide d’aller à la capitale du Sénégal, 

Dakar, pour chercher du travail. Elle finit 
par trouver de quoi gagner quelques 

sous en vendant des journaux : Le 
« Soleil ». Mais la concurrence est rude 
parmi les petits vendeurs et la fillette 
devra se battre pour faire sa place… 

ENFANTS D'AFRIQUE : 
ENTRE CONTE ET RÉALITÉ23

MER

MARS par MICHÈLE HÉDIN
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MER

AVRIL

L’INTERVENANT 
Martin Lartigue reste célèbre au cinéma pour ses 
rôles du Petit Gibus dans La Guerre des boutons 
mais aussi pour Bébert, dans Bébert et l’omnibus 
au début des années 1960. Après des cours de 
théâtre, il continue le cinéma et le théâtre jusqu’à 
stopper au début des années 1980. Il se consacre 
désormais à la peinture, qu’il expose en France et 
à l’étranger.

LA P'TITE LEÇON
On a peut-être déjà tous rêvé à un moment de se 
retrouver à la place d’un héros sur un écran de ciné-
ma. Qu’est-ce que ça fait d’être un personnage de 
film ? Martin Lartigue nous parlera dans cette p’tite 
leçon de son expérience au cinéma, mais surtout 
de celle du tournage de La Guerre des boutons.

| 14h

La Guerre  
des boutons

UN FILM D'YVES ROBERT 
FRANCE · 1966 · 1H30 ·NB 

AVEC MARTIN LARTIGUE, ANDRÉ TRETON…

Dans la campagne française, à la fin des 
années 50. Deux groupes d’enfants se 

déclarent la guerre : Les Longeverne 
et les Velrans. Les boutons deviennent 
un symbole de la victoire d’un clan sur 

l'autre, chacun rivalisant d’intelligence à 
chaque bataille pour que les perdants se 

fassent aussi disputer par leurs parents 
en rentrant chez eux… 

RENCONTRE AVEC LE COMÉDIEN 
MARTIN LARTIGUE,  

ALIAS « PETIT GIBUS »
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par BORIS BARBIÉRI

L’INTERVENANT 
Claude Aziza est universitaire, mais aussi pas-
sionné de littérature et d’histoire. Il intervient 
aussi dans le cadre du Festival du Film d’histoire. 
Il nous livre avec Le Voleur de Bagdad une leçon 
de cinéma sur le monde mystérieux et merveilleux 
des Mille et Une Nuits.

LA P'TITE LEÇON
Ali Baba, Sindbad ou encore Aladin sont des noms 
qui renvoient à ces contes des Mille et Une Nuits, 
mais le film Le Voleur de Bagdad n’appartient pas 
du tout à ces récits ! C’est un puzzle aux multiples 
pièces issues de divers contes. Mais alors pour-
quoi le cinéma britannique a-t-il décidé de fabri-
quer cette histoire de toutes pièces ?  

| 14h

Le Voleur 
de Bagdad

UN FILM DE MICHAEL POWELL,  
LUDWIG BERGER & TIM WHELAN 

GB · 1940 · 1H45 · COUL. 
AVEC JOHN JUSTIN, SABU, REX INGRAM, 

CONRAD VEIDT, MILES MALLESON…

Au cœur de Bagdad un mendiant 
aveugle se lamente, évoquant son passé 

princier. Nous sommes alors plongés 
dans son histoire, celle du prince Ahmad, 

détrôné et jeté en prison par son vizir, 
qui cherchera à tout prix à s’évader 
et à retrouver celle qu’il aime pour 

l’épouser…

LES MILLE ET UNE NUITS AU CINÉMA18
MER

MAI
par CLAUDE AZIZA
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8
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L’INTERVENANT 
Taoufik Karbia est directeur de l’ALIFS (Associa-
tion du lien interculturel, familial et social). Créée 
en 1986 à Bordeaux, cette association de média-
tion sociale, juridique, citoyenne et culturelle en 
faveur des immigrés et des habitants des quar-
tiers prioritaires œuvre à lutter contre les discri-
minations et le racisme. 

LA P'TITE LEÇON
Comment grandir entre deux cultures, comment 
vivre dans un pays d’accueil qui propose comme 
tout logement un baraquement ouvert à tous les 
vents, sans eau ni électricité ? Taoufik Karbia ap-
portera un éclairage sur cette période de l’histoire 
française, et sur le rôle que l’école a pu jouer pour 
les enfants issus de l’immigration du Maghreb…

| 14h

Le Gone  
du chaâba

UN FILM DE CHRISTOPHE RUGGIA 
FRANCE · 1998 · 1H36 · COUL. 

AVEC BOUZID NEGNOUG, NABIL GHALEM, 
GALAMELAH LAGGRA…

En 1965, dans la banlieue lyonnaise. 
Omar, garçon de 9 ans, est le “gone” 

(le gosse dans l'argot lyonnais) du 
“chaâba”, bidonville habité par des 

familles d'origine algérienne. Lui est né 
en France, là où ses parents algériens ont 

choisi de venir vivre avec l’espoir d’un 
avenir de liberté et de prospérité…

ENFANT D'IMMIGRÉS DANS  
LA FRANCE DES ANNÉES 60

par TAOUFIK KARBIA de l'ALIFS
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JOËL 
CORNETTE

COSTA-
GAVRAS
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CAMILLE  
DE SINGLY

PIERRE-
HENRI 

DELEAU

DOMINIQUE 
DELOUCHE

QUENTIN 
DELUERMOZ

CAROLE 
DESBARATS

EMMANUEL 
DROIT

CHRISTIAN 
COULON

YOUSSEF 
COURBAGE

BERNARD 
DAGUERRE

JOËL  
DAIRE

XAVIER 
DAVERAT

JEAN  
DE GIACINTO

JUSTINE 
DUCOS

EDDY 
DUFOURMONT

SIMON 
DUGUET

HÉLÈNE 
DUMAS

HERVÉ  
DUMONT

ANNIE 
DUPRAT

DELPHINE 
DUSSERT-
GALINAT

BERNARD 
EISENSCHITZ

FRANÇOISE 
ESCARPIT

PATRICK 
ÉVENO

STEVE 
FAIGENBAUM

PHILIPPE 
FAUCON

THOMAS 
FAVERJON

ALEXANDRE 
FERNANDEZ

ABEL 
FERRARA

FRÉDÉRIC 
FIÈVRE

JEAN-PIERRE 
FILIU

MARINA  
FOÏS
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CHRISTOPHE 
GAUTHIER

YOLIN-
FRANÇOIS 
GAUVAIN

CAMILLE 
GENDRAULT

FRANÇOIS 
GEORGEON

DELPHINE 
GLEIZE

PHILIPPE 
GOLUB

ROBERT 
FRANK

MARC 
GABOLDE

ÉRIC 
GARANDEAU

ANDRÉ 
GARDIES

JEAN 
GARRIGUES

ANNE-
CLAIRE 

GASCOIN

CÉCILIA 
GONZALEZ

STÉPHANE 
GOUDET

VÉRONIQUE 
GRANDPIERRE

EMMANUEL 
GRAS

ALFRED 
GROSSER

PIERRE 
GRÜNSTEIN

JEAN-
PHILIPPE 
GUÉRAND

JULIEN 
GUESLIN

ADÈLE 
HAENEL

MAMAD 
HAGHIGHAT

GRÉGOIRE 
HALBOUT

JEAN-MARIE 
HARRIBEY

MICHÈLE 
HÉDIN

ÉLOI 
HENRIOD

CHRISTOPHE 
HÉRAL

PASCAL-
MANUEL  

HEU

CHRISTIAN 
INGRAO

CÔME 
JALIBERT
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TAOUFIK 
KARBIA

GRÉGOIRE 
KAUFFMANN

XAVIER  
KAWA-TOPOR

ANNE 
KERLAN

GERD 
KRUMEICH

MARIE-
CLAIRE KUO

MARCEL 
JEAN

JEAN-NOËL 
JEANNENEY

DUNJA 
JELENKOVIC

YVES 
JEULAND

THIERRY 
JOUSSE

CLAIRE 
KAISER

JEAN  
LABIB

BERNARD 
LACHAISE

MARIE-
PIERRE 

LAFARGUE

ESTEBAN 
LARRAIN

MARTIN 
LARTIGUE

FLORENCE 
LASSALLE

NATACHA 
LAURENT

NADÈGE 
LAUZZANA

MARC  
LAZAR

HERVÉ  
LE CORRE

GWÉNAËLLE 
LE GRAS

PHILIPPE  
LE GUAY

HUGHES  
LE PAIGE

YVES  
LEGAY

CLAUDE 
LELOUCH

VINCENT 
LEMIRE

OPHIR  
LÉVY

PIERRE 
LHERMINIER
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YURI 
MALDAVSKY

CORINNE 
MARACHE

JEAN-LOUIS 
MARGOLIN

NICOLAS 
MARIOT

JEAN-
CLÉMENT 
MARTIN

GABRIEL 
MARTINEZ-

GROS

MAUD 
LINDER

VINCENT 
LINDON

FRANÇOIS-
GUILLAUME

LORRAIN

OLIVIER 
LOUBES

RAFAEL 
MAESTRO

GUY  
MAGEN

SILVIA 
MARZAGALLI

STÉPHANE 
MAZURIER

JEAN-MAX 
MÉJEAN

JESSE 
MELLET

ÉMILIE  
MERCIER

PASCAL 
MÉRIGEAU

PHILIPPE 
MEYZIE

HÉLÈNE 
MIARD-

DELACROIX

ALEXANDRE 
MILHAT

HALA 
MOHAMMAD

OSSAMA 
MOHAMMED

LAURENCE 
MOINEREAU

ÉDOUARD 
MOLINARO

PIERRE 
MONNET

GILLES 
MOUELLIC

MONIQUE 
MOULIA

PAP  
NDIAYE

HUBERT 
NIOGRET
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CLAUDE 
PENNETIER

VICTOR 
PEREIRA

JEAN  
PETAUX

DOMINIQUE 
PICCO

PHILIPPE 
PILARD

VINCENT 
PINEL

DRAGOSS 
OUEDRAOGO

JEAN-PIERRE 
PAGLIANO

JACQUES 
PALARD

VINCENT 
PATAR

NICOLAS 
PATIN

RICHARD 
PATRY

KRZYSZTOF 
POMIAN

PIERRE 
POMMIER

LUISA 
PRUDENTINO

CLÉMENT 
PUGET

PHILIPPE 
QUAILLET

HUGUES 
QUATRONNE

KATELL 
QUILLÉVÉRÉ

JEAN-CLAUDE 
RASPIENGEAS

JEAN 
REGNAUD

BENJAMIN 
RENNER

MATTHIEU 
REY

JACQUES 
RICHARD

PATRICK 
RICHET

DELPHINE 
ROBIC-DIAZ

CHRISTIAN 
ROUAUD

SIMON  
ROUBY

PHILIPPE 
ROUDIÉ
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AGNÈS 
SALSON

OTELO 
SARAIVA DE 
CARVALHO

DAVID  
SAUSAY

JEAN-LOUIS 
SCHLEGEL

ESTEBAN 
SCHROEDER

ARNAUD 
SCHWARTZ

OLIVIER  
ROY

THIBAUT 
RUBY

CAMILLE  
RUIZ

JEAN-
CLAUDE 
RULLIER

PIERRE 
SADRAN

STÉPHANIE 
SALMON

GENEVIÈVE 
SELLIER

REZA 
SERKANIAN

LAURA 
SERREAU

MATTHIAS 
STEINLE

ANIA 
SZCZEPANSKA

BERTRAND 
TAVERNIER

SYLVIE 
THÉNAULT

JEAN-MARIE 
TIXIER

PROGRÈS 
TRAVÉ

MATTHIEU 
TROUVÉ

ÉLISE 
TOKUOKA

JEAN 
TULARD

NATACHA 
VAS DEYRES

JEAN 
VAUTRIN

THOMAS 
VERCLYTTE

GLORIA 
VERGÈS

ROBERT 
VERGNIEUX

RENÉ  
VIÉNET
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ARNDT 
WEINRICH

PEGGY 
ZEJGMAN-
LECARME

NICOLAS 
WERTH

ROSCHDY 
ZEM

HENRY 
LAURENS

ANNETTE 
WIEVIORKA

MICHEL 
WINOCK

EDGAR 
WOLFRUM

JEAN 
VIGREUX 

GINETTE 
VINCENDEAU

PASCAL-ALEX 
VINCENT

MARGARETHE 
VON TROTTA

ÉLIE 
WAJEMAN

GERD 
WEHNER
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1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT PARTICIPANT 

NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………………

ÂGE ……………… / DATE DE NAISSANCE ………………………………………………… 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LÉGAL 

NOMS ET PRÉNOMS …………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL + VILLE ………………………………………………………………………………………

TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………

3. RENS. CONCERNANT L'ADULTE ACCOMPAGNANT (SI DIFFÉRENTS DU RESP. LÉGAL)

NOMS ET PRÉNOMS …………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………

Fiche d’inscription P'tite Unipop saison 2015-2016
Une P’tite leçon de cinéma par mois accompagnée d’un film et suivie d’un goûter. À partir de 7 ans. 
Tarifs : enfant 10 € / adulte 5 €

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association du Cinéma Jean Eustache. A joindre à votre 
formulaire d’inscription et à envoyer (Cinéma Jean Eustache - 7 rue des Poilus 33600 PESSAC) ou déposer à 
la caisse du cinéma (aux horaires de séances).



NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………………

ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………

SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… AGE …………………………

Fiche d’inscription Universités populaires 
saison septembre 2015 - août 2016

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association du Cinéma Jean Eustache, sauf 
pour l'Unipop Histoire, à l'ordre du Festival international du Film d'histoire. À joindre à votre 
formulaire d’inscription et à envoyer (Cinéma Jean Eustache - 7 rue des Poilus 33600 Pessac) ou 
déposer à la caisse du cinéma (aux horaires de séances).

Cinéma Jean Eustache (www.webeustache.com)
& Festival international du film d'histoire (www.cinema-histoire-pessac.com) 

7 rue des Poilus · 33600 Pessac

UnipopUNIVERSITÉ POPULAIRE

Unipop Cinéma 6e saison 
33 cours sur l’année, le jeudi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 2 projections. N.B : entrée au film 
= 5,50 €. La carte est à retirer à la caisse du cinéma. Chaque adhérent est libre d’assister au nombre de cours 
qu’il souhaite.

Unipop Histoire 3e saison 
33 cours sur l’année, le jeudi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 2 projections. N.B : entrée au film 
= 5,50 €. La carte est à retirer à la caisse du cinéma. Chaque adhérent est libre d’assister au nombre de cours 
qu’il souhaite.
L’inscription à l’Université Populaire d’Histoire doit se faire sur une fiche d’inscription distincte 
avec règlement à l’ordre du Festival du Film d’Histoire.

Unipop d'été 2e édition – août 2016 
2 jours de conférences les mercredi 24 et jeudi 25 août 2016. 33 € pour le stage, comprenant 4 projections et 
4 temps d'analyse d'1h30 chacun.

P'tite Unipop 4e saison – voir bulletin spécifique au verso
Une P’tite leçon de cinéma par mois accompagnée d’un film et suivie d’un goûter. À partir de 7 ans. 
Tarifs : enfant 10 € / adulte 5 €

TOTAL ……………………………………

33 €

33 €

33 €

15 €
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'HISTOIRE
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