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L’INTERVENANT Docteure en histoire contempo-
raine, Céline Piot est spécialiste de l’histoire poli-
tique du XIXe siècle, de l’éducation et du monde 
rural. Elle enseigne l’histoire et la géographie sur 
le site des Landes de l’Institut national supérieur 
du Professorat et de l’Éducation, et a dirigé les 2 
tomes de Figures paysannes en France. Mythes, 
regards et sociétés (Albret, 2012 et 2016).

18h30 LE COURS Les films traitant de thématiques 
paysannes ont d’abord occupé une place margi-
nale dans le cinéma français. Les cinéastes don-
naient la vision d’un « ordre éternel des champs », 
reprenant à leur compte les clichés véhiculés 
par un imaginaire conservateur opposant villes 
et campagnes. Il faut attendre les années 1970, 
et les mutations de la société et du monde agri-
cole mais aussi l’éclosion du cinéma dit militant, 
au moment où la question écologique préoccupe, 
pour que change le regard des cinéastes. Les dé-
cennies 1990 et 2000 apparaissent comme un 
moment fort en terme de production : l’ouverture 
à une économie mondialisée contribue paradoxa-
lement à faire éclore une vision patrimoniale de 
l’identité, et une nouvelle génération de cinéastes 
ancre son récit dans les espaces ruraux, s’inscri-
vant pour certains dans une permanence des re-
gards quand d’autres proposent une véritable rup-
ture. ¶ Céline Piot 

16h15 Goupi Mains 
Rouges
De Jacques Becker · France · 1943 
1h44 · Format : DCP · Copie : Pathé 
Avec Fernand Ledoux, Georges Rollin…
La chronique d’une famille de paysans 
charentais, les Goupi, déchirée entre un 
vol et un assassinat soupçonné… 
Un film sombre, reflet de la mentalité 
d’une époque, celle de la France 
occupée.

20h30 Le Cousin Jules
De Dominique Benicheti · France · 1973 
1h31 · Format : DCP · Copie : Carlotta 
Avec Jules Guiteaux, Félicie Guiteaux…
Entre documentaire et fiction, le film 
raconte 2 jours de la vie de Jules, avant 
et après la mort de son épouse Félicie… 
Cette œuvre magnifique, de la 
beauté des plans (le film fut tourné en 
cinémascope) à l’intimité du sujet, a 
nécessité 5 années de tournage. 

par Marc Agostino

FIGURES PAYSANNES À L’ÉCRAN
par Céline Piot
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