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AVANT-PREMIÈRE LES CHOSES QU'ON DIT…  
RENCONTRE AVEC EMMANUEL MOURET

LES INTERVENANTS Raphaëlle Branche est pro-
fesseure d’histoire contemporaine à l’université de 
Paris-Nanterre. Elle est notamment l’auteure de 
La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie, 
1954-1962 (Gallimard, 2001), de L’Embuscade de 
Palestro, Algérie 1956 (2010) et de Papa, qu’as-
tu fait en Algérie. Enquête sur un silence familial 
(La Découverte, 2020). Né à Namur en Belgique, 
Lucas Belvaux devient acteur au début des an-
nées 1980, tournant notamment avec Yves Bois-
set, Claude Chabrol ou encore Jacques Rivette. Il 
réalise son premier long métrage en 1993, Parfois 
trop d’amour, puis est remarqué pour sa trilogie 
Un couple épatant, Cavale et Après la vie (2003). 
Son dernier film, Des hommes, a été sélectionné 
au Festival de Cannes 2020.

18h30 | LA RENCONTRE De 1954 à 1962, plus 
d’un million et demi de jeunes Français sont par-
tis faire leur service militaire en Algérie. Mais ils 
ont été plongés dans une guerre qui ne disait pas 
son nom. Depuis lors, les anciens d’Algérie sont 
réputés n’avoir pas parlé de leur expérience au 
sein de leur famille. Le silence continuerait à han-
ter ces hommes et leurs proches. En historienne, 
Raphaëlle Branche a voulu mettre cette vision à 
l’épreuve des décennies écoulées depuis le conflit.

16h15 Լ 20h30 
Des hommes
de Lucas Belvaux · France · 2020 · 1h41
Format : DCP · Copie : Ad Vitam  
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin...
Ils ont été appelés en Algérie au 
moment des « événements » en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en 
France.  
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, 
d'une journée d'anniversaire, d'un 
cadeau qui tient dans la poche, pour 
que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier…

Le film fait partie de la sélection officielle 
Cannes 2020.
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RENCONTRE AVEC RAPHAËLLE BRANCHE
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SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
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