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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE  
DE 1588-1589 (SIC)
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1h54 · Format : 35mm · Copie : Tamasa 
Avec Cate Blanchett, Geoffrey Rush, 
Clive Owen…
En 1585, Elizabeth Ire règne sur 
l'Angleterre depuis près de trente ans. 
Le vent destructeur du catholicisme 
fondamentaliste souffle sur l'Europe, 
sous la conduite de Philippe II 
d'Espagne, soutenu par sa puissante 
Armada. Il est déterminé à renverser 
la reine "hérétique" et à ramener 
l'Angleterre au sein de l'Église 
catholique. Tout en se préparant  
à la guerre, Elizabeth mène aussi  
un combat intime contre  
ses sentiments pour un pirate  
au service de Sa Majesté... 
Après un premier volet consacré  
à la jeunesse d’Elizabeth Ire, l’indien 
Shekhar Kapur fait revivre quelques 
années d’une intensité rare dans 
l’histoire de l’Europe, et qui avaient tout 
pour nourrir l’imagination  
de Shakespeare : enjeux de pouvoir, 
tragédies, passions... Menant habilement 
de front les deux intrigues, politique  
et sentimentale, Cate Blanchett 
offre comme toujours une grande 
performance.

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne 
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne, 
Anne-Marie Cocula est spécialiste d'histoire 
moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Elle a travaillé sur 
l’époque des guerres de religion, sur les institutions 
de Bordeaux et de Guyenne et a publié Montaigne 
1588, l’aube d’une révolution (éd. Fanlac, 2021).

18h30 LE COURS En janvier 1589 la faculté 
de théologie de la Sorbonne délivre les sujets  
d’Henri III de l’obéissance due à leur roi. Désormais 
Henri III de Valois est assimilé à un tyran. Telle est 
la punition infligée par l’Église catholique à ce mo-
narque qui a ordonné l’exécution du duc Henri de 
Guise et de son frère, le cardinal. Le début de l’an-
née 1589 voit s’étendre, de ville en ville, l’emprise 
de la sainte Ligue catholique et de ses combattants 
placés sous le commandement du frère cadet du 
duc de Guise. Cette lutte à outrance conduit à l’as-
sassinat du roi par un moine ligueur, et à l’avène-
ment d’Henri III de Navarre, devenu Henri IV. Mais 
comment reconnaître pour roi un prince protestant 
dont la légitimité se trouve confrontée à son exclu-
sion répétée du trône pour cause d’hérésie ? Telle 
est la situation révolutionnaire de 1589 et des an-
nées suivantes, en attendant la conversion du roi, 
suivie de son sacre.
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