Illusions perdues de Xavier Giannoli

Eugénie Grandet de Marc Dugain

Unipop
SAISON 12

SEPT 2021-JUIN 2022

UNIVERSITÉ POPULAIRE

PESSAC

« On est anonyme pour l’attaque mais on signe très
bien l’éloge »
Honoré de Balzac, Illusions perdues (1843)

Sommaire
· L'Unipop

PAGE 2

· L'Unipop de ville en ville

PAGE 3

· Générique et remerciements PAGE 4
· Calendrier des Unipops PAGES 7 / 11
· Les 99 cours de l'Unipop PAGES 12 / 110
· Les intervenants de la saison 2021-2022 PAGE 111

L’UNIPOP EN 4 MOTS
UNIPOP L’Unipop est un double
programme annuel de cours ou d’entretiens
hebdomadaires consacrés aux arts, à la
littérature et au cinéma (les jeudis), ainsi
qu'à l’Histoire (les lundis). Ces rencontres
sont accompagnées de projections de films.
L’Unipop, créée en 2010, est une initiative du
cinéma Jean Eustache (Pessac), à laquelle
s’est ralliée le Festival du film d’histoire en
2012, pour l’Unipop Histoire. La P’tite unipop
est désormais hebdomadaire, le mercredi
après-midi.
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 sa pertinence voire sa
nécessité, et que la culture peut être à la fois
populaire, exigeante et réjouissante.

NOS PARTENAIRES
L’Université populaire de Pessac est organisée
avec le soutien de :

UNIPOPIEN (fém. unipopienne) : L’unipopien
est une personne inscrite à l’UNIPOP.
Pas de limite d’âge (à l’exception de la
P'tite Unipop destinée aux 7–12 ans qui
doivent être accompagnés), ni de niveau
d’études requis. Il suffit de remplir une fiche
d’inscription (unipop.fr) et de s’acquitter
d’un modique forfait (voir fiche). L'unipopien
est totalement libre de son assiduité aux
cours.
UNIPOPISTE L’unipopiste est un intervenant
de l’unipop. Cela peut-être un historien,
une historienne du cinéma, un professionnel
du cinéma, une journaliste, un universitaire,
une enseignante, un étudiant, une écrivaine,
un artiste, une musicienne, 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, ses expériences
et ses connaissances.
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LES 53 CINÉMAS INSCRITS AU 25 AOÛT

NOUVEAUTÉ ! Une sélection
des rencontres Unipop de Pessac
retransmises en direct par abonnement
dans plus de 50 cinémas de France.
L'UNIPOP DE VILLE EN VILLE,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
C’est une sélection de rencontres
de l’Unipop de Pessac (Histoire et aussi
Arts, Littérature et Cinéma), proposées
par abonnement annuel aux cinémas de
France, retransmises en direct ou en léger
différé, et accompagnées de la projection
d’un film. Le principe pessacais d’une
saison nécessitant une adhésion – de 10
à 15 soirées, de septembre à juin, hors
vacances scolaires – demeure le modèle
de ce nouveau dispositif.
Les rencontres se déroulent sous forme
de conférence ou d’entretien animé par
un membre de l’équipe de Pessac. Elles
sont retransmises, de préférence en
direct. (En cas de direct, le public des
salles abonnées peut intervenir par sms
en fin de rencontre.)
Dans un contexte difficile pour
l’exploitation des cinémas, l’unipop de ville
en ville se veut une animation originale,
exigeante et de qualité, très accessible
financièrement pour les salles.
QUI FAIT QUOI ? L’organisation,
la captation des rencontres, le choix
des films et la communication globale
(présentation des films, des intervenants)
sont assurées par le cinéma JeanEustache et le Festival du Film d’Histoire.
La commercialisation des abonnements
aux salles est assurée par Veo.
Le partenaire technique retenu pour
la diffusion en provenance du JeanEustache est Globecast.
Le cinéma adhérent assure la location
du film, la communication locale et bien
entendu l’accueil de son public ainsi
que les projections.

Cinéma L'Étoile 01400 Châtillon-surChalaronne Le Cinématographe 04160
Château-Arnoux-Saint-Auban Véo
Castelnaudary 11400 Castelnaudary La
Strada 12300 Decazeville Le Rex 12500
Espalion Cinéma 3 Casino 13120 Gardanne
Le Rex 13160 Châteaurenard Cinéma
Saint-Exupéry 13700 Marignane Le Club
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire L'Eldorado
17310 Saint-Pierre d'Oléron L'Estran 17320
Marennes Cinéma Eden 17400 Saint-Jean
d'Angély Le Familia 17500 Jonzac Véo Tulle
19000 Tulle Le Carnot 19200 Ussel Le
Cinéma Lux 24480 Le Buisson-de-Cadouin
Le Club 24490 La Roche-Chalais Studio
53 24750 Boulazac-Isle-Manoire Le Clair
Cinéma 24800 Thiviers Ciné Get 31250
Revel Véo Muret 31600 Muret Ciné Fronton
31620 Fronton Studio 7 31650 Auzielle
Cinéma Le Central 31770 Colomiers Le
Central 31780 Castelginest Ciné 32 32000
Auch Cinéma Olympia 32600 L'Isle-Jourdain
Cinéma Eden 33250 Pauillac Les Colonnes
33290 Blanquefort Cinéma Lux 33410
Cadillac La Dolce Vita 33510 Andernos-lesBains Cinéma Eden 33580 Monségur Max
Linder 33670 Créon Le Comœdia 34200
Sète Cinéma Le Fellini 38090 Villefontaine
Cinéma Jean-Renoir 38530 Ponchara
Bel'donne 38580 Allevard-les-Bains
Le Renoir 40600 Biscarosse Véo GrandLumière 42400 Saint-Chamond Cinéma Rex
42600 Montbrison Cinéma Charles-Boyer
46100 Figeac Cinéma L'Uxello 46110 Vayrac
Les Montreurs d'images 47000 Agen Le
Liberty 47500 Monsempron-Libos Cinéma
Confluences 55000 Bar-le-Duc Cinéma
Confluences 72300 Sablé-sur-Sarthe Les
Lumières de la ville 74150 Rumilly Le Foyer
79200 Parthenay Cinéma de Caussade
82300 Caussade Les Nouveaux Bleus
82500 Beaumont-de-Lomagne Le César
84400 Apt Cinéma de Gençay 86160
Gençay Majestic 86500 Montmorillon
Cinéma Confluences 89100 Sens Cinéma
Confluences 91540 Mennecy

Générique

UNIPOP HISTOIRE

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 BordeauxPessac : 6 mn).
Coordonnées 05 56 46 00 96 ¬ nmilesi.
eustache@icloud.com ¬ Notre nouveau site :
unipop.fr Conception Pierre Wagner / WP
Créations.
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 Festival du film d'histoire.
Contacts des ayants droit et distributeurs
Audrey Pailhès Direction de l'exploitation
Nicolas Milesi Relations avec les universités
et les lycées Noémie Bourdiol Régie technique
Nathalie Cazenave & Aurélie Lavergne Caisse,
accueil et comptoir Marie Castagné, Rosita
Coustes, Aurélie Lavergne, Jean Le Maître,
Zane Lukina, Vanessa Soubrié Comptabilité
Valérie Galin-Chené.
Maquette du programme Boris Barbiéri.
Photos Merci à Alain Birocheau pour le suivi
photographique de nos intervenants. Nombre
de ses portraits se retrouvent dans ce
programme. ¬ www.mj2r-photo.com

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE
ET CINÉMA
L'université populaire arts, littérature
et cinéma est organisée par l’association
cinéma Jean-Eustache.
Comité de pilotage François Aymé, Claude
Aziza, Jean-François Cazeaux, Michèle
Hédin, Florence Lassalle, Nicolas Milesi,
Audrey Pailhès, Pierre Pommier, Jean-Marie
Tixier, Progrès Travé.
Rédaction du programme Audrey Pailhès,
François Aymé et Juliette Segrestin.
Inscriptions, coordination, logistique, accueil
des intervenants / Contacts
et renseignements Audrey Pailhès
¬ audrey.cine.pessac@orange.fr
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L’université populaire d’histoire est
organisée par le Festival international du film
d’histoire (les cours) et par le Cinéma JeanEustache (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.cinemahistoire-pessac.com Président d’honneur
Jean-Noël Jeanneney Président Alain
Rousset Vice-Présidente Valérie Hannin.
Comité de pilotage François Aymé, Claude
Aziza, Éric Bonhomme, Hélène Camarade,
Anne-Marie Cocula, Alexandre Fernandez,
Allain Glykos, Nicolas Patin, Julia Pereira,
Jean Petaux, Patrick Richet, Bruno Scheurer,
Matthieu Trouvé, Thomas Verclytte, avec la
participation de la revue L'Histoire.
Rédaction du programme Bruno Scheurer,
François Aymé et Julia Pereira.
Coordination du programme François Aymé,
Bruno Scheurer avec la participation de Julia
Pereira Inscriptions, logistique, accueil des
intervenants / Contacts et renseignements :
Bruno Scheurer
¬ bs.festival.pessac@wanadoo.fr

LA P'TITE UNIPOP CINÉMA

La P'tite université populaire du cinéma est
organisée par l’association Cinéma JeanEustache.
Programmation, coordination, rédaction
du programme, inscriptions et logistique /
Contacts et renseignements
Anne-Claire Gascoin ¬ acgascoin@wanadoo.fr
Raphaëlle Ringeade ¬ r-ringeade@orange.fr
Laura Decourchelle ¬ l.decourchelle@orange.fr
Aide à la rédaction Juliette Segrestin.

UN GRAND MERCI
À TOUS LES INTERVENANTS !

Rendez-vous sur notre nouveau site :
unipop.fr

Éditos

La parole publique s’était déjà largement
démonétisée. La crise engendrée par la
Covid19 a gravement accentué sa perte de
crédibilité laissant libre cours à l’expression
narcissique de l’opinion de chacun sur des
sujets hautement techniques. Bien sûr, le
fait n’est pas nouveau et Montaigne notait
déjà dans Les Essais : « Il n’est rien cru si
fermement que ce qu’on sait le moins. » (Livre
1, ch.31). Mais dans notre société dite de la
communication, l’expression de l’opinion sur
les sujets les plus divers est systématiquement
sollicitée par les émissions de radios style “le
téléphone sonne” ou autre radio-trottoir, sur
les plateaux télé où des “peoples” s’expriment
bien au-delà de leur domaine de compétences.
Et surtout en premier lieu par les instituts de
sondages qui se revendiquent oracles de la
vox-populi et vivent, fort bien, du monopole de
son interprétation.
Même si l’ampleur du phénomène n’est pas
forcément mesurée, la conséquence est
bien connue : le sens qui permet de se situer
dans le monde, de faire la part des choses,
de distinguer le bien du mal, se perd tout
simplement au profit de la subjectivité reine qui
n’est qu’un relativisme absolu conduisant tout
droit au nihilisme.
Dans un premier temps, Le Jean-Eustache
a mis en place l’UniPop pour favoriser la
rencontre entre le public et les œuvres du
patrimoine cinématographique. Très vite
pourtant, le succès de notre proposition est
apparu comme l’expression d’une demande
forte de contenu délivré par des porteurs
de savoir validés par l’Université et/ou un
investissement personnel considérable. La
liste des centaines d’intervenants venus à
l’UniPop dans nos murs est éloquente.
Alors oui, l’UniPop constitue un modeste
mais déterminé antidote à la crise du sens.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous
réjouir de la voir, sortir de nos murs pour
essaimer dans d’autres cinémas et cela
grâce au dynamisme de notre directeur et
de ses équipes relayé et soutenu par notre
programmateur, le réseau VéO.

Jean-Marie Tixier

président de l'association
Cinéma Jean Eustache

Après deux saisons amputées par la
pandémie, malgré les masques et les passes
sanitaires vous êtes toujours très nombreux
à vous être à nouveau inscrits à la nouvelle
saison 2021-2022 de l’unipop. Nous vous en
remercions sincèrement. Et croyez bien que
vous avez raison. Car en septembre 2021,
l’Unipop entre dans une nouvelle dimension.
Qu’on en juge.
Pour la P’tite Unipop d’abord, nous
passons d’un rythme mensuel à un rythme
hebdomadaire. Comme pour les grands. 30
rendez-vous sont proposés hors vacances
scolaires aux 7-12 ans. Dès cette rentrée, ils
pourront s’inscrire à des petites leçons de
découvertes de cinéma, avec des projections
à foison et un prix modique. Un régal avec des
médiateurs passionnés que l’on ne trouve…
qu’à Pessac.
Pour les unipops pour les « grands », Le Jean
Eustache et le Festival du Film d’histoire
proposent aux cinémas de France une
sélection de 30 rencontres filmées et
retransmises en direct. C’est l’Unipop de
ville en ville ! Le cinéma s’est équipé de deux
caméras, d’une régie, d’un réseau de câblage
idoine, nos projectionnistes ont suivi une
formation, et via un partenariat avec la société
d’exploitation et de programmation VEO, plus
de 50 cinémas accueilleront, au cours de cette
saison la retransmission de nos rencontres (cf
devilleenville.unipop.fr).
Une belle innovation technique pour servir
la diffusion de la culture et du savoir ! Nous
ressentons une forme d’excitation quelques
jours avant le lancement de cette opération
nouvelle, inédite dans cette forme en
France. Autre changement important, nous
avons décidé de, désormais, rémunérer nos
intervenants (ils étaient auparavant seulement
défrayés), une juste valorisation du travail des
universitaires, journalistes, gens de cinéma.
Ce sont donc 100 séances événements qui
vous sont proposées avec autant de films et
de personnalités à découvrir. Une modeste
et réjouissante contre-indication aux fausses
informations à gogo et à la consommation
massive d’images sous algorithmes. Belle
saison à tous !
Et merci à nos spectateurs fidèles, à nos partenaires
publics (la Ville de Pessac, le Conseil régional de
Nouvelle Aquitaine et le Centre National du cinéma),
médiatiques (Arte, France Télévisions, L’Histoire et
Le Seuil), aux cinémas partenaires de l’unipop « de
ville en ville » ainsi qu’à tous nos intervenants.

François Aymé directeur du Jean Eustache

S A I S O N 9 | S E P T. 2 0 2 1 › J U I N 2 0 2 2
Ouverture de saison le lun 6 sept. 2021

Tous les lundis

Hors vacances scolaires
Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30
Sauf les avant-premières à 18h30
Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
· Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure
6 sept. AVANT-PREMIÈRE
Gustave Eiffel par Frédéric Seitz
– Film : Eiffel de Martin Bourboulon
13 sept. AVANT-PREMIÈRE
Entretien avec Jasmila Žbanić
– Film : La Voix d’Aïda de Jasmila Žbanić
20 sept. Solidarnosc, archives
et histoire par Ania Szczepanska
– Films : L'Homme de fer d'Andrzej Wajda
et Ouvriers 80 d'Andrzej Chodakowski

et Andrzej Zajączkowski

27 sept. AVANT-PREMIÈRE – Avec France
Télévisions | Colonisation, une histoire
française, avec Hugues Nancy et Pierre
Singaravélou – Film : Colonisation,
une histoire française
4 oct. Enseigner l’Histoire

par Patrick Garcia
– Film : L’Histoire officielle de Luis Puenzo
11 oct. L’Historien face à sa propre
histoire avec Annette Wieviorka et Nicolas
Werth – Films : Ma révolution culturelle et
Chers camarades ! d'Andreï Konchalovsky
18 oct. AVANT-PREMIÈRE – Avec ARTE
L’Histoire oubliée des femmes au foyer

avec Michèle Dominici et Juliette Guigon
– Film : L’Histoire oubliée des femmes
au foyer de Michèle Dominici
8 nov. Nikos Kazantzaki (1883-1957),
un philosophe témoin de l’Histoire
par Allain Glykos – Film : Zorba le Grec

de Michael Cacoyannis

29 nov. Nuremberg, la bataille
des images par Sylvie Lindeperg – Film :
Nuremberg, des images pour l’histoire

de Jean-Christophe Klotz

6 déc. La nouvelle histoire
des migrations par Pap Ndiaye – Films :
Amin de Philippe Faucon et Une histoire
d’amour et de désir de Leyla Bouzid

Du 15 au 22 nov. 2021

31e FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE
“Le XIXe siècle, à toute vapeur !”
L'âge industriel : chance ou catastrophe ?
· La mondialisation à toute vapeur · Ouvriers
et bourgeois : le temps de la lutte des
classes · 1848 : Printemps des peuples
ou utopie brisée ? · La toute-puissance
de l'Occident ? · L'Église et la République…
13 déc. Histoire politique des Ouïghours
du Xinjiang, de la conquête sinomandchoue à aujourd’hui par Rémi Castets
– Film : Tous surveillés, 7 milliards de
suspects de Ludovic Gaillard et Sylvain

Louvet

3 janv. La révolution française de 15881589 (sic) par Anne-Marie Cocula – Film :
Elisabeth : l’âge d’or de Shekhar Kapur
10 janv. Le statut social de l'artiste à la
Renaissance par Roxane Chilà – Film :
Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky
17 janv. – Avec France Télévisions
Hitler-Staline. Rencontre avec Jean Lopez
et Michaël Prazan – Film : Hitler-Staline,
le choc des tyrans de Michaël Prazan
24 janv. Les sociétés et économies
de plantation dans les Amériques
des XVIIe-XIXe siècles par Cécile Vidal
– Film : Twelve Years a Slave de Steve

McQueen (sous réserve)

31 janv. La longue histoire
des Arméniens par Michel Marian,

entretien avec Patrick Richet – Films :
Ararat d’Atom Egoyan et Le Voyage
en Arménie de Robert Guédiguian
7 fév. Les soldats romains face à la violence
de guerre par Sophie Hulot – Film : L'Aigle
de la Neuvième Légion de Kevin Macdonald
28 fév. Gengis Khan par Marie Favereau
– Film : Mongol de Sergei Bodrov
7 mars L'Allemagne, une puissance
coloniale méconnue par Olivier Baisez
– Films : Namibie, le génocide du IIe Reich

de Fabrice Launay, Michel Pignard et Anne
Poiret et La Victoire en chantant de JeanJacques Annaud

14 mars Histoire de l’inceste (XVIIIe-XXe
siècles) par Fabienne Giuliani
– Films : Marguerite et Julien de Valérie
Donzelli et Festen de Thomas Vinterberg
21 mars Filmer l’histoire, entretien avec
Ruth Zylberman – Films : Les Enfants du
209 rue Saint-Maur, Paris Xe et Le Procès,
Prague 1952 de Ruth Zylberman
28 mars Les nouvelles guerres afghanes,
1979-2021 par Patrick Richet – Films :
Les Cerfs-volants de Kaboul de Marc
Forster et Leaving Afghanistan de Pavel

Lounguine

4 avril Grèves d’ouvrières et grèves
féministes, de 1970 à nos jours

par Viviane Albenga
– Film : We Want Sex Equality de Nigel Cole
11 avril La liste de Kersten par François
Kersaudy – Film : L’héritage d’Aristides
de Patrick Séraudie
2 mai Les louves du Palatin

par Claude Aziza
– Film : Les Week-ends de Néron de Steno
9 mai La cité et ses esclaves
par Paulin Ismard – Films : Spartacus
de Stanley Kubrick et L'Héritage
de la chouette (ép. 1/2/3) de Chris Marker
16 mai Les femmes d’extrême droite
en République fédérale d’Allemagne

par Valérie Dubslaff
– Film : Guerrière de David Wnendt

23 mai La République de Weimar :
grandeur et décadence de la modernité
culturelle par Nicolas Patin
– Films : Les Hommes le dimanche
de Robert Siodmak et Le Cabinet
du Dr Caligari de Robert Wiene
30 mai Varlam Chalamov, écrivain
de l'indicible histoire par Luba Jurgenson
– Films : Le Manuscrit sauvé du KGB.
« Vie et Destin » de Vassili Grossman de
Priscilla Pizzato et Je vous invite à mon
exécution, le dossier « Docteur Jivago »

de Nino Kirtadzé (sous réserve)

13 juin Machiavel : une vie en guerres

par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude
Zancarini – Film : Le Métier des armes
d'Ermanno Olmi
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Ouverture de saison le jeu 2 sept. 2021

Tous les jeudis

Hors vacances scolaires
Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30

02 sept. AVANT-PREMIÈRE
Rencontre avec Marc Dugain
– Film : Eugénie Grandet de Marc Dugain
09 sept. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
François Ozon et André Dussolier – Film :
Tout s’est bien passé de François Ozon

En cas d' AVANT-PREMIÈRE
Projection : 18h30
Après le film : débat (1h environ)

16 sept. Profession scénariste : de la BD
aux séries. Rencontre avec Fabien Nury –
Films : Paris Police 1900 de F. Nury (sous
réserve) et La Mort de Staline de A. Ianucci

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39 €
(33 € si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire)

23 sept. AVANT-PREMIÈRE Yves Montand
& Jorge Semprun. Rencontre avec Yves
Jeuland, Vincent Josse et Patrick Rotman –
Films : Montand est à nous d’Yves Jeuland
et L’Aveu de Costa-Gavras

Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €
webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50 €
· 2 films le même jour = 8 €
· 4 € pour les films de moins d’une heure

30 sept. AVANT-PREMIÈRE Rencontre
avec Gilles Perret – Film : Debout les
femmes ! de Gilles Perret et François Ruffin
07 oct. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Xavier Giannoli et Michel Winock – Film :
Illusions Perdues de Xavier Giannoli

14 oct. Psychanalyse des histoires juives

par Claude Aziza
– Films : Manhattan de Woody Allen
et A Serious Man de Joel et Ethan Coen

28 oct. AVANT-PREMIÈRE
Le montage. Rencontre avec Yann Dedet
– Film : De son vivant d’Emmanuelle Bercot
04 nov. AVANT-PREMIÈRE Rencontre avec
Mahamat Saleh-Haroun – Film : Lingui,
les liens sacrés de Mahamat Saleh-Haroun
FIFH

Les premiers pas du Cinéma

par Jean-Marie Tixier – Film : Be Natural.

L’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché
de Pamela B. Green et Lumière ! L’aventure
commence de Thierry Frémaux
02 déc. Carole Lombard & Clark Gable,
couple de légende. Entretien avec Vincent
Duluc – Films : To Be or Not to Be d’Ernst
Lubitsch et New York-Miami de Frank Capra
09 déc. Rostand & Cyrano

par Thomas Sertillanges
– Films : Cyrano de Bergerac de Jean-Paul
Rappeneau et Edmond d’Alexis Michalik
16 déc. Rencontre avec Dominique
Besnehard – Films à préciser

06 janv. Le Sang à la tête : carré d’as
pour un film rare par François Aymé
– Film : Le Sang à la tête de Gilles Grangier
13 janv. Les formes du visible

par Philippe Descola
– Film : Composer les mondes d’Eliza Levy
20 janv. Ciné d’époque CINÉ-SPECTACLE

reconstituant une séance du début
du siècle

27 janv. Picasso, Apollinaire, l’ivresse
des formes par Stéphane Guégan – Films :
Un été à la Garoupe de François LévyKuentz et Les Aventuriers de l’art moderne,

ép. 2 d’Amélie Harrault et Pauline Gaillard
03 fév. Tsui Hark par Mathieu Guilloux
– Films : Time and tide de Tsui Hark
et Septet (film collectif)
10 fév. Les grandes voix féminines
du jazz : Ella Fitzgerald et Billie Holiday

par Steven Jezo-Vannier et Christophe
Loubes – Films : Just One of Those Things
de Leslie Woodhead (sous réserve) et Billie
Holiday, une affaire d’état de Lee Daniels

03 mars Exposer Eisenstein. Rencontre
avec Ada Ackerman – Films : Octobre
et Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein
10 mars Continental Films : cinéma français
sous contrôle par Christine Leteux
– Films : L’Assassinat du Père Noël
de Christian-Jaque et Pierre et Jean

d’André Cayatte

17 mars Renoir et le modèle vivant
par Claire Maingon – Films : Renoir
de Gilles Bourdos et Nana de Jean Renoir
24 mars CINÉ-CONCERT Louise Brooks,
éternelle Loulou par Martin Barnier
– Film : Loulou de Georg Wilhelm Pabst
31 mars Katharine Hepburn, comédienne
du paradoxe par Marguerite Chabrol
– Films : Indiscrétions de George Cukor
et Le Lion en hiver de Anthony Harvey
07 avril Sur la route de Clint Eastwood

par Frédérique Ballion et Audrey Pailhès
– Films : Josey Wales hors-la-loi
et Lettres d’Iwo Jima de Clint Eastwood
14 avril Miloš Forman devient un cinéaste
américain par Boris Barbieri
– Films : Ragtime et Hair de Miloš Forman
05 mai Le Parfum, fragrances d’un discours
amoureux par Elisabeth de Feydeau
– Films : Les Parfums de Grégory Magne
et La Guerre du n°5 de Stéphane Benhamou
12 mai Blake Edwards, à la croisée des
genres par Michèle Hédin – Films : Victor
Victoria et The Party de Blake Edwards
19 mai Formidable Aznavour

par Bertrand Dicale – Films : Tirez sur le
pianiste de François Truffaut et Un Taxi
pour Tobrouk de Denys de la Patellière
02 juin Analyse de film

par Carole Desbarats
– Film : Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock
09 juin Fred Astaire, l’art de l’élégance

par N.T. Binh – Films :
Le Danseur du dessus de Mark Sandrich
et Tous en scène de Vincente Minelli
16 juin Stanley Kubrick, une odyssée
musicale par Salvatore Caputo
– Films : Barry Lyndon et 2001, l’Odyssée
de l’espace de Stanley Kubrick
23 juin Clôture SURPRISE
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Ouverture de saison le mer 15 septembre 2021

Tous les mercredis après-midi

15 sept. La Vie de château de Nathaniel

À 14h ›
· un film
· une leçon de cinéma
à hauteur d’enfant
· un goûter avec la boulangeriepâtisserie Le Jour se lève de Pessac

22 sept. AVANT-PREMIÈRE
Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross

Hors vacances scolaires

Tarifs
Inscription annuelle : 30€ par enfant
et 15€ par adulte accompagnateur
+ 4,70€ par personne à chaque séance.
Renseignements et inscriptions

www.unipop.fr
Anne-Claire Gascoin
acgascoin@wanadoo.fr · 05 56 46 39 38
Raphaëlle Ringeade
r-ringeade@orange.fr · 05 56 46 39 39
Laura Decourchelle
l.decourchelle@orange.fr · 05 56 46 39 38

H’Limi – Rencontre avec Nathaniel H’Limi,
co-réalisateur du film.
Stewart – Rencontre avec Jeanne-Sylvette
Giraud, superviseure de l’animation.
29 sept. Petites danseuses

d’Anne-Claire Dolivet – Rencontre
avec la réalisatrice Anne-Claire Dolivet.
06 oct. La P'tite Unipop de Philippe 1 / 9
– La Charge héroïque de John Ford
13 oct. Croc-Blanc d’Alexandre Espigares
– La motion capture expliquée aux enfants
par Jean-François Szlapka de SolidAnim
20 oct. AVANT-PREMIÈRE Même les souris
vont au paradis de Jan Bubeniček et Denisa

Grimmovà – Ciné-philo par Raphaëlle Rio
10 nov. La P'tite Unipop de Philippe 2 / 9
– Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty

NOUVELLE FORMULE !

Une P’tite Unipop chaque mercredi
30 rendez-vous pour découvrir le monde du cinéma
et rencontrer ceux qui font les films !

24 nov. AVANT-PREMIÈRE
Où est Anne Frank !

de Ari Folman – Rencontre avec
Frédéric Fievre, professeur d’histoire
01 déc. La P'tite Unipop de Philippe 3 / 9
– Jason et les Argonautes de Don Chaffey
08 déc. Le Magicien d’Oz de Victor
Fleming – Suivons la route de briques
jaunes par Hervé Tourneur
15 déc. Princesse Dragon de Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux – Rencontre
avec un membre de l’équipe du film
05 janv. La P'tite Unipop de Philippe 4/ 9–
Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzai
12 janv. Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault
– PopCorn, une revue de cinéma
pour enfants, avec Marianne Selli,
des Editions du Maïs soufflé
19 janv. AVANT-PREMIÈRE
Les voisins de mes voisins sont mes voisins

de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis
– Rencontre avec Léo Marchand,
co-réalisateur du film
26 janv. La Folie des grandeurs

de Gérard Oury – Louis de Funès
par François et Raphaël Aymé
02 fév. Un animal, des animaux

de Nicolas Philibert – Rencontre avec
Nathalie Mémoire, directrice du Muséum
de Bordeaux
09 fév. La P'tite Unipop de Philippe 5 / 9–
La Jeune Fille à l’écho de Arūnas Žebriūnas
23 fév. La P’tite Unipop des Toiles Filantes
– film et invité en attente
09 mars La P'tite Unipop de Philippe 6/ 9
– L’Argent de poche de François Truffaut
16 mars Jeune et innocent

d'Alfred Hitchcock – Fenêtre sur
Hitchcock par Muriel Baillon
23 mars Kérity la maison des contes

de Dominique Monféry – Rencontre
avec Adrien Martre, ingénieur du son

30 mars Sherlock Junior de Buster Keaton

– Découverte de la cabine de projection
avec Aurélie Lavergne
06 avril La P'tite Unipop de Philippe 7/ 9
– Pompoko de Isao Takahata
13 avril Edward aux mains d’argent

de Tim Burton – L’étrange monde de
Monsieur Tim Burton par Audrey Pailhès
04 mai Programme de courts métrages
– Le cinéma scientifique : jouer à voir
ce que l'on ne peut voir…
par Sébastien Ronceray
11 mai Mon voisin Totoro de Hayao
Miyazaki – L’univers de Hayao Miyazaki # 1
par Yves Legay
18 mai La P'tite Unipop de Philippe 8 / 9
– La Petite Vendeuse de Soleil
de Djibril Diop Mambéty
25 mai Porco Rosso de Hayao Miyazaki
– L’univers de Hayao Miyazaki # 2
par Yves Legay
01 juin Les Demoiselles de Rochefort

de Jacques Demy – On chante et on danse
en ville ! par Carole Desbarats
08 juin La P'tite Unipop de Philippe 9 / 9
– Les Vacances de monsieur Hulot
de Jacques Tati

NOUVEAUTÉ !
La P’tite Unipop de Philippe. Un cinéma
auquel les enfants ont droit : parmi les
30 séances de cette 10e saison, nous
avons souhaité vous proposer un rendezvous régulier ! Philippe Quaillet, fidèle
intervenant de La P'tite Unipop, viendra
au cinéma chaque mois pour vous faire
découvrir un nouveau film.
9 rendez-vous où l’on échangera sur les
films tout en abordant des questions de
cinéma à hauteur d’enfant.

Les 99 cours de l'Unipop
par ordre chronologique
Unipop Histoire
Unipop Arts, Littérature et Cinéma
La P'tite Unipop

02
SEPT

EUGÉNIE GRANDET

© Alain Birocheau

JEU

RENCONTRE AVEC MARC DUGAIN
Animée
par François
par
Sébastien
Ronceray Aymé

AVANT-PREMIÈRE

L’INTERVENANT Depuis son roman La Chambre
des officiers, couvert de prix et adapté magistralement par François Dupeyron, jusqu’à son adapta-

AVANT-PREMIÈRE

De Marc Dugain · France · 2021
1h45 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet,
Valérie Bonneton…
Adaptation du roman d’Honoré de Balzac
Félix Grandet règne en maître dans
sa modeste maison de Saumur où
sa femme et sa fille Eugénie, mènent
une existence sans distraction.
D’une avarice extraordinaire, il ne voit
pas d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander
la main de sa fille. Rien ne doit entamer
la fortune colossale qu’il cache
à tous. L’arrivée soudaine du neveu
de Grandet, un dandy parisien orphelin
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune
fille. L’amour et la générosité d’Eugénie
à l’égard de son cousin va plonger
le Père Grandet dans une rage sans
limite…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

Unipop

tion du roman de Chantal Thomas L’Échange des
princesses, on connaît la passion de Marc Dugain
pour l’Histoire et la littérature, son goût pour la documentation source d’une vision originale et critique des faits historiques. Alors Balzac ? Eugénie
Grandet ? Un classique un peu vieilli, bon à laisser
dans les rayons des bibliothèques entre les volumes bien alignés de la Comédie humaine ? Marc
Dugain a relu Balzac et nous rappelle que les classiques nous donnent des leçons de modernité. Balzac sonde cette âpreté au gain, cette avarice obsessionnelle et envahissante qui peut ronger les
relations humaines. Et le cinéaste dresse un réquisitoire contre une société patriarcale qui, au nom
de la position sociale et de la fortune, étouffe tout
espoir d’émancipation féminine et érige la duplicité
comme procédé indispensable à toute vie bourgeoise respectable. Décors, costumes, Marc Dugain assume une sobriété bienvenue. Pour l’interprétation, il est servi par trois acteurs immenses :
l’incontournable Olivier Gourmet, la révélation Joséphine Japy et l’inattendue Valérie Bonneton. Et
comme Marc Dugain est un auteur infatigable, il
nous parlera de son dernier roman !

13 Arts, Littérature et Cinéma
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Eugénie
Grandet
18h30

LUN

06

GUSTAVE EIFFEL
par Frédéric Seitz

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SEPT

20h30

Eiffel

L’INTERVENANT Frédéric Seitz, architecte DPLG

AVANT-PREMIÈRE

De Martin Bourboulon · France · 2020
1h49 · Format : DCP · Copie : Pathé
Avec Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps…
Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue de la
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement
français souhaite le voir proposer une
création spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours…
Ajoutant une nouvelle corde à l’arc
de Romain Duris, l’un des caméléons
de notre cinéma national qui se glisse
ici dans la peau du célèbre ingénieur
français, ce biopic bâti sur le récit
d’une histoire d’amour promet aussi un
spectacle visuel inédit et ambitieux :
la reconstitution à l’écran, à grands
renforts d’effets spéciaux, du chantier
sans précédent ayant donné naissance
à la mythique dame de fer française.

Unipop

honoraire et professeur honoraire des universités, est spécialiste de la ville et de l'architecture
contemporaines. Il a été chercheur à l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales et membre
du Centre de Recherches Historiques (laboratoire
EHESS et CNRS) et professeur à l’École Spéciale
d’Architecture et à l’Université de Technologie de
Compiègne. Il a notamment publié La Tour Eiffel.
Cent ans de sollicitude (Belin, 2001), Le Trocadéro,
les métamorphoses d’une colline de Paris (Belin,
2005) et Gustave Eiffel : le triomphe de l’ingénieur
(Armand Colin, 2014).
18h30 LE COURS Gustave Eiffel a laissé son nom

à la postérité grâce à la tour qu'il a construite pour
l'Exposition universelle de 1889. Constructeur
audacieux d'édifices et d'ouvrages d'art dans le
monde entier, promoteur des technologies nouvelles, défenseur acharné de l'industrialisation,
mais aussi homme de sciences, il jette les fondements d'une pensée renouvelée de l'ingénierie. Son œuvre influence fortement ses contemporains et ses successeurs et reste, de nos jours,
d'une grande actualité. Sa biographie par Frédéric
Seitz permet de confronter ses travaux avec notre
regard d'aujourd'hui, et par là même de percer les
mystères de la naissance et de la permanence de
son mythe.

14 Histoire
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TOUT S'EST BIEN PASSÉ

© Alain Birocheau

JEU

RENCONTRE AVEC FRANÇOIS OZON
ET ANDRÉ DUSSOLIER
par
Sébastien
Ronceray Aymé
Animée
par François

AVANT-PREMIÈRE

De François Ozon · France · 2021
1h53 · Format : DCP · Copie : Diaphana
Avec André Dussolier, Sophie Marceau,
Géraldine Pailhas…
Compétition Officielle Festival de Cannes
2021
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est
hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué
et dépendant, cet homme curieux de
tout, aimant passionnément la vie,
demande à sa fille de l’aider à mourir…
François Ozon s’empare dans son
dernier film d’un sujet particulièrement
fort : la fin de vie et l’accompagnement
d’un proche dans la décision la plus
difficile qui soit. Sans fard ni sensiblerie,
le récit témoigne d’une impensable
réalité dans des tonalités allant du
dramatique au cocasse, de l’humour
trivial à l’émotion pure. Après Grâce à
Dieu, le cinéaste évite à nouveau l’écueil
du « film à sujet » en s’approchant
au plus près du trajet intime de ses
personnages, pour raconter avec
lucidité et sensibilité tout le tragique et la
complexité d’une expérience humaine.

20h30 L’INTERVENANT C’est toujours un évé-

nement que d’accueillir un grand cinéaste tel que
François Ozon. Un cinéaste qui impressionne par
son exigence, son talent et son rythme de métronome imperturbable. Vingt films en vingt-trois ans !
Ozon filme les sentiments et la sexualité, les aspirations et les passions, les histoires d’amour et
de famille. Il donne l’impression de naviguer avec
une grande maîtrise et beaucoup d’aisance entre
tous ces thèmes, alternant le drame et la comédie.
Ses films sont souvent des adaptations littéraires
ou théâtrales (Huit femmes, Dans la maison, Potiche, Frantz, Été 85). Il peut aussi s’inspirer d’un
fait réel retentissant comme pour Grâce à Dieu.
Avec Tout s’est bien passé, il coche les deux cases
en adaptant le récit éponyme et autobiographique
d’Emmanuèle Bernheim, qui avait collaboré avec
lui sur plusieurs scénarios. Le cinéaste déroule un
récit sensible et poignant, réussissant à glisser
quelques touches d’humour (lancées avec malice
par un André Dussollier aussi têtu qu’attachant).
Ozon confirme son art du casting et de la direction
d’acteurs : Sophie Marceau et Géraldine Pailhas
sont les deux sœurs, Grégory Gadebois toujours
sidérant dans un personnage ambigü et, jolie surprise, nous retrouvons la grande Hanna Schygulla
pour incarner l’apaisement final.

Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

Unipop
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Tout s’est bien
passé AVANT-PREMIÈRE
18h30

LUN

13

SEPT

LA VOIX D'AÏDA
ENTRETIEN AVEC JASMILA ŽBANIČ
Cinéaste · Animé par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVANT-PREMIÈRE

18h30

La Voix d’Aïda

20h15 › LA RENCONTRE La Voix d’Aïda est tout

AVANT-PREMIÈRE

De Jasmila Žbanič · 2021 · 1h44
Format : DCP · Copie : Condor
Avec Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic,
Boris Ler…
Nommé à l’Oscar du meilleur film
étranger · En compétition fiction au
Festival du film d’histoire 2020
Srebrenica, juillet 1995. Modeste
professeure d’anglais, Aïda vient d’être
réquisitionnée comme interprète
auprès des Casques Bleus, stationnés
aux abords de la ville. Leur camp est
débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers, terrorisés
par l’arrivée imminente de l’armée
serbe. Chargée de traduire les
consignes et rassurer la foule, Aïda est
bientôt gagnée par la certitude que le
pire est inévitable. Elle décide alors de
tout tenter pour sauver son mari et ses
deux fils, coincés derrière les grilles du
camp.
Film à 18h30, suivi de la rencontre
avec la réalisatrice à 20h15

Unipop

simplement l’un des meilleurs films de cette rentrée. Toutes catégories confondues. Aussi puissant
que bouleversant. Capable de nous faire pénétrer
et comprendre, avec une rare intensité, l’un des
faits les plus dramatiques de l’histoire contemporaine. Nous allons avoir le plaisir et l’honneur de
recevoir une jeune réalisatrice bosnienne au talent
éclatant. On se souvient en particulier de son premier film Sarajevo, mon amour, Ours d’or à Berlin
en 2006, qui, déjà, impressionnait par la qualité
de son scénario original et l’émotion suscitée par
l’interprétation. Pour son cinquième film, Jasmila
Žbanič évite avec une grande habileté toutes les
chausse-trappes du film d’Histoire : pas de reconstitution empesée ni de dramatisation surlignée.
Non, la cinéaste joue la carte des faits, des lieux
et de la chronologie. Avec précision et en suivant
avec empathie le point de vue de Aïda, mère courage. Comment le massacre de Srebrenica a-t-il pu
avoir lieu ? Que s’est-il réellement passé, chaque
heure durant ? Quel a été le mécanisme implacable
qui expliquerait la non-intervention des casques
bleus de l’ONU ? Et comment « raccommode-t-on »
la vie au quotidien vingt-cinq ans après ? Jasmila
Žbanič affronte chacune de ces questions avec
courage et justesse. La rencontre avec la cinéaste
s’annonce passionnante. La Voix d’Aïda a été nominé à l’Oscar du meilleur film étranger.

16 Histoire

15

SEPT

© Leontine Behaeghel

MER

LA VIE DE CHÂTEAU

RENCONTRE AVEC NATHANIEL H’LIMI
co-réalisateur du film

DÉDICACE DU ROMAN À L'ISSUE DE LA SÉANCE AVEC LA LIBRAIRIE RÊVES DE MOTS DE PESSAC
14h00

L’INTERVENANT

La Vie
de château

Programme de 3 courts métrages
Espagne/Russie/France · 2020 · 48 min
La Vie de château de Clémence
Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi
Avec les voix d’Emi Lucas-Viguier,
Frédéric Pierrot, Anne Alvaro…
Suite au décès de ses parents, Violette
doit partir vivre chez son oncle Régis,
agent d’entretien au château de
Versailles. Mais la fillette le déteste :
il sent mauvais, c’est un vieux ronchon
et sa maison est toute délabrée…
Entre l’ogre grincheux et l’enfant
têtue, la cohabitation risque d’être
particulièrement mouvementée…
Complément de programme :
Parapluies de José Prats et Álvaro
Roblès · Pompier de Yulia Aronova

P'tite

Nathaniel H’Limi est illustrateur et réalisateur de
films d’animation. En 2016, il co-réalise La Vie de
Château avec Clémence Madeleine-Perdrillat. Le
film est sélectionné dans de nombreux festivals
internationaux et obtient une vingtaine de prix,
dont celui du jury à Annecy en 2019. Le succès
du film incite Nathaniel et Clémence à prolonger
l’aventure : une série de 5 x 26 min est aujourd’hui
en développement.
LA P'TITE LEÇON

La rencontre avec un réalisateur est toujours un
moment passionnant. Nathaniel H’Limi se propose
de revenir sur les moments clés qui ont jalonné la
création du film. Il est également impatient d’échanger avec le public et de répondre à toutes les questions que lui poseront les enfants comme les plus
grands sur cette histoire très émouvante.

17 Unipop

PROFESSION SCÉNARISTE,
DE LA BD AUX SÉRIES

JEU

16
SEPT

RENCONTRE AVEC FABIEN NURY
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
animéepar
par
François
Aymé

La Mort
de Staline

L'INTERVENANT Fabien Nury est l'un des ra-

16:30

De Armando Iannuci · GB · 2017 · 1h48
Format : DCP · Copie : Gaumont · Avec
Steve Buscemi, Simon Russell Beale...
Au décès de Staline dans la nuit
du 2 mars 1953, les membres
de sa garde rapprochée convoitent
le poste suprême de Secrétaire Général
de l'URSS…
D’après la bande dessinée écrite
par Fabien Nury, cette farce satirique
moque l’absurdité grotesque des jeux
de pouvoir, au rythme effréné d’une pure
comédie à l'anglaise.
20:30

Paris Police 1900

2 épisodes SOUS RÉSERVE
De Fabien Nury · France · 2021
8 x 52 min · Format : Fichier
Copie : Tetra Media
Avec Jérémie Laheurte, Evelyne Brochu…
1899, la République est prise en étau
entre ligues nationalistes et antisémites
et menace anarchiste. Un cadavre
retrouvé dans la Seine va propulser
un jeune inspecteur ambitieux au cœur
d’une enquête criminelle qui révélera
un lourd secret d’État. La Belle Époque
n’a de belle que le nom…

Unipop

conteurs d'histoires les plus inventifs de la bande
dessinée contemporaine, et s’illustre notamment
par une extraordinaire faculté à raconter l’Histoire.
À l’aise dans une grande diversité de genres, il aime
particulièrement mêler le récit historique aux atmosphères noires du thriller et du polar. Récompensé par plusieurs prix dont celui du Festival
d’Angoulême, l’auteur également scénariste pour
le cinéma nourrit une fascination pour le XXe siècle.
Il a notamment signé Fils du Soleil (2014) d’après
Jack London, Katanga (2017) ou L’homme qui tua
Chris Kyle (2020). En 2021, il signe une série avec
Canal + : basée sur une sombre affaire criminelle de
la Belle Époque, Paris Police 1900 repose sur une
direction artistique méticuleuse et une narration
palpitante, où humour et noirceur se conjuguent
avec virtuosité, aux frontières du réel et de la fiction.
Fabien Nury revendique son envie de traiter la période comme l'époque victorienne en Angleterre : «
Sherlock Holmes et Jack l’Éventreur, c’est gothique
et sombre. En France, l’imaginaire visuel de la Belle
Époque restait à explorer. La Belle Époque, c’est le
début du Théâtre de Grand-Guignol. Donc de la violence. C’est aussi l’époque où toute la population se
passionne pour le fait divers sanglant. »

18 Arts, Littérature et Cinéma

LUN

20
SEPT

SOLIDARNOŚĆ, ARCHIVES ET HISTOIRE
ENTRETIEN AVEC ANIA SZCZEPANSKA
Animé par François Aymé

SIGNATURE

15h30

L’INTERVENANTE Ania Szczepanska est normalienne, historienne du cinéma et maîtresse de

L’Homme de fer

De Andrzej Wajda · Pologne · 1981
2h33 · Format : DCP · Copie : Films
sans frontières · Avec Jerzy
Radziwilowicz, Boguslaw Linda…
Pologne, août 1980. Alors qu’éclate
la grève des travailleurs du chantier
naval de Gdansk, un reporter radio
reçoit l’ordre de faire un reportage
qui déshonorerait le meneur du
mouvement…
Réalisé pendant le mouvement de grève
dont il rend compte, ce film du maître
polonais Andrzej Wajda reçut la Palme
d’Or à Cannes en 1981.
20h30

Ouvriers 80

De Andrzej Chodakowski
et Andrzej Zajączkowski · Pologne
1980 · 1h34 Doc · Format : DCP
Copie : Institut Polonais
Très peu diffusé en France, Ouvriers
80 est l'un des rares témoignages
filmés pendant les grandes grèves de
Gdansk d’août 1980, documentant les
conditions d'occupation du chantier
naval « Lénine », les prises de parole de
Lech Walesa, les négociations entre les
grévistes et le pouvoir communiste…

Unipop

conférences à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur les cinématographies de l’Est et les images d’archives. Elle a réalisé les documentaires Nous filmons le peuple !
(2013), consacré à l’engagement des cinéastes en
Pologne communiste, et Solidarność, la chute du
mur commence en Pologne (2019), tous deux projetés à l’Unipop. Elle est notamment l’auteure de À
qui appartiennent les images ? (2018, avec Sylvie
Lindeperg) et de Une Histoire visuelle de Solidarność (éd. Maison des Sciences de l’homme, 2021).
18h30 LE COURS « Tout ou presque n’a-t-il pas été

dit sur Solidarność ? Le premier mérite du livre Une
Histoire visuelle de Solidarność est de montrer qu’il
n’en est rien. Avec son auteure, nous allons à la
découverte des gens de peu qui ont vécu et produit cette histoire, à côté ou loin des projecteurs
[…]. Et une leçon se dégage : Solidarność a bien
été un mouvement profondément démocratique,
et qui a su imposer sinon la démocratie, du moins
un sens de l’humain à ses adversaires. Ania Szczepanska […] nous permet d’accéder à des facettes
inconnues ou peu connues, de l’expérience individuelle et collective qui a fabriqué Solidarność. »
¶ Michel Wieviorka

19 Histoire

LE PEUPLE LOUP
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RENCONTRE AVEC
JEANNE-SYLVETTE GIRAUD

SEPT

par Marc
superviseure
de Agostino
l'animation

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Le Peuple Loup

L’INTERVENANTE

De Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande/États-Unis/Luxembourg · 2020
1h43 · Animation · Avec les voix
de Lévanah Solomon, Lana Ropion,
Serge Biavan...
En Irlande, au temps de la magie,
Robyn, 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !

Après ses études en animation à l'école Estienne
puis aux Gobelins, Jeanne-Sylvette Giraud fait
ses armes en tant qu'animatrice et dessinatrice de
personnages avant de passer superviseure d'animation sur Pachamama puis sur Le Peuple Loup,
pour l’équipe française. Elle travaille actuellement
comme assistante-réalisatrice sur la série Ernest
et Célestine.
LA P'TITE LEÇON

Pour animer des personnages, il faut de nombreux
animateurs ou animatrices qui doivent tous dessiner de la même manière. Jeanne-Sylvette Giraud
s’est occupée de veiller à cette cohérence auprès
de l’équipe française qui a fabriqué une partie du
film. Elle nous racontera ce travail en nous dévoilant des secrets de fabrication !

P'tite 20 Unipop

MONTAND & SEMPRUN

JEU

23

RENCONTRE AVEC YVES JEULAND,
VINCENT JOSSE ET PATRICK ROTMAN

SEPT

parpar
Sébastien
Ronceray
animée
François
Aymé

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS · SIGNATURE

L’Aveu

20:30 LA RENCONTRE Auteur de documentaires

De Costa-Gavras · France · 1970 · 2h20
Format : DCP · Copie : KG productions
Avec Yves Montand, Simone Signoret…
Adapté par Jorge Semprun du livre
d’Artur London, ancien ministre
tchécoslovaque et communiste fervent
le film témoigne de la purge stalinienne
dont il a été victime en 1951. Ce huis-clos
étouffant dit toute l’épreuve physique et
mentale de London, retranscrite à l'écran
magistralement par Yves Montand.
18h30

Montand est à nous
AVANT-PREMIÈRE GRATUITE !

D’Yves Jeuland · France · 2021 · 1h40
Doc · Format : DCP · Copie : Zadig
Yves Montand aurait cent ans en 2021.
Montand : une incroyable traversée du
XXe siècle par un fils d’immigré italien
arrivé au sommet de son art et de sa
popularité. Yves Jeuland et Vincent
Josse empoignent le héros de leur
vie, en compagnie d’artistes pour qui
Montand reste toujours une source
d’inspiration, une passion.
La chanson, le cinéma, les
engagements… car Montand est à nous.

Unipop

historiques et politiques, Patrick Rotman raconte
dans son livre « Ivo & Jorge » (Grasset, 2021) l’amitié entre deux hommes, unis par leurs combats et
une même foi communiste, que tout opposait pourtant : l’intellectuel issu de la grande bourgeoisie
madrilène Jorge Semprún, et le fils d’immigrés autodidacte Ivo Livi, qui deviendra Yves Montand.
Journaliste aux manettes de l’émission « Le Grand
Atelier » sur France Inter, Vincent Josse s’est associé à Yves Jeuland dont il partage la passion
pour Montand pour écrire ce portrait de l’artiste.
Grand admirateur d’Yves Montand qu’il parvient à
citer dans beaucoup de ses documentaires, Yves
Jeuland lui consacre enfin un film entier, plus personnel. Après une trentaine de films aux sujets
notamment politiques ou cinématographiques, il
embrasse dans Montand est à nous les visages
multiples et fascinants d’un personnage qui aura
marqué son temps de son aisance, de son charisme et de ses engagements. Loin de l’exercice
d’admiration hagiographique, le documentaire,
tout en images et extraits, éclaire le parcours hors
normes d’un Montand dont il dévoile aussi un visage intime, méconnu et inquiet.
Un trio d’invités de marque pour faire revivre une
époque et une génération, à travers le portrait
croisé de deux grandes figures de la culture européenne du XXe siècle.

21 Arts, Littérature et Cinéma
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15h45

COLONISATION,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE

LUN

27

avec Hugues Nancy et Pierre Singaravélou
Animé par François Aymé

SEPT

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVECAVEC
FRANCE
TÉLÉVISIONS
· SIGNATURE
FRANCE
TÉLÉVISIONS

20h15 LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE

18h30

Colonisation, une
histoire française
AVANT-PREMIÈRE

Documentaire en 3 parties
– 2 premiers épisodes diffusés
D’Hugues Nancy · France · 2019
2 x 52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : France Télévision
Pendant un peu plus d’un siècle
l’empire colonial français a imposé
sa domination sur presque tous les
continents avant de se désintégrer
violemment à compter de 1946.
Un voyage au cœur de la domination
et de l’exploitation, raconté à travers
des archives officielles et des
témoignages intimes…

Pendant un peu plus d’un siècle, l’empire colonial français et ses 11 millions de kilomètres carrés a imposé sa domination sur presque tous les
continents avant de se désintégrer violemment
en quelques décennies à compter de 1946. C’est
cette histoire de domination et d’exploitation, au
nom de valeurs humanistes et de l’impérialisme
européen que cette saga documentaire fera découvrir aux spectateurs.
Tout l'art du documentariste Hugues Nancy (L'Épopée des gueules noires ; Une si belle époque...) au
service d'un fait d'ampleur, largement revisité ces
dernières décennies, sujet à débats et polémiques.
Il n'en fallait pas moins de trois épisodes (seuls les
deux premiers seront projetés à l'Unipop) pour raconter de manière chronologique et détaillée cette
dramatique domination française aux accents héroïques et aux crimes longtemps occultés. Un des
événements de la rentrée sur la télévision de service public. Pierre Singaravélou est professeur
d'histoire contemporaine à King's College London
et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des empires coloniaux et de la mondialisation. Il a notamment publié : Les Empires coloniaux XIXe-XXe siècle (2013), Histoire du monde au
XIXe siècle (avec S. Venayre, 2017), Décolonisations
(avec K. Miské et M. Ball, 2020).

Unipop 22 Histoire

MER

29
SEPT

PETITES DANSEUSES

RENCONTRE AVEC ANNE-CLAIRE DOLIVET
réalisatrice du film

14h00

Petites
danseuses

L’INTERVENANTE

D’Anne-Claire Dolivet, co-écrit
avec Mathias Théry · France
2019 · 1h30 · Documentaire
À quoi ressemble la vie de petites filles
qui rêvent de devenir danseuses étoiles
à l'Opéra de Paris ? Comment grandir
dans un monde de travail intensif,
de sacrifices et de compétitions ?
À la maison, à l'école ou dans la rue,
elles vivent avec passion la danse
au quotidien. Au fil des leçons,
on découvre Jeanne, Marie, Ida
et Olympe, en pleine formation…

Anne-Claire Dolivet s’est dirigée vers le métier de
monteuse après des études cinématographiques
et audiovisuelles. Après avoir exercé cette profession durant dix ans, elle a souhaité rencontrer les
personnages, travailler en équipe, devenant alors
réalisatrice de très nombreux sujets pour la télévision. Mais le format long et la profondeur des
histoires au long court lui manquaient, ce qui l’a
poussée à écrire ses propres documentaires.
LA P'TITE LEÇON

Bien loin du simple « reportage », avec lequel on
le confond souvent, le film documentaire est un
genre cinématographique à part entière, à travers
lequel un auteur exprime la singularité de son regard. C’est en inscrivant sa propre fille à un cours
de danse que la réalisatrice, désireuse depuis
longtemps de tourner un film sur cette pratique
artistique, a eu envie d’écrire ce documentaire.

P'tite 23 Unipop
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30
SEPT

DEBOUT LES FEMMES

RENCONTRE AVEC GILLES PERRET
Animée
par
Nicolas
Milesi
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVANT-PREMIÈRE

Debout
les femmes !

20h30 › LE COURS Unis par leurs engagements

18h30

AVANT-PREMIÈRE

De François Ruffin et Gilles Perret
France · 2021 · 1h25 · Doc · Format : DCP
Copie : Jour2Fête · Avec François Ruffin,
Bruno Bonnell…
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? »
Ce n'est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin.
Et pourtant... C'est parti pour le premier
« road-movie parlementaire »
à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du soin
et du lien, ils vont traverser confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes,
colère et espoir. Ensemble, ils vont
se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour
que ces travailleuses soient enfin
reconnues, dans leur statut, dans leurs
revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront
l’Assemblée…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

citoyens et cinématographiques (Merci Patron !
pour l’un, Les Jours heureux ou La Sociale pour
l’autre), le député François Ruffin et le documentariste Gilles Perret avaient déjà mêlé leurs forces et
leurs convictions dans « J’veux du soleil », instantané documentaire du combat des Gilets Jaunes. Ils
se retrouvent à nouveau, parce que l’enjeu en vaut
la chandelle, pour un second road-movie atypique
auprès de ces auxiliaires de l’ombre qui exercent
ce que le député insoumis a nommé « les métiers
du lien ». Cette catégorie a fait l’objet d’un rapport
parlementaire, initié par François Ruffin et mené
conjointement avec le député LREM Bruno Bonnell,
qui est tout le sujet et la matière du film. Le spectateur est embarqué aux côtés des deux élus dans
cette enquête qui se fait combat, ces rencontres
qui ouvrent les portes de vies cachées, cette exploration du terrain et du quotidien qui révèle l’urgence
et raconte la précarité. Ruffin et Perret savent incontestablement déclencher nos indignations, ouvrir nos yeux aveuglés, nourrir nos colères. Ils nous
cueillent par la révolte et l’émotion, et nous bouleversent par l’humanisme qui téléguide chaque
plan de leur film. Car ce qu’ils montrent n’est que
la réalité, qu’ils continueront à filmer jusqu’à ce que
nous cessions de détourner le regard.

Unipop 24 Arts, Littérature et Cinéma
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ENSEIGNER L'HISTOIRE
par Patrick Garcia

OC T

AVEC LA REVUE L'HISTOIRE
16h15 & 20h30

L’Histoire officielle

De Luis Puenzo · Argentine · 1985 · 1h52
Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Norma Aleandro, Héctor Alterio…
1983. Alicia, professeure d'histoire
dans un lycée de Buenos Aires, mène
une vie tranquille et bourgeoise avec
son mari et la petite Gaby qu'ils ont
adoptée. Dans sa vie professionnelle
comme dans sa vie privée, elle a
toujours accepté “la version officielle”
jusqu’au jour où le régime s’effondre.
L'énorme mensonge se fissure, et Alicia
se met à suspecter que Gaby pourrait
être la fille d'un “disparu”. Débute alors
un inexorable voyage à la recherche de
la vérité, une quête dans laquelle Alicia
pourrait bien tout perdre…
En 1985, le film de Luis Puenzo
fit sensation en dénonçant les
crimes d’une dictature dont l’Argentine
se réveillait à peine. Il reçut l’Oscar
du meilleur film étranger et le prix de
la meilleure interprétation féminine à
Cannes.

L’INTERVENANT Patrick Garcia est profes-

seur d’histoire à l’Université de Cergy-Pontoise /
INSPE de Versailles et chercheur associé permanent à l’Institut d’histoire du temps présent. Ses
recherches portent notamment sur les usages publics et politiques de l’histoire et l’histoire de l’enseignement de cette discipline. Il a publié Les courants historiques en France XIXe-XXe siècles (avec
C. Delacroix et F. Dosse, Folio Histoire, 2007) ; Historiographies. Concepts et débats (avec C. Delacroix,
F. Dosse et N. Offenstadt, Folio Histoire, 2010) ;
Les présents de l’historien (Publications de la Sorbonne, 2014) et participé au numéro spécial de la
revue L’Histoire consacré à ce sujet (octobre 2021).
18h30 LE COURS L’enseignement de l’histoire est,

en France depuis la fin des années 1970, l’objet
d’un débat public récurrent tant les attentes à son
égard sont immenses. Certains y voient d’abord
un apprentissage de l’esprit critique ; d’autres en
attendent un enracinement dans la nation et les
défaillances au sens civique lui sont régulièrement
imputées. Bien souvent c’est un regard nostalgique
qui est jeté sur une histoire qu’on n’enseignerait
plus. Dès lors faire l’histoire de l’enseignement de
l’histoire est sans doute un moyen d’y voir plus clair.
C’est ce que se propose cette conférence.

Unipop 25 Histoire
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 1 / 9
par Marc Agostino

14h00

La Charge
héroïque

L’INTERVENANT

De John Ford · USA · 1949 · 1h43
Avec John Wayne, Victor McLaglen,
Joanne Dru…
En 1876, après la défaite du général
américain Custer à Little Big Horn,
la tension s’intensifie sur les frontières
de l’Ouest où les tribus indiennes
commencent à se regrouper pour partir
en guerre. Dans un poste isolé,
le capitaine Nathan Brittles,
à la veille de prendre sa retraite, doit
faire face à ce soulèvement. Ami
d’un vieux chef indien, il fera tout
pour éviter que le sang soit versé
en effectuant un raid audacieux,
mais totalement inoffensif…

Militant de l’éducation populaire, animateur à la
Ligue de l’Enseignement pendant plus de 30 ans,
Philippe Quaillet a consacré beaucoup de temps
à montrer des films aux enfants. Avec d’autres passionnés du 7e art, il a récemment fondé l’association Œuvriers du cinéma, avec l’idée de transmettre
leur amour du cinéma entre autres aux plus jeunes.
LA P'TITE LEÇON

Philippe a choisi de démarrer sa série de P’tites
Unipops par un western ! Véritable condensé des
codes du genre, La Charge héroïque, 2e opus de
la « trilogie de la cavalerie », réunit les incroyables
paysages de Monument Valley, les Indiens, la cavalerie, la diligence, les poursuites au galop, les forts
militaires de l’Ouest américain… Et bien entendu
John Wayne dans le rôle principal, acteur emblématique du western, tout autant que John Ford l’est
en tant que réalisateur !

P'tite 26 Unipop
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© Roger Arpajou

JEU

ILLUSIONS PERDUES

RENCONTRE AVEC XAVIER GIANNOLI
ET MICHEL WINOCK
par Sébastien
Ronceray
Animée
par François Aymé

ILLUSIONS PERDUES RENCONTRE
AVEC XAVIER GIANNOLI ET MICHEL
WINOCK animée par François Aymé.

20h30 › LA RENCONTRE De l’ambition, de l’am-

Illusions perdues
AVANT-PREMIÈRE

De Xavier Giannoli · France · 2021
2h00 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Vincent
Lacoste, Salomé Dewaels, Jeanne
Balibar, Louis-Do de Lencquesaing,
Jean-François Stévenin… D'après
le roman d'Honoré de Balzac
Lucien de Rubembré est un jeune poète
inconnu dans la France du XIXe siècle.
Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale
à Angoulême pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi
du profit et des faux-semblants. Une
comédie humaine où tout s’achète et se
vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments,
les réputations comme les âmes.
Il va aimer, il va souffrir
et survivre à ses illusions…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur et l'historien Michel Winock

pleur et du souffle ! On se réjouit, qu’enfin, le cinéma français retrouve un certain culot et s’empare
du grand écran pour retracer un vaste dessein littéraire, historique et social. Avec Illusions perdues,
la toute première adaptation de la pièce centrale
de La Comédie humaine, Xavier Giannoli n’a pas
froid aux yeux. Il se place d’autorité du côté des
réussites marquantes d’une tradition française,
entre Que la fête commence et Cyrano de Bergerac, entre Tess et Ridicule. Le roman de Balzac est
un chef d’œuvre de peinture sociale, entre l’aristocratie, la bourgeoisie et les petites gens. L’auteur croque les orgueils, les vanités, les hypocrisies et les compromissions dans le petit monde
de la presse et du spectacle. Xavier Giannoli a tout
compris de Balzac. Cette observation si fine et si
sarcastique des conventions, ce gouffre invisible
et périlleux entre le monde étriqué de la province
et le vertige perpétuel de la vie parisienne. Entre
jeux de pouvoir et réseaux sociaux d’hier et d’aujourd’hui, Balzac n’en finit pas de résonner avec
notre époque. La rencontre entre le cinéaste Xavier
Giannoli et l’historien Michel Winock, fin connaisseur de la politique, des idées et de la littérature
du XIXe siècle, promet des échanges particulièrement fructueux.

Unipop 27 Arts, Littérature et Cinéma

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

18h30

© Alain Birocheau

11

OC T

© Alain Birocheau

LUN

L'HISTORIEN FACE
À SA PROPRE HISTOIRE

Entretien avec Annette Wieviorka
et Nicolas Werth Animé par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

16h00

Chers Camarades !

D’Andreï Konchalovsky · Russie · 2021
2h01 · Format : DCP · Copie : Potemkine
Avec Yuliya Vysotskaya…
Le dernier film du vétéran russe Andreï
Konchalovsky revient dans un noir et
blanc éclatant sur la violente répression
d’une manifestation par le régime
soviétique en 1962. Le cinéaste évoque
le drame à travers l’histoire d’une
alliée farouche du Parti communiste,
nostalgique de Staline, qui doit revoir ses
certitudes quand sa fille disparaît après
avoir participé à la manifestation.
20h30

Ma révolution
culturelle

De Xu Xing, Charlotte Cailliez
et François Cauvel · France · 2008
52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Hikari
Xu Xing avait à peine dix ans au début
de la Révolution culturelle. Plus
de trente ans plus tard, il revient
sur cette période qui a profondément
marqué la Chine…
Au moyen de précieux témoignages et
d’images d’archives, Xu Xing honore la
mémoire des victimes de cette tragédie.

18h30 LES INTERVENANTS, LA RENCONTRE

Deux grands historiens reviennent sur les années
69 et 70 et leur histoire intime, de la Chine à l’URSS.
Annette Wieviorka : « Je suis partie en Chine à
l’aube des années 1970 parce que je croyais au
maoïsme, et donc à la révolution culturelle. Je suis
partie avec mon compagnon, maoïste comme moi,
sans savoir si nous allions revenir. Seuls Français à
Canton à l’époque, nous sommes devenus des soldats de Mao. Que s’est-il passé durant ces années
chinoises ? Qu’ai-je voulu quitter ? Ai-je voulu devenir une autre ? Oublier ? Dans ce livre Mes Années
chinoises, je tente de faire le point sur cette tache
aveugle de ma propre vie, à la fois en historienne
et en ancienne militante. »
Nicolas Werth : « Les livres d’Alexander Werth, mon
père, je ne les ai lus que sur le tard, alors que j’étais
devenu un “historien confirmé” de l’URSS. Sans
doute ai-je longtemps éprouvé à leur égard une
forme de ressentiment depuis ce jour de printemps
1969 où mon père m’avait quitté de la manière la
plus brutale et définitive qui soit – et la plus incompréhensible pour l’adolescent que j’étais alors. J’ai
longtemps interprété son acte désespéré comme
le signe que l’écriture avait, à ses yeux, plus de
valeur que son propre fils. Il m’a fallu beaucoup
de temps pour me déprendre de cette idée marquée du sceau de l’égocentrisme et commencer
à comprendre. »

Unipop 28 Histoire
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par Jean-François Szlapka de SolidAnim

14h00

Croc-Blanc

L’INTERVENANT

D’Alexandre Espigares, d’après le roman
de Jack London · France/Luxembourg/
États-Unis · 2018 · 1h25 · Animation
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël
Personnaz, Dominique Pinon…
Loup par son père, chien par
sa mère, Croc-Blanc mène une vie
soigneusement réglée sur les lois
de la nature. Sa rencontre avec
une tribu indienne lui ouvre les portes
d’un nouveau monde, auquel il s’adapte
très vite. Mais côtoyer les hommes
comporte un danger plus sournois
encore que tous ceux qu’il a pu
rencontrer dans le Grand Nord…

Jean-Francois Szlapka a fondé et dirige SolidAnim (studio d'animation 3D installé à Angoulême)
depuis une quinzaine d'années. Il a un parcours national et international, notamment aux États-Unis.
Ayant débuté dans la capture de mouvement, il
a évolué vers la supervision technique générale :
Croc-Blanc (long métrage) ; Notre-Dame de Paris
(docu-fiction) ; la série TV Tara Duncan.
LA P'TITE LEÇON

L’animation du film Croc-Blanc fait appel à une
technique d’animation bien particulière appelée
la motion capture, c’est-à-dire la capture de mouvements (avec l’aide de vrais acteurs) utilisée
ici pour les humains mais aussi pour les chiens.
Jean-François Szlapka, qui a supervisé cette étape
de travail, nous fera découvrir le processus créatif
et technique de fabrication du film.

P'tite 29 Unipop
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16h15

PSYCHANALYSE DES
HISTOIRES JUIVES
par
Claude
Aziza
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

A Serious Man

18h30 LE COURS Pourquoi une conférence sur

De Joel et Ethan Coen · Etats-Unis · 2009
1h45 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Michael Stuhlbarg…
Du jour au lendemain, Larry Gopnik voit
son existence ordinaire bouleversée
par une avalanche de malheurs. Luttant
pour trouver un équilibre, il cherche
conseil auprès de trois rabbins…
Chez les frères Coen, on le sait,
l'infortune arrache souvent des sourires.
Une cruelle dérision pour esquisser ici
un portrait de la communauté juive
des années 60, puisé dans les souvenirs
d’enfance du duo.
20h30

Manhattan

De Woody Allen · USA · 1979 · 1h36
Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Woody Allen, Diane Keaton,
Mariel Hemingway, Meryl Streep…
Dans le cadre de Manhattan qui l’a tant
inspiré, le cinéaste marie l’humour à
l’attendrissement, avec parfois un zest
d’amertume, pour croquer quelques
intellectuels mal dans leur peau dans
leur univers quotidien… On retrouve
le duo d’Annie Hall (1977), Woody
Allen-Diane Keaton, accompagné ici
notamment de Meryl Streep.

les rapports entre la psychanalyse et les histoires
juives ? Pourquoi pas ? Puisqu’un Juif répond toujours à une question par une autre question ! Mais
attention : il y a histoires juives et histoires juives,
les ashkénazes et les sépharades. On pardonnera
à l’auteur de ces lignes de rire modérément quand
c’est Freud (un Ashkénaze) qui les raconte et leur
préférer celles de Woody Allen ou de Groucho
Marx, étant bien entendu que les meilleures sont
celles qu’il va vous raconter. En convoquant tour
à tour mères et épouses, religieux et athées, fils et
filles, commerçants et médecins, tous obsédés par
la question juive, tous cachant leur angoisse derrière le rire, navigant à vue entre deux persécutions,
maternelle ou sociétale, et jouant – à l’insu de leur
plein gré – les idiots utiles de l’Histoire. Mais – on
le craint bien, du moins dans ce pays – toujours divisés, jamais d’accord, sinon sur un point : se dépêcher de rire avant que de pleurer, continuer de
rire, après avoir pleuré. Pessimistes, le plus souvent, optimistes, rarement. N’oublions pas le dicton : en 1939, les Optimistes ont fini à Auschwitz
et les Pessimistes à Hollywood… Le tour du monde
juif en 80 minutes, pour votre gouverne, de ce qui
fait le sel (à tics) des histoires juives. Mais si, mais
si ! ¶ Claude Aziza
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L'HISTOIRE OUBLIÉE
DES FEMMES AU FOYER

LUN

18

Rencontre avec Michèle Dominici, réalisatrice
et Juliette Guigon, productrice

OC T

AVEC ARTE
L'INTERVENANTE Réalisatrice autodidacte, Mi-

AVANT-PREMIÈRE

De Michèle Dominici · France · 2021
52 min · Copie : Squawk production
En s'appuyant sur des journaux
intimes, des archives personnelles,
des publicités, des magazines
d'informations, le film propose
de retracer l'histoire de la femme
au foyer en Europe dans la deuxième
moitié du XXe siècle, l'âge d'or
de la ménagère…
« Il n’y avait rien dans le journal
de ma mère. Un silence assourdissant.
À l’image de la condition de femme au
foyer : invisible à force d’être ordinaire.
Partagée pourtant par des millions
de femmes après-guerre. Des femmes
priées de retourner à leurs fourneaux
pour laisser la place à leurs héros, des
soldats, des prisonniers… Sommées
de procréer pour la nation. L’injonction
se dissimule derrière un conte de fées :
la merveilleuse vie de femme au foyer.
Et quand vient le temps de vivre cette
fable c’est une autre histoire… »
¶ Michèle Dominici

Unipop

chèle Dominici a été tout d’abord secrétaire au
Musée des Sciences de Londres où elle découvre
un sujet totalement tabou : le clitérisme ! « Je me
suis dit que j’avais là comme une mission : vulgariser ce phénomène physiologique au public. Le
moyen ? Réaliser un documentaire ! Je suis revenue en France pour présenter mon projet – ARTE
l’a pris. L’aventure en faisait que commencer ». Michèle Dominici a réalisé une douzaine de documentaires sur des sujets politiques, artistiques et/
ou féministes : Simone Signoret, figure libre (2019),
Nadar le premier des photographes (2018), Bettina
Rheims dans la fabrique des icônes (2015), Madame la Ministre (2012), Les Suffragettes, ni paillassons, ni prostituées (2011), Le Clitoris, ce cher
inconnu (2004).
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L’Histoire
oubliée
des femmes
au foyer
18h30
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CINÉ-PHILO

avec Raphaëlle Rio
par Marc Agostino

OC T

AVANT-PREMIÈRE

14h00

Même les souris
vont au paradis

L’INTERVENANTE

De Denisa Grimmová et Jan Bubeníček
D'après l'œuvre de Iva Procházková
France/République tchèque · 2020
1h26 · Animation
Whizzy est une petite souris impatiente,
qui veut devenir la plus courageuse
du monde. Pour faire ses preuves,
elle est prête à tout, même à affronter
un renard ! Mais, suite à un accident,
ils se retrouvent tous deux au paradis
des animaux. Propulsés dans
cet univers magique aux personnages
loufoques, ils vont devoir apprendre
à collaborer et à se faire confiance…

Après des études de cinéma, Raphaëlle Rio occupe divers postes sur des films, puis écrit et réalise des fictions et des documentaires. Elle écrit
aussi des scénarios de dessins animés pour la
télé. Elle a enseigné le scénario, le découpage cinématographique et la réalisation à l’université de
Bordeaux.
LA P'TITE LEÇON

Pour Raphaëlle Rio, au cinéma comme ailleurs, pratiquer, théoriser et transmettre semblent constamment entremêlés. Nous lui avons proposé de s’intéresser à Même les souris vont au paradis, film
qui aborde la question de la mort, mais aussi du
courage, de la différence, de l’amitié, et d'animer
un moment d’échange et de questionnement avec
les enfants et tous les participants à cette séance.

P'tite 32 Unipop
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LE MONTAGE
RENCONTRE AVEC YANN DEDET

28
OC T

animée
par
Nicolas
Milési
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

AVANT-PREMIÈRE · SIGNATURE

18h30 LA RENCONTRE La projection en avant-pre-

De son vivant
AVANT-PREMIÈRE

D’Emmanuelle Bercot · France · 2021 · 2h
Format : DCP · Copie : Studiocanal
Avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara…
Sélectionné hors compétition au Festival
de Cannes 2021
Un homme condamné trop jeune par
la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement
d’un médecin (le docteur Sara dans son
propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser,
et comprendre ce que signifie : mourir
de son vivant…
Yann Dedet a travaillé au montage de ce
film singulièrement émouvant aux côtés
de Julien Leloup, collaborateur régulier
d’Emmanuelle Bercot.

mière de De son vivant est l’opportunité d’une rencontre avec Yann Dedet, véritable figure emblématique du montage en France depuis 50 ans. Il vient
de publier avec Julien Suaudeau, Le Spectateur
Zéro (Prix Transfuge du meilleur livre de cinéma
2020, éditions P.O.L.). C’est en 1967 que Yann Dedet décroche son premier travail de monteur, en
tant qu’assistant-monteur de Truffaut, sur le film La
Mariée était en noir. Une rencontre décisive. Yann
Dedet sera le monteur notamment de La Nuit américaine (1973). Puis il travaillera pour Jean-François
Stévenin, Dusan Makavejev, Maurice Pialat, Philippe Garrel, Amos Gitaï, Cédric Kahn. Il sera aussi
lui-même acteur, scénariste et réalisateur de plusieurs documentaires.
Ces entretiens avec Yann Dedet se lisent comme
un document unique sur l’artisanat du montage et
son travail quotidien. La précision de la mémoire,
la force de la réminiscence ont ici une qualité littéraire. Il s’agit en faisant un retour sur soi, de réfléchir
au cinéma. C’est aussi un contrechamp original
sur des monstres sacrés dont on croyait tout savoir : un nouveau point de vue sur le « puritanisme »
de Truffaut, sur la « cruauté » de Maurice Pialat, la
« simplicité » de Poirier, ou encore la « modernité »
de Philippe Garrel.
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LINGUI, LES LIENS SACRÉS

© Dana Farzanehpour

JEU

RENCONTRE AVEC
MAHAMAT-SALEH HAROUN
par Sébastien
Ronceray
animée
par François
Aymé
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AVANT-PREMIÈRE

18h30

20h30 LA RENCONTRE Il y a un véritable plaisir

Lingui, les liens
sacrés
AVANT-PREMIÈRE

De Mahamat-Saleh Haroun · 2021
Format : DCP · Copie : Ad Vitam · Avec
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio…
En Compétition officielle au Festival
de Cannes 2021
Dans les faubourgs de N’djaména
au Tchad, Amina vit seule avec Maria,
sa fille unique de quinze ans.
Son monde déjà fragile s’écroule
le jour où elle découvre que sa
fille est enceinte. Cette grossesse,
l’adolescente n’en veut pas.
Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion,
mais aussi par la loi, Amina se retrouve
face à un combat qui semble perdu
d’avance…
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec
le réalisateur

à retrouver le cinéma de Mahamat Saleh Haroun
Saleh. Un cinéma humaniste sans esbroufe, un
miroir de l’Afrique et du Tchad qui n’a pour boussole que l’honnêteté intellectuelle et l’empathie
pour les personnages. Haroun creuse son sillon,
avec constance et ténacité. Mais surtout avec
une belle réussite : il fait surgir l’émotion, l’attachement comme les fruits magnifiques de son travail
de mise en scène. Le grand changement avec Lingui, les liens sacrés qui succède donc à Daratt ou
à Un Homme qui crie, c’est que Haroun se penche
ici sur le sort des femmes. Une mère célibataire
cherche par tous les moyens à financer l’avortement clandestin de sa jeune fille. De cette inextricable situation sociale condamnée par la religion
et le voisinage, le cinéaste réalise un drame tendu, un suspense à l’africaine où l’on tremble pour
deux femmes qui risquent leur vie à tout instant.
Haroun pointe l’intrusion des impératifs religieux
dans l’intimité la plus stricte et dénonce un patriarcat traumatisant (excision, viol et interdiction de
l’avortement). Les actrices Achouackh Abakar et
Rihane Khalil Alio livrent une interprétation exceptionnelle de justesse.

Unipop 34 Arts, Littérature et Cinéma

08
NOV

NIKOS KAZANTZAKI (1883-1957),

© Alain Birocheau

LUN

UN PHILOSOPHE TÉMOIN DE L’HISTOIRE
par Allain Glykos

SIGNATURE

SIGNATURE
15h45 & 20h30

Zorba le grec

De Michael Cacoyannis · USA/Grèce
1964 · 2h22 · Format : DCP
Copie : Park Circus · Avec Anthony
Quinn, Alan Bates, Irène Papas…
Basil, un jeune écrivain britannique,
retourne en Crète pour prendre
possession de l’héritage paternel. Il
rencontre Zorba, un Grec exubérant
qui insiste pour lui servir de guide. Les
deux hommes sont différents en tous
points : Zorba aime boire, rire, chanter
et danser, il vit à sa guise alors que Basil
est enserré dans sa bonne éducation.
Ils deviennent cependant amis et
s’associent pour exploiter une mine…
La performance inoubliable d’Anthony
Quinn, l’étude sombre des rapports
humains issue des descriptions de Nikos
Kazantzakis, l’émotion que tire Michael
Cacoyannis de l’amitié qui unit ses deux
personnages, la superbe photographie
en noir et blanc et la musique culte
de Mikis Theodorakis font de Zorba le
grec un objet de curiosité cinéphile et
patrimoniale inusable…

L’INTERVENANT Allain Glykos est romancier et
philosophe. Il a enseigné la philosophie à l'université des sciences de Bordeaux, créant un
enseignement art et science. Il a publié Parlemoi de Manolis (L’Escampette, 2012), Celle qui
vient (L’Escampette, 2019) ; un roman jeunesse
Manolis de Vourla (éd. Quiquandquoi, 2005) ; un
recueil poétique bilingue sur les îles de la mer Égée,
Égéennes, (éd. Marge en Page, 2018) et scénarisé
des romans graphiques illustrés par Antonin : Manolis (2013), Gilets de sauvetage (2018) et Nikos
Kazantzaki (1er volume à paraître fin 2021), tous
publiés aux éditions Cambourakis.
18h30 LE COURS De Nikos Kazantzaki, on ne

connaît souvent que le roman Alexis Zorba adapté
au cinéma. Pourtant, cet écrivain né en Crète sous
la domination ottomane, est un des plus grands
penseurs grecs du XXe siècle. Auteur de romans,
de récits, de théâtre, d’essais, il fut l’élève de Bergson et découvrit Nietzsche dont la philosophie
l’inspira toute sa vie. Il se nourrit également de la
figure du Christ, de Bouddha, de Lénine. Homme
d’action, il participa à la première guerre balkanique, organisa le rapatriement de centaines de
milliers de Grecs du Caucase. Il fut le témoin oculaire de la Révolution russe, de la Guerre d’Espagne
et des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle.

Unipop 35 Histoire
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 2/ 9

14h00

Nanouk
l’esquimau

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Robert Flaherty · États-Unis · 1922
1h10 · NB · muet · Documentaire
Au cœur de l’Arctique canadien,
sur la rive orientale de la baie d'Hudson,
la vie de Nanouk et sa famille
est conditionnée par
le climat et la recherche de nourriture.
La vie des Inuits est nomade :
l'été, ils voyagent sur le fleuve pour
pêcher le saumon et le morse. L'hiver,
ils trouvent de la nourriture après avoir
frôlé la famine. Dans ce paysage
de neige et de glace, on découvre
une incroyable façon de vivre
au début du XXe siècle…

LA P'TITE LEÇON

Témoignage d’un peuple méconnu et menacé de
disparition, ce film nous livre les observations d’un
explorateur français dans le Grand Nord. La lecture du récit de tournage nous révèle que ce film
n’est pas aussi spontané qu’il pourrait le laisser
croire. Savez-vous donc que le film documentaire
n’est pas uniquement le simple enregistrement de
la vie réelle ? Depuis les débuts du cinéma, avec
les vues des Frères Lumière ou Nanouk l’esquimau, la volonté de montrer la réalité est soumise
aux choix du réalisateur (intention, cadrage, mise
en scène, montage) qu’il faut savoir décrypter.

P'tite 36 Unipop
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LES PREMIERS PAS DU CINÉMA : SUR LES TRACES
DES PIONNIERS ET PIONNIÈRES DU 7e ART
par Jean-Marie Tixier
· par
Rencontre
animée par Audrey Pailhès
par
Marc
Agostino
Marc
Agostino
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Be Natural, l’histoire

inédite d’Alice Guy-Blaché
De Pamela B. Green • États-Unis • 2018
1h57 • Format : DCP • Copie : Splendor
Avec la voix de Jodie Foster ·
Cinéaste pionnière, Alice Guy a été
invisibilisée par l’Histoire. Secrétaire
chez Gaumont, elle réalisa ses
premiers films pour promouvoir la
vente d’appareils et fut la première à
développer le cinéma de fiction…
Ce documentaire fleuve, construit
comme une enquête à travers son
œuvre, lui rend hommage et la (re)met
en lumière.

Lumière !

L’aventure commence
De Thierry Frémaux • France • 2016
1h30 • Format : DCP • Copie : Ad Vitam
En 1895 les Frères Lumière inventent
le cinématographe, mais également
l’art de filmer. A travers leur œuvre
foisonnante, ces inventeurs-artistes
documentent leur époque…
Pas moins de 108 films apparaissent
dans ce programme composé et
commenté par Thierry Frémaux. Une
expédition unique vers les origines
du cinéma.
Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

L’INTERVENANT Passionné par les rapports cinéma/histoire, ancien maître de conférences à Bordeaux, Jean-Marie Tixier est président de l’association du Jean Eustache. COURS PRÉCÉDENTS
John Ford, Howard Hawks...
LE COURS Le thème du festival du film d’histoire,
le XIXe siècle, donne l’occasion de se pencher sur

l’innovation majeure qui vit le jour au crépuscule
de ce siècle : la naissance du cinéma. Retour sur
les balbutiements d’un art et d’une industrie qui
transformèrent le siècle à venir, et qui en quelques
années accouchèrent d’une révolution artistique
et culturelle majeure de notre temps. Suivons les
pas de ces précurseurs, hommes et femmes, qui
inaugurèrent l’aventure du cinéma alors que tout
était à inventer, que chaque geste et chaque idée
portaient le sceau vertigineux de la nouveauté. Ce
moment d’ébullition fait d’audaces et de tâtonnements posa les jalons esthétiques et techniques de
cet art nouveau dont la portée ne fut pas immédiatement perçue, avant de cristalliser les enjeux que
l’on sait. Recomposer cette fresque des débuts du
cinéma amène à en distinguer les grandes étapes
mais aussi les personnages clé, qui se livrèrent à
une course symbolique de part et d’autre de l’Atlantique, et auxquels le temps n’a pas toujours rendu justice.
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L’ÂGE INDUSTRIEL :

CHANCE OU CATASTROPHE ?

par François Jarrige et Manuela Martini
Animé par Héloïse Kolebka
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Les Camarades

LES INTERVENANTS François Jarrige est maître

Mario Monicelli · Ita/Fra/You · 1963
2h10 · NB · Avec Marcello Mastroianni,
Bernard Blier…
Peu avant 1900, dans une fabrique
textile de Turin, les ouvriers, soumis
à un rythme de travail infernal, voient
l’un des leurs se faire broyer la main
par une machine. Ils essayent
de s’organiser et décident, en guise
de protestation, de partir une heure plus
tôt à la fin de leur journée de travail
de 14h. La lutte commence…
Une comédie populaire, des séquences
poignantes, le tout au service d’une fine
observation des conflits de classe. Les
Camarades est à la fois un document
très réaliste sur la vie ouvrière, une
chronique sociale qui sait faire vivre les
hommes, les femmes et les enfants à
parts égales, et une épopée aux accents
révolutionnaires. On y voit comment la
crainte du chômage, le froid et la faim, le
racisme, les conflits internes n’entravent
jamais irrémédiablement la solidarité en
marche.

de conférences à l’université de Bourgogne et
membre de l’Institut universitaire de France. Dans
la continuité de ses travaux sur l’histoire sociale des
techniques et de la mécanisation au XIXe siècle,
ses recherches actuelles portent sur l’histoire des
pollutions et l’évolution des régimes énergétiques.
Il a notamment publié Technocritiques (La Découverte, 2016) et, avec Thomas Le Roux, La Contamination du monde (Seuil, 2017). Manuela Martini est
professeure d’histoire contemporaine à l’université
Lumière Lyon 2, membre senior de l'Institut Universitaire de France (promotion 2020) et présidente
de l'Association Française d'Histoire Économique
pour 2019-2022. Ses recherches se situent à l'intersection entre l’histoire du travail, l'histoire des
migrations et l’histoire des femmes et du genre.
Elle a publié de nombreux travaux sur l’histoire de
la petite entreprise, de l’économie familiale, parmi
lesquels figurent le volume Bâtiment en famille. Migrations et petite entreprise en banlieue parisienne
au XXe siècle (Paris, CNRS éditions, 2016).
Autre intervenant en attente.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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LA MONDIALISATION À TOUTE VAPEUR

par Pierre-François Souyri, Sylvain Venayre et Laurent Vidal
Animé par Olivier Thomas

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

Les Routes
de l'esclavage

LES INTERVENANTS Ancien directeur de la Maison franco-japonaise de Tokyo, Pierre-François

Épisode IV : « Les Nouvelles Frontières
de l'esclavage »
De Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny
Glissant · France · 2018 · 52 min
Série doc. en 4 épisodes
À l’aube du XIXe siècle, la violence
des négriers condamne la traite
transatlantique. L’Europe doit trouver
un moyen de s’enrichir sans avoir
recours à ce trafic enfin considéré
comme immoral. Dans les années
qui suivent l’interdiction de la traite,
les Européens vont repousser
les frontières de l’esclavage…
Dernier épisode d’une série
documentaire analysant le rôle crucial
et tragique de l’esclavage dans l’histoire
du monde, il détaille les évolutions au
XIXe siècle : des révoltes d’esclaves
à l’abolition de la traite, des nouvelles
routes de l’esclavage aux expansions
coloniales.

Souyri est professeur honoraire de l’Université
de Genève et spécialiste de l’histoire de la civilisation japonaise. Il est notamment l’auteur de Moderne sans être occidental, aux origines du Japon
d’aujourd’hui (Gallimard 2016) et doit sortir avec
Philippe Pons, une Histoire de l’érotisme au Japon (Payot, 2020). Sylvain Venayre est professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes. Il a notamment publié La Gloire de
l’aventure. Genèse d’une mystique moderne. 18501940 (Aubier, 2002), Une guerre au loin. Annam,
1883 (Les Belles Lettres, 2016) et co-dirigé Histoire
du monde au XIXe siècle (Fayard, 2017). Laurent
Vidal est professeur d’histoire à l’université de La
Rochelle, directeur de recherche à l’Institut des
Hautes Études d’Amérique Latine (Paris III). Ses
travaux portent sur l’histoire du Brésil et l’histoire
des sociétés atlantiques américaines.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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OUVRIERS ET BOURGEOIS
LE TEMPS DE LA LUTTE DES CLASSES

NOV

par Michèle Riot-Sarcey et Xavier Vigna
Animé par Ariane Mathieu
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Germinal

LES INTERVENANTS Professeure émérite d'his-

De Claude Berri · France · 1993 · 2h40
Avec Miou-Miou, Gérard Depardieu,
Renaud, Jean Carmet…
Étienne Lantier, ouvrier embauché
à la mine de Montsou découvre
la souffrance des mineurs. Il s’engage
dans un combat pour la dignité
et la justice sociale. La grève éclate,
la catastrophe rôde…
Zola nous plonge dans l’univers
dantesque des installations industrielles,
sur fond de corons crasseux et de ciel
bas. Claude Berri réussit le pari de
mettre en images ces visions, les détails
techniques comme les sentiments
intimes. Germinal, film historique qui
reconstitue fidèlement l’enquête de Zola
sur la mine, les mineurs et le mouvement
ouvrier, est aussi un film militant qui
donne corps aux figures tragiques
luttant pour un monde meilleur.
Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

toire contemporaine et d'histoire du genre à l'université Paris-VIII-Saint-Denis, Michèle Riot-Sarcey
est spécialiste du féminisme, de la politique et des
révolutions du XIXe siècle. Elle a publié de nombreux ouvrages d'histoire du politique, du genre et
sur l'utopie au XIXe siècle. Elle est notamment l’auteure de La Démocratie à l’épreuve des femmes.
Trois figures critiques du pouvoir, 1830-1848 (Albin Michel, 1994), Le Réel de l’utopie (Albin Michel, 1998), Histoire du féminisme (La Découverte,
2002, 2015), 1848, la révolution oubliée (avec
Maurizio Gribaudi, La Découverte, 2008, 2009).
Xavier Vigna est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Nanterre et membre du
laboratoire IDHES. Ses thèmes de recherche sont
l'histoire du travail, l'histoire sociale, l'histoire des
mondes ouvriers. Parmi ses publications : L’espoir
et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes en
France au XXe siècle (La Découverte, 2016), Les ouvriers. La France des usines et des ateliers (18801980) (Les Arènes, 2014) et Histoire des ouvriers
en France au XXe siècle (Perrin, 2012).
Autre intervenant en attente.
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1848 : PRINTEMPS DES PEUPLES
OU UTOPIE BRISÉE ?

par Sylvie Aprile et Quentin Deluermoz. Animé par Valérie Hannin

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

Le Jeune Karl Marx

Raoul Peck · Fra/All/Bel · 2017 · 1h58
Avec August Diehl, Stéphan Konarske…
1844, la révolution industrielle
crée de nouvelles réalités sociales.
Le jeune Karl Marx, journaliste et
philosophe, s’exile à Paris pour fuir
la censure et la répression dont il est
victime en Allemagne. Il y rencontre
Friedrich Engels. Les deux hommes
s’engagent dans un combat politique et
philosophique pour changer le monde…
Raoul Peck choisit ici de présenter
avant tout le jeune homme révolté qui
cherche à comprendre le monde pour
mieux le transformer. Le Jeune Karl Marx
fait exister, de manière très puissante,
la pensée d’hommes et de femmes
(Marx, Engels, Jenny Marx, Bakounine,
Proudhon et tant d’autres) soucieux du
devenir du monde. La mise en scène
limpide s’appuie sur des recherches
historiques sérieuses, une connaissance
précise des premiers textes de Marx
et Engels et une construction narrative
rigoureuse mais jamais ennuyeuse.

LES INTERVENANTS Sylvie Aprile est profes-

seure d’histoire contemporaine à l’Université Paris Nanterre. Spécialiste de l’histoire politique et sociale de l’Europe du XIXe siècle et en particulier de
l’histoire des révolutions et de 1848, elle a publié de
nombreux articles et ouvrages traitant de la question européenne, des mouvements révolutionnaires, des exils et des mobilités féminines, dont Le
siècle des exilés, bannis et proscrits (de la Révolution française à la Commune) (Éd. du CNRS, 2010).
Quentin Deluermoz est maître de conférences à
l’Université Paris 13. Ses recherches portent sur
l’histoire sociale et culturelle des ordres et des désordres au XIXe siècle (France, Europe, empires).
Parmi ses ouvrages : Commune(s), 1870-1871 : une
traversée des mondes au XIXe siècle (Seuil, 2020) ;
Pour une histoire des possibles. Approches contrefactuelles et futurs non advenus du passé (avec
Pierre Singaravélou, Seuil, 2016) ; Le Crépuscule
des révolutions, 1848-1871 (Seuil, 2014).
Autre intervenant en attente.

Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com
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LA TOUTE-PUISSANCE DE L'OCCIDENT ?
par Eddy Dufourmont et Pierre Singaravélou
Animé par Éric Bonhomme et Thomas Verclytte

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE & L'APHG

Décolonisations

LES INTERVENANTS Eddy Dufourmont est maître

Épisode I. – « L'Apprentissage »
De Karim Miské, Marc Ball et Pierre
Singaravélou · France · 2020 · 52 min
Série doc. en 3 épisodes
À contrepied de l’histoire officielle
des colonisateurs, le premier épisode
de cette fresque percutante inverse
le regard pour raconter, du point de vue
des colonisés, les premiers combats
contre la domination au XIXe
et au début du XXe siècle…
Remarquable travail historique,
Décolonisations décentre notre point
de vue pour aborder les méfaits de la
colonisation. L’écriture du film privilégie
la succession de destins personnels
pour évoquer à travers de nombreux
combats une histoire mondiale
des décolonisations. De la révolte
des Cipayes en 1857 à l’étonnante
république du Rif (1921 à 1926), en
passant par la conférence de Berlin
en 1885, cet épisode montre que les
révoltes, prémices de la décolonisation,
ont débuté dès la conquête.
Horaires à consulter sur
www.cinema-histoire-pessac.com

de conférences HDR à l'Université Bordeaux Montaigne. Ses recherches portent sur l'histoire intellectuelle et politique du Japon moderne et contemporain. Il est l'auteur, entre autres, de Rousseau au
Japon. Nakae Chômin et le républicanisme français (1874-1890) et Histoire politique du Japon,
de 1853 à nos jours, aux Presses Universitaires
de Bordeaux. Pierre Singaravélou est professeur
d’histoire contemporaine à King’s College London
et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il travaille principalement sur l’histoire de la colonisation et de la mondialisation aux XIXe et XXe siècles.
Il a notamment publié Le Monde vu d'Asie. Une histoire cartographique (Seuil, 2018), Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la mondialisation (Seuil,
2017), L'Histoire du monde au XIXe siècle (avec S.
Venayre, Fayard, 2017) et Pour une histoire des
possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non
advenus (avec Q. Deluermoz, Seuil, 2016). Il a récemment co-écrit avec Karim Miské et Marc Ball
la série documentaire Décolonisations diffusée sur
Arte.
Autre intervenant en attente.

Unipop 42 Histoire
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L'ÉGLISE ET LA RÉPUBLIQUE

par Denis Lacorne, Jacqueline Lalouette et Michel Winock
Animé par Valérie Hannin

31 E FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE | “LE XIX e SIÈCLE” · AVEC L'HISTOIRE

LES INTERVENANTS Politologue, spécialiste de l’histoire politique
des États-Unis, Denis Lacorne est directeur de recherche émérite
au CERI-Sciences Po. Ses travaux portent notamment sur la religion
et la laïcité dans une perspective comparée. Il est l’auteur, entre
autres, de Les Frontières de la tolérance (Gallimard, 2016) et de De
la religion en Amérique (Gallimard, Folio, 2012).

Spécialiste d'histoire politique et religieuse, Jacqueline Lalouette est
membre de l'Institut universitaire de France et professeur d'histoire contemporaine à l'université Lille-III. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels La libre-pensée en France, 18481940 (1997) ; La Séparation des Églises et de l'État (2005) ; Les
religions à l’école : Europe et Amérique du Nord. XIXe-XXe siècles (dir.
2011) ; La séparation des Églises et de l'État – Genèse et développement d'une idée (1789-1905) (2005) ; La République anticléricale,
XIXe-XXe siècles (2002).
Historien spécialiste de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques, Michel Winock est co-fondateur
de la revue L’Histoire. Également professeur émérite à Sciences Po et
écrivain, il est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Les Voix
de la liberté : les écrivains engagés au XIXe siècle (Le Seuil, 2001),
Le Siècle des intellectuels (Prix Médicis essai), Clemenceau (2007),
Madame de Staël (Goncourt de la biographie Edmonde CharlesRoux, 2010), et récemment Le Monde selon Flaubert (Tallandier –
2021). Michel Winock est également membre du conseil d'administration du Festival du film d'histoire.
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OÙ EST ANNE FRANK !
par Frédéric Fievre

NOV

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Où est
Anne Frank !

L’INTERVENANT

D’Ari Folman · Belgique / France /
Luxembourg / Pays-Bas / Israël
2021 · 1h39 · Animation
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre Journal,
a mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue
depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit,
qui rappelle ce qu’Anne a vécu
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance
à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient
en aide aux réfugiés clandestins...

Frédéric Fievre enseigne l’histoire-géographie depuis 1982, et est intervenu à propos de cinéma,
notamment pour le Festival du film d'histoire de
Pessac pendant plus de 20 ans. Passionné par
l'analyse filmique et les rapports entre fiction, documentaire, histoire et cinéma, il s'est spécialisé
entre autres sur les rapports entre la Shoah et le
(les) cinéma(s).
LA P'TITE LEÇON

Le film d’Ari Folman se distingue des adaptations
précédentes : un récit sur deux époques – la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui ; Kitty devient
le personnage principal ; et enfin, l'auteur a voulu
montrer ce qui s'est passé après l’arrestation, soit
après le Journal. Il s'agira donc, lors d'un dialogue
permanent avec le jeune public, de comprendre
les différents contextes et enjeux, y compris ceux
de 2021, donnés à voir par le film.

P'tite 44 Unipop
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NUREMBERG,
LA BATAILLE DES IMAGES

29
NOV

par Sylvie Lindeperg

SIGNATURE

Nuremberg,
des images
pour l’Histoire

De Jean-Christophe Klotz · France
2019 · 59 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Zadig
À quelques semaines du procès
de Nuremberg, les frères Schulberg
sont chargés de rassembler les images
et vidéos des crimes nazis. Au cœur
d’une Europe en ruine, et dans les
conditions particulièrement difficiles,
Budd et Stuart réalisent un film
déterminant dans l’Histoire…
Du haut de leur 25 et 31 ans, les
frères Schulberg ont accompli un
travail colossal : de la centralisation
des images, preuves irréfutables des
horreurs de la guerre, à la captation
des 218 jours de procès, ils sont
aujourd’hui considérés comme de
véritables acteurs de la mémoire
collective. Haletant et indispensable,
ce documentaire fourmille d’images
d’archives et de témoignages uniques.
Une véritable immersion dans les
coulisses d’une enquête glaçante,
qui fut successivement projetée lors
des audiences, passée sous silence,
perdue, puis enfin retrouvée pour être
aujourd’hui restituée au monde.

L’INTERVENANTE Sylvie Lindeperg est historienne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, professeure à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur
les liens entre cinéma, mémoire et histoire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle
a notamment publié Nuit et brouillard. Un film dans
l’histoire (2007) ; La Voie des images (2013) ; Les
Écrans de l’ombre (2014) ; À qui appartiennent les
images ? (avec A. Szczepanska, 2017) et Nuremberg. La bataille des images (éd. Payot, 2021).
18h30 LE COURS Nuremberg fut conçu comme

un « procès-spectacle » au sens où le jugement
des criminels nazis dépassa de très loin la question du verdict pour assumer des enjeux politiques,
pédagogiques, mémoriels. Sylvie Lindeperg évoquera les préparatifs de ce procès international
hors norme et la manière dont il fut pensé par ses
maîtres d’œuvre, en insistant plus particulièrement
sur le rôle central qu’ils assignèrent aux images.
Puis, évoquant la dramaturgie des audiences et
le jeu de ses différents « acteurs », elle mettra en
lumière les multiples écarts entre le procès réel et
le procès rêvé par les Alliés.
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 3/ 9

14h00

Jason et les
Argonautes

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

De Don Chaffey · USA · 1963 · 1h35
Avec Todd Armstrong, Nancy Kovack…
Pour retrouver son trône, le jeune
Jason doit conquérir la Toison d'or.
Il embarque pour le royaume
de Colchide avec les Argonautes
et le célèbre Hercule afin de s’emparer
de la dépouille du bélier magique.
En chemin, il devra surmonter
de multiples dangers
et embûches semés
par les dieux en colère…

Jason et les Argonautes réunit tous les ingrédients
que l’on aime trouver au cinéma : une histoire
passionnante, d’excellents interprètes et des effets spéciaux inoubliables ! C’est le fameux Ray
Harryhausen, précurseur et concepteur d’effets
spéciaux de génie, qui est à l’origine du film avec
le producteur Charles H. Schneer. Ensemble ils feront de nombreux films fantastiques pour lesquels
Harryhausen invente et développe des trucages et
des procédés originaux et inventifs qui permettent
de mettre en scène des êtres imaginaires dans des
décors réels, face à des acteurs en chair et en os,
bien avant l'ère du numérique ! 60 ans après sa
sortie, on se réjouit de faire découvrir aux jeunes
spectateurs ce chef-d’œuvre et ses scènes cultes,
notamment le combat à l’épée qui oppose Jason et
ses amis à une horde de squelettes !

P'tite 46 Unipop
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COUPLE DE LÉGENDE. ENTRETIEN AVEC
VINCENT DULUC
animé
par Audrey Pailhès
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

© A. Martin

02

CAROLE LOMBARD & CLARK GABLE,

SIGNATURE

16h15

L’INTERVENANT Responsable des pages football
du quotidien L’Équipe, plume de référence pour les

New York-Miami

De Frank Capra · États-Unis · 1934
1h45 · Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Clark Gable, Claudette Colbert…
Fuyant à New York, une jeune fille
gâtée se lance dans une folle équipée
improvisée avec un journaliste
rencontré en route…
Considéré comme le premier roadmovie américain et le point de départ
de la « screwball comedy », volubile et
décapante, New York-Miami est aussi
l’un des fleurons romantiques de la
carrière du grand séducteur Gable.
20h30

To Be or Not to Be

D’Ernst Lubitsch · États-Unis · 1942
1h39 · Format : DCP · Copie : Les Acacias
Avec Carole Lombard, Jack Benny…
Entre Varsovie et Londres, une troupe
de comédiens déjoue un plan de la
Gestapo...
Deux ans après Chaplin, Lubitsch
s’attaque frontalement au nazisme sur le
mode de la satire et de la parodie, dans
ce film aujourd’hui considéré comme
l’une de ses plus grandes comédies.
Carole Lombard est divine dans son
dernier rôle avant sa fin tragique.

amateurs de sport et auteur de nombreux récits
sur sa passion première, Vincent Duluc fait avec
Carole et Clark (Stock, 2020) un brillant pas de côté
en racontant la légende d’un couple qui a contribué
à la splendeur de celle d’Hollywood.
18h30 LE COURS Carole Lombard et Clark Gable :

plus que des stars de cinéma, le couple rêvé, un
feuilleton national. Le temps des années 30, Hollywood qui aimait les chimères était à leurs pieds.
Elle était le glamour, elle était drôle, parlait comme
un marin, imposait sa loi. Il était l’homme qui embrassait les femmes, une aura reposant toute entière sur un geste originel, une manière d’agripper
sa partenaire qui disait où était le pouvoir, où était
l’électricité. Il était la star de Autant en emporte
le vent, elle irradiait dans La Joyeuse suicidée, ils
s’étaient rencontrés sur le plateau d’Un mauvais
garçon. Ils essaieraient de rester ensemble au milieu du désir des autres, dans ces existences irréelles que les studios contrôlaient et inventaient,
même. Du fantasme à l’envers du décor, ce serait
Elle & Lui, et puis Lui sans Elle, une succession
de remords et de rédemptions, avant de s’allonger à côté d’elle sous le marbre de Los Angeles.
¶ Vincent Duluc
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LA NOUVELLE HISTOIRE
DES MIGRATIONS

© Alain Birocheau

LUN

par Pap Ndiaye
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SIGNATURE

Une histoire
d’amour et de désir
16h15

De Leyla Bouzid · France · 2021 · 1h42
Format : DCP · Copie : Pyramide ·
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor…
Sur les bancs de la fac, Ahmed, français
d’origine algérienne, rencontre Farah,
fraîchement débarquée de Tunis. Tout
en découvrant un corpus de littérature
arabe sensuelle, il tente de résister
à son désir pour elle… Une chronique
sentimentale d’aujourd’hui toute en
délicatesse entre un Français d’origine
algérienne et une Tunisienne vivant
en France. Ou comment, l’éveil à la
sensualité peut se nourrir de la littérature
arabe classique et en même temps se
heurter aux représentations culturelles
et féminines.
20h30

Amin

De Philippe Faucon · France · 2016
1h31 · Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos… Pour travailler en France,
Amin a dû laisser sa famille au
Sénégal. Sur un chantier, il rencontre
Gabrielle… Après Fatima, Philippe Faucon
dresse un portrait empathique et juste
de Amin, écartelé entre ses deux vies
d’immigrés au Sénégal et en France. Une
histoire intime brossée avec la tendre
sobriété coutumière du cinéaste.

L’INTERVENANT Pap Ndiaye est professeur d’histoire à Sciences Po Paris. Depuis 2021, il est le

directeur général du Palais de la Porte Dorée et
dirige le Musée national de l’Histoire de l’immigration. Il a notamment publié Les Noirs américains.
En marche pour l’égalité (Gallimard, 2009) et Pouvoir voter. Histoire du droit de vote aux États-Unis
(Presses de Sciences Po, 2020). Son dernier livre
Les Noirs américains : de la révolution à Black Lives
Matter est publié aux éditions Tallandier. Cours précédents : Les droits civiques aux États-Unis ; Black
Power ; James Baldwin, un écrivain face à la ségrégation ; Citoyenneté et droit de vote aux États-Unis.
18h30 LE COURS Pap Ndiaye, à propos du Musée

national de l’immigration : « Nous sommes dans un
ancien palais colonial : ce n’est pas anodin. L’exposition permanente prendra en compte les travaux menés depuis quinze ans sur les migrations
coloniales et postcoloniales. C’est un terrain politiquement brûlant, certes. À nous de les mettre à
bonne température. Car refroidir, c’est la possibilité
de réfléchir, d’expliquer – de faire de l’histoire, en
somme. Nous étudierons l’histoire des migrations
avec bienveillance, sérénité et engagement, sans
dogmatisme. Apaiser, ce n’est ni édulcorer, ni occulter ; c’est d’abord admettre que tout le monde
n’a pas la même mémoire. » ¶ Le Monde, 2021
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par
Tourneur
par Hervé
Marc Agostino

14h00

Le Magicien d’Oz

De Victor Fleming, d’après le roman
de Frank L. Baum · États-Unis · 1939
1h41 · Avec Judy Garland, Ray Bolger,
Bert Lahr…
Dorothy, jeune orpheline, vit chez
son oncle et sa tante dans une ferme
du Kansas. Lorsqu’une terrible tornade
fait rage, la jeune fille est transportée
dans un royaume enchanté, habité par
le petit peuple des Munchkins. Son petit
chien, le fidèle Toto, l’accompagne
dans cette aventure hors du temps.
Pour retrouver le chemin de leur
maison, les deux compères devront
emprunter quelques détours…

L’INTERVENANT

Convaincu de l’importance de l’éducation aux
images, à quelque âge que ce soit, Hervé Tourneur
intervient auprès de petits et grands avec la même
envie : partager aussi bien le goût pour le cinéma
classique que la pop culture. Son mantra : l’analyse d’une œuvre est un terrain de jeu où chaque
découverte est un émerveillement.
LA P'TITE LEÇON
Après 80 ans, Le Magicien d’Oz reste un classique
vu et revu à travers le monde. Comédie musicale
aux couleurs chatoyantes, faite de voyage, de rencontres et de péripéties, aussi loin que Dorothy
s’aventure, nous la suivons. Qu’elle soit amusée,
surprise ou effrayée, nous le ressentons aussi.

Quelle est cette étrange expérience de spectateur ?

P'tite 49 Unipop
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ROSTAND & CYRANO
par Thomas Sertillanges
par Sébastien Ronceray

DÉC
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SIGNATURE

15h45

Cyrano de Bergerac

De Jean-Paul Rappeneau · France · 1990
2h15 · Format : DCP · Copie : Lagardère
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet,
Vincent Perez…
Cyrano, avec son nez péninsulaire, aime
sa cousine Roxane. Mais celle-ci est
charmée par Christian, beau mais sans
esprit. L’entreprise de séduction devient
alors un travail d’équipe entre les deux
hommes…
Cyrano et Depardieu ne font plus
qu’un dans cette ample et magistrale
adaptation de la pièce d’Edmond
Rostand.
20h30

Edmond

D’Alexis Michalik · France · 2019 · 1h53
Format : DCP · Copie : Gaumont · Avec
Thomas Solivérès, Olivier Gourmet…
Dans un délicieux mélange de comédie,
de finesse et de fantaisie réjouissante, le
film retrace, entre fond de vérité et fiction
romanesque, la naissance de l’une des
plus belles pièces au monde : Cyrano
de Bergerac. Rappelant le Molière de
Laurent Tirard, il imagine la façon dont
la vie de Rostand a pu nourrir la création
de ce texte immortel.

L’INTERVENANT Thomas Sertillanges a une di-

zaine d’années lorsqu’il découvre Cyrano de Bergerac : une figure théâtrale qui ne le quittera plus.
Le désir de partager sa passion avec le plus grand
nombre le conduit à donner des conférences, organiser des expositions et écrire la première biographie illustrée : Edmond Rostand, les couleurs du
panache (Atlantica). Créateur du Festival Edmond
Rostand en 2018, il organise une trentaine d’événements, principalement à Paris et à Marseille. En
2020, il est nommé chevalier des Arts et Lettres
par le ministère de la Culture qui salue ainsi son
action en faveur de l’auteur français.
18h30 LE COURS Y a-t-il encore à découvrir sur

Cyrano de Bergerac qui, plus de 125 ans après
sa création, continue d’enflammer les planches ?
Retour sur la pièce la plus jouée dans le monde :
des véritables origines du personnage de Cyrano,
en passant par le contexte d’écriture de ce chef
d’œuvre, ainsi que son succès retentissant. Une
plongée dans la vie d’Edmond Rostand et de son
héros, où Thomas Sertillanges use de films et d’illustrations pour proposer un regard historique et
littéraire sur ce grand classique. Une conférence
audiovisuelle d’1h30 où le public a la parole (et
pourra s’essayer à la tirade des nez !).

Unipop 50 Arts, Littérature et Cinéma
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HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS DU XINJIANG,
DE LA CONQUÊTE SINO-MANDCHOUE À AUJOURD’HUI
par Rémi Castets

DÉC

L’INTERVENANT Rémi Castets est maître de

Tous surveillés,
7 milliards
de suspects

De Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard
France · 2020 · 1h30 · Doc
Format : Fichier · Copie : Capa TV
Comment, sous couvert de lutte
contre le terrorisme ou la criminalité,
les grandes puissances se sont-elles
lancées dans une dangereuse course
aux technologies de surveillance ?
Caméras à reconnaissance faciale,
détecteurs à émotions, système
de notation des citoyens, drones tueurs
autonomes… Une obsession sécuritaire
qui dans certains pays, est en train de
donner naissance à une nouvelle forme
de régime : le totalitarisme numérique,
avec comme terrain d'expérimentation
à grande échelle la surveillance et la
répression des Ouïghours par l'État
chinois…
Manifeste glaçant d’un monde hypersurveillé, qui a valu à ses réalisateurs
le prix Albert-Londres de l’audiovisuel
en 2020. Une enquête internationale
saisissante aux airs de dystopie.

Unipop

conférences au Département d’études chinoises
de l’université de Bordeaux Montaigne, qu’il a dirigé de 2016 à 2020. Diplômé de l’IEP de Bordeaux,
il a suivi un cursus de chinois à l'Institut national
des langues et civilisations orientales (INALCO).
Il est titulaire d'un doctorat en science politique à
Sciences Po Paris. Ses recherches portent principalement sur le Xinjiang, les réseaux djihadistes
ouïghours ainsi que sur la Belt and Road Initiative.
18h30 LE COURS Les oasis de ce qui va deve-

nir le Xinjiang sont conquises par la dynastie sino-mandchoue des Qing au milieu du XVIIIe siècle.
En proie à des soulèvements réguliers, la région
devient une marche de l’Empire avant d’être transformée en province. Se rattachant au monde turcophone d’Asie centrale, les populations vont tenter
au fil des trois derniers siècles de s’opposer à la
colonisation et la sinisation de la région. Pour autant l’État communiste chinois a développé un appareil de contrôle qui a réduit à néant toute forme
de contestation.
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PRINCESSE DRAGON

RENCONTRE AVEC UN MEMBRE
DE L’ÉQUIPE DU FILM

14h00

Princesse Dragon
D'Anthony Roux et Jean-Jacques Denis
France · 2021 · 1h20 · Animation
Poil est une petite fille élevée par
un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille
de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance
alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble
ronger leur cœur…

L’INTERVENANT(E)

Un membre de l’équipe du film.
LA P'TITE LEÇON

A ce jour nous ne savons pas qui de l’équipe viendra accompagner le film pour vous en dévoiler
les secrets de fabrication ! Le projet de Princesse
Dragon est né d’un conte écrit par Anthony Roux.
Suite à une période de sa vie personnelle et professionnelle un peu compliquée, l’écriture de cette
histoire a été une sorte de thérapie. Le film parle
de la place des enfants dans la famille, de la différence, de l’amitié, des rencontres, tout en gardant la forme d’un conte avec des personnages
imaginaires. Le film s'est construit à quatre mains,
avec Jean-Jacques Denis, qui s'est occupé plus
particulièrement de la partie graphique (design,
décors, storyboard, etc.) et de l’animation. Nous
avons hâte de découvrir ce nouveau film !
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18h30 Rencontre avec

Dominique Besnehard
16h15 & 20h30

Projection de deux
films sélectionnées
au Festival du
film francophone
d’Angoulême.
Voir minigazette et site
du Jean Eustache pour
le choix des films.

RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE BESNEHARD

agent d'acteurs, producteur et délégué général de festival
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino
Animée parpar
Audrey
Pailhès

L'INTERVENANT Agence mythique, Artmedia a révolutionné le
métier d’impresario. Mais plus qu’une agence, Artmedia est à la fois
la pierre angulaire et l’âme du cinéma. Créée par Gérard Lebovici en
1970, elle est rapidement devenue incontournable.

Le destin incroyablement romanesque de cette institution est
indissociable de celui de ses dirigeants : le « roi Lebo » son fondateur,
fils de déportés sans qui aucun film n’était possible ou presque
dans les décennies 1970 et 1980. Jean-Louis Livi, enfant d’ouvrier
immigré, ami et agent des plus grands devenu un producteur
français majeur. Et Bertrand de Labbey, descendant d’aristocrate
peu fortuné, comptant parmi les plus puissants entrepreneurs de
la musique et du cinéma. Trois destins qui retracent l’histoire du
cinéma, et nous offre un ticket d’entrée inédit dans ses coulisses,
là où tout se décide et se joue. Artmédia a inspiré à Dominique
Besnehard – son agent vedette – la série à succès Dix pour cent.
Agent depuis vingt ans des plus grandes stars (Sophie Marceau,
Nathalie Baye, Jeanne Moreau, Charlotte Gainsbourg, François
Ozon…), Dominique Besnehard est à la tête de la société « Mon
voisin productions », le cofondateur du Festival du film francophone
d’Angoulême et le créateur de la série Dix pour cent.
Dominique Besnehard a publié Casino d’hiver (avec Jean-Pierre
Lavoignat, Éd. Plon, 2014), Harcourt, le mythe (avec Guillaume Evin,
La Martinière, 2014), Artmedia une histoire du cinéma français (avec
Nedjma Van Egmond), Éditions de L’Observatoire, 2021.
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© Alain Birocheau

LUN

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
DE 1588-1589 (SIC)
par Anne-Marie Cocula

SIGNATURE

16h15 & 20h30

Elizabeth II
l’âge d’or

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne,

De Shekhar Kapur · France/GB · 2007
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.

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 monarque qui a ordonné l’exécution du duc Henri de
Guise et de son frère, le cardinal. Le début de l’année 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’assassinat du roi par un moine ligueur, et à l’avènement d’Henri III de Navarre, devenu Henri IV. Mais
comment reconnaître pour roi un prince protestant
dont la légitimité se trouve confrontée à son exclusion répétée du trône pour cause d’hérésie ? Telle
est la situation révolutionnaire de 1589 et des années suivantes, en attendant la conversion du roi,
suivie de son sacre.
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 4 / 9

JANV

par Marc Agostino

14h00

Bashu,
le petit étranger

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Bahram Beyzai · Iran · 1986 · 2h
VOSTF 35 mm · Avec Sussan Taslimi,
Parviz Purhose, Adnan Afravian…
Bashu a perdu sa famille dans les
bombardements et fui la guerre en
montant clandestinement dans un
camion. Orphelin, il se retrouve perdu
dans un petit village, loin de chez lui.
Personne ne comprend sa langue, et la
couleur sombre de sa peau ne lui attire
que des moqueries. Une mère de famille
décide de lui venir en aide. Elle lui
donne à manger et surtout elle essaie
de communiquer avec lui…

LA P'TITE LEÇON

Lorsqu’elle rencontre Bashu, étranger dans son
propre pays, Naïe ne le comprend pas. Mais elle
va déployer toute son énergie pour communiquer
avec lui, comme elle communique d’ailleurs avec
tout ce qui l’entoure, les animaux, la nature : étonnants et merveilleux plans que ceux qui la montrent
en train d’imiter le cri de l’aigle ou les aboiements
des chiens pour faire fuir les sangliers de son
champ. Bahram Beyzai filme des gestes, des regards, des attentions, des préjugés, des cris, des
danses, des paroles… De ce film, tourné en temps
de guerre, se dégage une grande musicalité, de la
poésie, et des visages qui restent pour longtemps
dans les mémoires.
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LE SANG À LA TÊTE
CARRÉ D’AS POUR UN FILM RARE
par
François
Aymé
par
Sébastien
Ronceray

20h30

Le Sang à la tête

18h30 LE COURS Vous n’avez jamais vu Le Sang à

De Gilles Grangier · France · 1956 · 1h23
Format : DCP restauré · Copie : Pathé
Avec Jean Gabin, Renée Faure, Paul
Frankeur… D’après le roman Le Fils
Cardinaud de Georges Simenon
Années 50, La Rochelle, un intérieur
bourgeois, le dimanche matin chez
les Cardinaud. La gouvernante
et Marthe, la mère préparent le jeune
fils : celui-ci part à la messe avec son
père François, un riche armateur. Quand
François revient de l’Église, Marthe
n’est pas là…
L’une des plus rares mais également
l’une des plus réussies des nombreuses
adaptations de Simenon. Un réalisme
social servi par une peinture savoureuse
des mœurs bourgeoises de province,
des prises de vues de La Rochelle en
extérieur mais également par un propos
étonnamment moderne.

la tête. Et pour cause, pour des raisons juridiques,
le film a longtemps été invisible. Ce n’est ni un classique, ni une perle mais bien une rareté qui vaut le
coup d’œil. Et qui est à l’image d’une qualité certaine du cinéma français dans une veine sociale
bien plus moderne qu’il n’y paraît. L’exercice que
nous vous proposons est assez inédit et stimulant : proposer une sorte de longue mise en bouche
AVANT la projection, titiller votre regard en contextualisant la réalisation de ce film à travers quatre
figures toutes au diapason en ce mitan des années 50 : l’écrivain Georges Simenon, amoureux
forcené de La Rochelle et peintre aussi bien de la
petite bourgeoisie que du monde des pêcheurs ;
le dialoguiste Michel Audiard, en verve lui aussi
dans tous les milieux, visant juste et décochant
déjà de superbes saillies drôlatiques ; la star Jean
Gabin alors en pleine période « grise », loin de son
rôle de séducteur libre des années 30 mais pas
encore tout à fait le « patron » de la fin des années
50. Et bien sûr le cinéaste Gilles Grangier, dont l’histoire n’a retenu que les mauvais films (ses derniers)
alors qu’il en a réalisé d’excellents (ses premiers).
Et si en plus, vous voulez voir l’Ile de Ré et son bac
dans les années 50, cette soirée est pour vous.
¶ François Aymé
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LE STATUT SOCIAL DE L'ARTISTE
À LA RENAISSANCE
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JANV

par Roxane Chilà

15h45 & 20h30

Michel-Ange

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, Roxane

D’Andreï Konchalovsky · Rus/It · 2020
2h16 · Format : DCP · Copie : UFO
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl…
Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.
Konchalovsky s’éloigne du mythe pour
capter la saveur de la Renaissance
italienne, époque souvent idéalisée
dont il livre une peinture pittoresque
et authentique. Mais le film mêle ce
réalisme terrien à une recherche du
sublime, que matérialise des plans d’une
rare force visuelle. Il explore aussi les
rapports entre l’œuvre artistique et ses
commanditaires : l'exposé des liens
complexes unissant Michel-Ange et les
familles florentines, fait par un cinéaste
ayant connu le régime soviétique,
questionne la liberté de l’artiste. Conçu
comme une « vision » à la manière de
la Divine Comédie de Dante, le film est
avant tout un voyage dans la conscience
d’un homme, avec ses exaltations
mystiques, ses tourments moraux
et sa mélancolie.

Chilà est membre de l’Institut de recherche Ausonius sur l’Antiquité et le Moyen Âge et enseignante
en Histoire médiévale à l’université de Bordeaux
Montaigne. Elle a consacré sa thèse à « Une cour
à l’épreuve de la conquête : la société curiale et
Naples, capitale d’Alphonse le Magnanime (14161458) » et a co-édité l’ouvrage collectif Arriver en
ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Âge
(Publications de la Sorbonne, 2013).
18h30 LE COURS Durant la fin de la période médié-

vale et le début de la période moderne, certains individus connaissent des ascensions sociales spectaculaires : ils sont auteurs, musiciens, peintres,
sculpteurs… Depuis longtemps, ils peuplent les
cours et les grands centres économiques et intellectuels. Mais à partir du XIVe siècle, leur traitement
par leurs contemporains et leurs commanditaires
change, ils ne sont plus les simples prestataires
stipendiés du milieu qui leur passe commande.
Ils acquièrent une nouvelle reconnaissance, celle
d’un génie propre, justifiant qu’on leur reconnaisse
une forme de souveraineté dans les thèmes et les
modes d’exécution de leurs œuvres. Nous examinerons les ressorts de cette évolution du statut
social de l’artiste.
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POPCORN, UNE REVUE
DE CINÉMA POUR LES ENFANTS
avec Marianne Selli

14h00

Le Roi et l’Oiseau

De Paul Grimault, d’après un conte
de Hans Christian Andersen · France
1979 · 1h27 · Animation · Avec les voix
de Jean Martin, Pascal Mazzotti,
Agnès Viala…
Le Roi Charles V-et-Trois-font-Huitet-Huit-font-Seize règne en tyran
sur le royaume de Takicardie. Une nuit,
dans la chambre du roi, trois tableaux
— le sien et ceux d’une charmante
Bergère et d’un petit Ramoneur —
s’animent et prennent vie. La Bergère
et le Ramoneur s’aiment, mais le Roi
du tableau a juré d’épouser la jeune fille
avant minuit…

L’INTERVENANTE

Après des études spécialisées en édition du livre
pour enfants et une expérience en librairie jeunesse, Marianne Selli s’est associée avec des
amis pour créer une maison d’édition associative
qui publie deux revues de cinéma pour enfants :
PopCorn et Cin’épi. En parallèle de ce travail, elle
assure la diffusion et la promotion du catalogue
des éditions L’Apprimerie.
LA P'TITE LEÇON

Pour créer des revues illustrées sur le cinéma, il
faut des rédacteurs et des illustrateurs qui vont
apporter des connaissances cinématographiques
et réinterpréter graphiquement les films. Marianne
Selli, responsable éditoriale, veille à cette cohérence avec l’équipe de publication. Elle nous racontera ce travail en prenant pour exemple le numéro
de PopCorn consacré au Roi et l’Oiseau, et en nous
dévoilant des secrets de fabrication !
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© Bénédicte Roscot

JEU

LES FORMES DU VISIBLE
par Philippe Descola
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL · SIGNATURE

Composer
les mondes

L’INTERVENANT Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France, Philippe Des-

D’Eliza Levy · France · 2020
1h09 Doc · Format : Fichier
Copie : Amigos Icecream Productions
Le dernier film d’Eliza Levy suit les pas
et la pensée de l’anthropologue Philippe
Descola, depuis l’Équateur, où il a vécu
parmi les tribus Jivaros Shuar et Achuar
voilà plus de quarante ans, jusqu’à
Notre-Dame-des-Landes, en passant
par l’ambiance feutrée du Collège de
France, où il est professeur. Le montage
de l’une met au jour la pensée de l’autre,
comme si la caméra permettait à une
secrète connivence d’éclore…

cola développe une anthropologie comparative
des rapports entre humains et non-humains qui a
révolutionné à la fois le paysage des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques
de notre temps.
18h30 LE COURS Léonard de Vinci définit la pein-

ture dans une formule célèbre comme cosa mentale, littéralement vue de l’esprit. On ne figure que
ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et
ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné
à découper dans la trame de nos rêveries et à discerner dans le flux des impressions sensibles. Ce
chemin visuel que nous effectuons spontanément
dans les plis du monde est déterminé par notre
éducation, notre biographie, notre fantaisie individuelle. À la manière des pionniers de la grammaire
comparée mettant au jour les règles de l’invention
langagière, Philippe Descola pose magistralement
les bases théoriques d’une anthropologie de la figuration. Une pensée qui intéressera non seulement les anthropologues, les philosophes, les
historiens de l’art, mais aussi tous ceux pour qui
l’image, sa morphologie, sa magie, est le lieu d’interrogations toujours renouvelées.
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JANV

© Alain Birocheau

LUN

HITLER-STALINE

Rencontre avec Michaël Prazan
et Jean Lopez
Animée par François Aymé

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS · SIGNATURE

18h30

Hitler-Staline,
le choc des tyrans
AVANT-PREMIÈRE

De Michael Prazan · France · 2021
Doc · 2 x 52min· Format : fichier
Copie : Balanga
Leur confrontation a produit un
cataclysme sans précédent : une guerre
dévastatrice, qui a ravagé l’Europe
et défiguré le monde. Et pourtant,
derrière la façade de leur opposition
radicale, Staline et Hitler avaient plus
en commun qu’on ne le croit. Bien qu’ils
ne se soient jamais rencontrés, leurs
échanges, leur complicité, demeurent
le trou noir d’une histoire qui ne sera
écrite qu’au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale…
« On connaît bien l’antagonisme radical
entre Hitler et Staline, mais on n’a jamais
parlé de leur complicité, leur fascination
mutuelle ou de l’influence de l’un sur
l’autre. Revisiter ce récit à travers leur
intimité peut s’avérer un exercice tout à
fait surprenant. Et c’est ce que ce film
propose : un regard neuf sur l’histoire. »
¶ Christophe Bochnacki, distributeur
du film, pour TV France International

20h15 LES INTERVENANTS Documentariste, en-

seignant, journaliste, écrivain, Michaël Prazan explore en particulier l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale et de la Shoah. Son œuvre documentaire
met régulièrement en avant les zones d’ombres et
d’ambiguïté de même que la façon de composer
avec la mémoire et la responsabilité des atrocités
du passé. Plusieurs de ses films ont été diffusés
au Festival du film d’histoire, tels que Einsatzgruppen, les commandos de la mort, Benjamin Ferencz.
Le Combattant de la paix, ou plus récemment La
Passeuse des Aubrais qui a obtenu en 2016 le prix
du Jury professionnel et le prix des jeunes journalistes. Jean Lopez Historien, fondateur et directeur
de la rédaction du magazine Guerres & Histoire, il
est l’auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité
sur le front germano-soviétique, dont Stalingrad :
la bataille au bord du gouffre, Opération Bagration,
Berlin, Koursk, Le Chaudron de Tcherkassy-Korsun.
Il a, en outre codirigé, avec Olivier Wieviorka, Les
Mythes de la Seconde Guerre Mondiale, et publié
Les cent derniers jours d’Hitler. Son dernier livre en
collaboration, Infographie de la Seconde Guerre
Mondiale a été un best seller international. Avec
Lasha Otkhmezuri, docteur en histoire, ils ont publié Grandeur et misère de l’armée rouge, Barbarossa 1941. La guerre absolue (Prix Chateaubriand et
Prix Du Guesclin 2019) et Les Maréchaux de Staline (Ed. Perrin, 2021).
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LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS
RENCONTRE AVEC LÉO MARCHAND
par Marc Agostino
co-réalisateur
du film

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Les voisins
de mes voisins
sont mes voisins

D'Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
France · 2020 · 1h33 · Animation
Avec les voix de François Morel,
Arielle Dombasle, Olivier Saladin…
Un ogre casse ses dents la veille
de la Saint-Festin, la grande fête
des ogres. Un magicien rate son tour
de la femme coupée en deux et égare
les jambes de son assistante.
Un randonneur suréquipé reste coincé
dans un ascenseur. Une maman confie
ses enfants au voisin le soir de la SaintFestin… Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins
ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs et les surprises
de la vie quotidienne…

P'tite

L’INTERVENANT

Léo Marchand est auteur et réalisateur. Il travaille
avec Anne-Laure Daffis sur ses huit courts et
moyens métrages, en fiction et en animation, dont
La Saint-Festin, La Vie sans truc, Fatigués d'être
beaux... Ensemble, ils se sont lancés en 2018 dans
l’aventure de leur premier long métrage en animation : Les voisins de mes voisins sont mes voisins.
LA P'TITE LEÇON

Léo Marchand nous fera découvrir les étapes clés
de la création de ce long métrage, co-écrit et coréalisé à quatre mains avec Anne-Laure Daffis.
Écriture, storyboard, enregistrement des voix ,
création des décors, animation des personnages...
telles sont quelques-unes des tâches patiemment
menées à bien par les deux cinéastes et leur
équipe pour inventer ce film tout à fait unique en
son genre !

61 Unipop
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CINÉ D’ÉPOQUE
par Laurent Véray
par Sébastien Ronceray

JANV

CINÉ-SPECTACLE

18h30

LE CINÉ-SPECTACLE Empruntant à la forme joyeu-

Ciné d'époque

Le programme
Indicatif, susceptible de modifications
· Présentation par Laurent Véray,
historien et chercheur, porteur du projet
« Ciné d’époque ».
· Première partie – florilège de courts
métrages muets variés, accompagnés
par un bonimenteur et des musiciens.
· Entracte : performance par la
compagnie La Main s’affaire.
· Deuxième partie – La Sultane de
l’amour, de René Le Somptier (1918,
1h10). Un classique du cinéma muet
à redécouvrir grâce à la restauration
menée par le CNC.
Tarif spécial – 10€

sement libre et pluridisciplinaire des séances de
cinéma entre 1908 et 1919, le programme « Ciné
d'époque » est une redécouverte de ces projections aux frontières du spectacle vivant. Construit
à partir de films d'époques restaurés, il trouve racine dans les fonds d'institutions patrimoniales
(Cinémathèque française, CNC, ECPAD, Pathé,
Gaumont...). Au programme : documentaires, comédies, feuilletons, dessins animés, actualités... Un
vaste catalogue d'images, pour des formes artistiques tout aussi variées. La séance, animée par
un bonimenteur, est accompagnée par un pianiste,
une chanteuse et des acrobates.
Venez assister à la rencontre naturelle entre différentes expressions artistiques, pour vivre le plaisir
collectif d’un moment unique dans les conditions
d’une séance du début du siècle. Mort, le cinéma ?
Plutôt un art bel et bien vivant…
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du programme
de recherches ANR Ciné 08-19 dirigé par l’historien Laurent Véray, et de l’exposition « Ils y viennent
tous au cinéma ! », accueillie par les Archives départementales de la Gironde de novembre 2021
à mars 2022.
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LES SOCIÉTÉS ET ÉCONOMIES DE PLANTATION
DANS LES AMÉRIQUES DES XVII-XIXe SIÈCLES

JANV

par Cécile Vidal

24

SIGNATURE

15h45 & 20h30

L’INTERVENANTE Agrégée et docteure en Histoire,
Cécile Vidal est directrice d'études à l’EHESS. Ses

Twelve Years
a Slave SOUS RÉSERVE

De Steve McQueen · USA · 2013 · 2h13
Format : DCP · Avec Chiwetel Ejiofor,
Michael Fassbender…
AVERTISSEMENT

Quelques années avant la guerre
de Sécession, un jeune noir est enlevé
et vendu comme esclave. Face
à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, il se bat
pour sa vie et sa dignité…
« L’adaptation des Mémoires de
Solomon Northup, un homme libre de
l’État abolitionniste de New York qui
se fait enlever par des “braconniers”
sudistes et passe 12 années de sa
vie en captivité dans la Louisiane
esclavagiste. La chronique pointilleuse
d’une survie en milieu hostile, où tout est
prétexte à châtiments et humiliations :
le rendement quotidien de la cueillette,
la protestation de la dignité, la marque
d’intelligence, la tentative de fuite… C’est
un peu l’histoire des Noirs d’Amérique
prise dans la vision de Franz Kafka :
la soudaine et péremptoire privation
de votre liberté, l’implacable, cruelle et
absurde logique d’un système conçu
pour vous broyer. » ¶ Le Monde

recherches portent sur l’histoire sociale des empires, de la colonisation, de la traite des esclaves
et de l’esclavage dans les mondes atlantiques du
XVIIe au XIXe siècle. Elle a publié Histoire de l’Amérique française (avec Gilles Havard, Flammarion,
2003 ; 5e éd., 2019) ; Caribbean New Orleans : Empire, Race, and the Making of a Slave Society (Univ.
of North Carolina Press, 2019) ; Les mondes de
l'esclavage. Une histoire comparée (avec Paulin Ismard et Benedetta Rossi, Seuil, 2021) ; Une histoire
sociale du Nouveau Monde (éd. de l’EHESS, 2021).
18h30 LE COURS Entre le début du XVIe et la fin du

XIXe siècle, la plupart des 12,5 millions d’hommes,
femmes et enfants qui furent déportés d’Afrique
aux Amériques furent exploités sur des plantations
produisant du sucre, du café, de l’indigo, du riz ou
du coton destinés à l’exportation vers l’Europe. La
conférence analysera la mise en place du « complexe de la plantation », les spécificités de ce régime esclavagiste, ainsi que les différences dans
les conditions de vie et de travail des esclaves en
fonction de la plante cultivée. Elle réfléchira également au type de formations sociales que cette
organisation socio-économique engendra.
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LOUIS DE FUNÈS

par François et Raphaël Aymé

© Gaumont

JANV

14h00

La Folie
des grandeurs

LES INTERVENANTS

De Gérard Oury · France · 1971 · 1h50
Avec Louis de Funès, Yves Montand,
Alice Sapritch...
Don Salluste profite de ses fonctions de
Ministre des finances du roi d'Espagne
pour s’enrichir. Mais la reine qui
le déteste réussit à le chasser
de la cour. Ivre de vengeance, il décide
de la compromettre. C’est son valet
Blaze qui tiendra le rôle du prince
charmant. Malheureusement, à force
de quiproquos, ce dernier ne parvient
qu'à s'attirer les faveurs de la peu
avenante Dona Juana…

François et Raphaël Aymé sont père et fils. François est directeur du cinéma Jean Eustache depuis
1990 et commissaire général du Festival du Film
d’Histoire depuis 2004. Il est également président
de l’AFCAE. Raphaël a 12 ans, il est passionné de
cinéma et tout particulièrement de Louis de Funès
dont il a vu et revu tous les films !
LA P'TITE LEÇON

Louis de Funès ! Avec La Folie des grandeurs,
La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la série des
Gendarmes à Saint-Tropez, Oscar, Hibernatus, il a
fait rire, depuis plusieurs générations, des millions
de Français. À l’écran, il est avare, colérique, méchant, grimaçant, hypocrite, menteur. Et pourtant
tout le monde l’adore, à commencer par les enfants. Retour sur ce comique hors normes avec
des extraits hilarants.

P'tite 64 Unipop

JEU

PICASSO, APOLLINAIRE,
L’IVRESSE DES FORMES

27
JANV

par
Stéphane
Guégan
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

16h00 & 20h30

Les Aventuriers
de l’Art Moderne Ép. 2

De Pauline Gaillard, Amélie Harrault
et Valérie Loiseleux · 2015 · 52min
Doc · Format : fichier · Copie : Arte
Alors que « Les Demoiselles d'Avignon »
scandalisent et annoncent le cubisme,
la Première Guerre mondiale éclate.
Picasso et Max Jacob restent à Paris ;
Braque, Derain et Apollinaire partent
au front…
« Un foisonnement de fantaisies
visuelles caractérisent cette série
particulièrement imaginative, qui tient
le spectateur en haleine et les mirettes
écarquillées. » - ¶ Télérama
suivi de

Un Été à la Garoupe
De François Levy-Kuentz · 2020
53 min · Doc · France · Format : DCP
Copie : Mélisande Films
Le temps d'un été, Man Ray filme ses
amis : Picasso, Maar, Miller et le couple
Eluard. Pendant quelques semaines,
l'amour, l'amitié, et l’art se mélangent,
dans l'insouciance et la créativité
propre aux mouvements artistiques
de l'entre-deux guerres…

L’INTERVENANT Historien de l’art, conservateur

et conseiller scientifique auprès de la présidence
du Musée d’Orsay, Stéphane Guégan a été nommé commissaire scientifique pour l’exposition Picasso et le vin qui se tiendra en 2022 à la Cité du
Vin de Bordeaux. Offrant un éclairage inédit sur
l’œuvre de Picasso à travers plus d’une soixantaine
d’œuvres, le projet explore pour la première fois la
place du vin et de l’alcool dans son œuvre, transcendant les périodes de création, les inspirations
stylistiques et les techniques, pour redécouvrir
un univers artistique soumis à d’infinies métamorphoses de forme, de sens et de matière.
18h30 LE COURS Entre 1905 et 1913, l’audacieuse

créativité de Pablo Picasso ne connaît pas de limites. Après sa célèbre période bleue, il se lance
dans une folle exploration esthétique qui conduira à l’avènement de l’un des plus grands mouvements artistiques modernes : le cubisme. Parmi les
événements décisifs de cette période, la rencontre
de l’artiste avec le poète Apollinaire, qui donnera
naissance à une source d’inspiration mutuelle : la
parution au terme d’une longue gestation du recueil Alcools, expression d’une modernité poétique
illustrée du portrait du poète par le peintre, témoignage d’une amitié unique et d’une commune foi
en l’ivresse des formes.
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LA LONGUE HISTOIRE
DES ARMÉNIENS

31

JANV

Entretien avec Michel Marian, animé par Patrick Richet
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SIGNATURE

16h00

L’INTERVENANT Ancien élève de l’ENS, agrégé de
philosophie, Michel Marian a été maître de confé-

Le Voyage
en Arménie

De Robert Guédiguian · France · 2006
2h05 · Format : 35mm · Copie : Diaphana
Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan…
Gravement malade, Barsam souhaite
retourner sur la terre qui l'a vu naître
et léguer quelque chose à sa fille, Anna.
Lorsqu'il s'enfuit en Arménie, il laisse
de nombreux indices pour qu'elle
puisse le rejoindre…
Sur les traces de ses propres origines,
Guédiguian compose un périple
identitaire fort et attachant.
20h30

Ararat

De Atom Egoyan · Canada · 2002
1h55 · Format : 35mm · Copie : ARP/
Cinémathèque Française · Avec Simon
Abkarian, Charles Aznavour…
En avril 1915, l’Arménie vivait l’une
de ses plus grandes tragédies. Huit
personnages, dissociés à première vue,
se trouvent alors liés par une histoire
commune…
Le scénario, virtuose, conjugue
adroitement chaque histoire pour faire
éclore une vision contemporaine
du génocide arménien et des
descendants de ce drame.

rences en philosophie politique à Sciences Po Paris. Il collabore à la revue Esprit et a notamment
publié Dialogue sur le tabou arménien (avec Ahmet
Insel, éd. Liana Lévi, 2009) et Génocide arménien.
De la mémoire outragée à la mémoire partagée (Albin Michel, 2015). Son dernier livre, L’Arménie et les
Arméniens en 100 questions : les clés d’une survie
est paru aux éditions Tallandier en 2021.
18h30 LE COURS Le conflit du Karabagh est issu

des tensions intra-soviétiques exacerbées par
les indépendances. Mais l’impossibilité de l’apaisement a des racines profondes. Le risque d’être
chassés d’une terre ancestrale réveille chez les
Arméniens la hantise du génocide de 1915, nié par
la Turquie, suivie par son allié azerbaidjanais. Le
génocide est la mémoire commune à l’Arménie et
à une diaspora dont l’influence en Occident fait
contrepoids à la supériorité militaire turco-azérie, et
à la nouvelle entente russo-turque. Ce lien entre le
foyer et les communautés dispersées est au cœur
de la conscience collective. Longtemps entretenu
par une Église indépendante, il s’est sécularisé et
a favorisé le mouvement démocratique, majoritaire
depuis 3 ans, ce qui fait exception dans la région.
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RENCONTRE AVEC NATHALIE MÉMOIRE
directrice du Muséum de Bordeaux
par Marc Agostino

FÉV

14h00

Un animal,
des animaux

L’INTERVENANTE

De Nicolas Philibert · France · 1994
59 min · Documentaire
Fermée au public pendant un quart
de siècle, la Grande galerie de Zoologie
du Museum national d'Histoire naturelle
a fait l’objet d’une grande rénovation
entre 1991 et 1994.
Dans les coulisses de cette remise
à neuf, nous découvrons la renaissance
de ses curieux pensionnaires qui,
après vingt-cinq ans dans la pénombre,
vont enfin pouvoir être exposés
aux visiteurs…

Nathalie Mémoire est conservateur en chef du
patrimoine, directrice du Muséum de Bordeaux,
et a mené le projet scientifique et culturel de sa
rénovation, engagée par la ville en 2006. Depuis
sa réouverture en 2019, le musée offre un nouveau parcours mettant en valeur les collections à
la lumière des interrogations liées aux enjeux de
l'environnement.
LA P'TITE LEÇON

À l’aide de quelques spécimens des collections
apportés pour l’occasion, l’intervention portera sur
leurs modes d’acquisition, hier et aujourd’hui, les
techniques de naturalisation et de restauration,
l’utilité des collections pour la recherche scientifique ainsi que pour la sensibilisation à la richesse
de la biodiversité et la question de sa préservation.

P'tite 67 Unipop
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TSUI-HARK, LE CINÉMA
COMME ÉNERGIE
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FÉV

parSébastien
Mathieu Ronceray
Guilloux
par

16h00

Septet.
Hong-Kong Stories

Film collectif • Chine • 2010
2h03 • Format : DCP
Copie : Metropolitan Filmexport
7 réalisateurs, 7 regards, 7 histoires,
1 ville : Hong Kong. Initiateur du projet,
Johnnie To accompagné de 6 autres
réalisateurs unissent, pour la première
fois, leurs talents pour composer une
symphonie d'histoires en hommage à
leur ville…
20h30

Time and Tide

De Tsui Hark • Hong-Kong • 2000
1h53 • Int · aux moins de 12 ans
Format : Blu-Ray • Copie : Park Circus
Avec Nicholas Tse, Wu Bai…
Dans un Hong-Kong post-rétrocession,
la rencontre fortuite d’un garde
du corps et d’un gangster va créer
le chaos…
Après un exil aux États-Unis, Tsui Hark
revient à Hong-Kong pour dynamiter les
codes du polar et pour porter un regard
mélancolique sur sa carrière et sur ce
nouveau Hong-Kong, revenu à la Chine.

L’INTERVENANT Mathieu Guilloux, après avoir

été diplômé du cursus Distribution – Exploitation
à la Fémis, a été nommé directeur adjoint du cinéma Les 7 Batignolles à Paris. Amateur de cinéma
asiatique, il était venu à Pessac co-présenter une
conférence autour du cinéaste Takeshi Kitano. La
notion de transmission étant au cœur de son parcours, il revient naturellement à l’Unipop une seconde fois.
18h30 LE COURS Du cinéma hong-kongais, nous

connaissons surtout les noms de Wong Kar-Wai,
John Woo, ou bien de la superstar Jackie Chan.
Pourtant, la clef de voûte qui porta sur ses épaules
ce cinéma, de la nouvelle vague de la fin des années 1970 jusqu’à la rétrocession fin 1990 est Tsui
Hark. Tsui Hark, véritable électron libre et touche-àtout dans cette industrie va réaliser, produire, écrire
et même jouer dans plus de 100 films uniquement
sur cette période. Il n’a eu de cesse de travailler
à rendre le cinéma de Hong-Kong le plus dynamique possible. Son cinéma est à son image, libre,
iconoclaste, débordant d’énergie, quitte à parfois
prendre des risques. À partir de nombreux extraits,
un retour sera fait sur sa carrière, toujours mise en
parallèle avec l’évolution de l’industrie cinématographique de Hong-Kong. ¶ Mathieu Guilloux
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07

LES SOLDATS ROMAINS FACE
À LA VIOLENCE DE GUERRE

16h15 & 20h30

L’INTERVENANTE Ancienne élève de l’École
normale supérieure de Lyon, agrégée d’Histoire,
Sophie Hulot est docteure en Histoire, langues, lit-

FÉV

L’Aigle de la
Neuvième Légion

par Sophie Hulot

De Kevin Macdonald · Royaume-Uni
2011 · 1h51 · Format : DCP · Copie :
Metropolitan · Avec Channing Tatum,
Jamie Bell…
En 140 après J-C, Marcus Aquila,
un jeune centurion, brûle de restaurer
l’honneur de son père, disparu
mystérieusement vingt ans plus
tôt avec la Neuvième Légion qu’il
commandait. Pour découvrir la vérité,
lui et Esca, son esclave, vont devoir
affronter de redoutables dangers…
Dans ce peplum initiatique, Channing
Tatum et Jamie Bell (Magic Mike et
Billy Elliott, duo aussi inattendu que
percutant) doivent démêler ensemble
un fait historique opaque. Une quête
insensée et périlleuse, filmée avec des
moyens spectaculaires.

térature anciennes (histoire romaine) de l’université Bordeaux Montaigne. Elle a consacré sa thèse
à La violence de guerre dans le monde romain (fin
du IIIème siècle av. J.-C.- fin du Ier siècle ap. J. C.) et
a notamment participé au Dictionnaire du corps
dans l’Antiquité (« Blessures de guerre », Presses
Universitaires de Rennes, 2019).
18h30 LE COURS On retient traditionnellement des

guerres romaines l’image de batailles sanglantes
et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée romaine faisait-elle concrètement
face à la violence ? Une plongée dans les réactions
des soldats de Rome face à la brutalité de la guerre
permet de saisir les émotions, les réflexes corporels ou encore les mouvements de “protestation”
qui traversaient les troupes romaines. Entre techniciens de la violence et guerriers sensibles à la peur
ou à la douleur, on peindra donc une image sensible et à hauteur d’homme des soldats de Rome.
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 5 / 9

14h00

La Jeune Fille
à l’écho

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Arūnas Žebriūnas · Lituanie · 1964
1h06 · NB · VOSTF · Avec Lina Braknytė,
Valeri Zoubarev, Bronius Babkauskas,
Kalju Karmas…
C’est le dernier jour des vacances
pour Vika, petite fille hardie, cor
de chasse autour du cou, qui arpente
le littoral guidée par son innocence et
sa curiosité. De nature effrontée, elle
tient tête à un groupe de garçons qui
fréquentent la même plage qu’elle.
Romas, un nouvel arrivant intrigué
par cette petite fille intrépide, obtient
sa confiance et sa sympathie.
Elle le conduit jusqu’au creux des regs
pour lui confier son secret…

LA P'TITE LEÇON

Récompensé en 1965 par le Grand Prix du Festival
de Cannes dans la catégorie jeunesse, La Jeune
Fille à l’écho n’était jamais sorti en salle en France
jusqu’en septembre 2020. C’est pourtant l’une des
œuvres les plus importantes du cinéma lituanien.
Film pour les enfants ou plutôt avec des enfants,
c’est un choix astucieux du réalisateur pour éviter la propagande et la censure des Soviétiques.
Audacieux dans ses choix de cadrage, Arūnas
Žebriūnas filme la mer et la montagne comme des
personnages à part entière. Une véritable poésie
se dégage de ce film grâce aux choix de mise en
scène, à la beauté des images et à une bande son
sophistiquée.

P'tite 70 Unipop

ELLA FITZGERALD & BILLIE HOLIDAY :
LES GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ

JEU

10

par Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino
Animé
par
Audrey Pailhès

FÉV

SIGNATURE

De Lee Daniels · USA · 2021 · 2h08
Format : DCP · Copie : Metropolitan
· Avec Andra Day, Trevante Rhodes…
Avertissement
En 1939, Billie Holiday est déjà
une vedette du jazz new-yorkais quand
elle entonne Strange Fruit, un vibrant
réquisitoire contre le racisme, qui
déchaîne aussitôt la controverse et fait
de la chanteuse la cible privilégiée
des attaques du gouvernement...
Des scènes musicales époustouflantes,
portées par l’immense révélation Andra
Day, forment l’une des grandes forces
de ce portrait complexe et touchant
signées du réalisateur du Majordome.
20h30

Ella Fitzgerald :
Just One
of Those Things
SOUS RÉSERVE

De Leslie Woodhead · USA/GB
2019 · 1h30 · Doc · Format : Fichier
Copie : Mercury Studios
Regorgeant d’archives rares,
ce magnifique documentaire retrace
le parcours fascinant de la grande
Ella Fitzgerald.

Unipop

L’INTERVENANT Steven Jezo-Vannier a signé
plus d’une dizaine de livres, sur le rock au féminin
ou Frank Sinatra, et vient de publier Ella Fitzgerald.
Il était une voix en Amérique (2021, Le Mot et le
reste). Christophe Loubes est journaliste à SudOuest et grand amateur et connaisseur de jazz.
18h30 LE COURS L’une était surnommée la first

lady du swing, l’autre restera pour toujours Lady
Day. Ella et Billie, deux voix uniques, deux talents
inouïs et deux destins qui continuent de fasciner,
tant leur aura et l’empreinte qu’elles ont laissée
dans l’histoire du jazz semblent éternelles. S’il ne
s’agit pas de comparer leurs génies, toutes deux
auront incarné singulièrement leur art, et les regards posés sur elles en leur temps nous laissent
des images divergentes. Compagnes de route et
de scène des plus grands jazzmen – Duke Ellington,
Count Basie, Dizzie Gillespie, Louis Armstrong… –,
reines de l’interprétation ayant donné par leurs audaces une noblesse au jazz vocal, toutes deux ont
aussi servi à leur manière la conquête de la dignité
des musiciens noirs dans une Amérique dévorée
par le racisme. Portrait croisé de deux très grandes
artistes qui, de la misère d’Harlem au lustre des
grandes scènes du monde, auront accompagné
de leurs timbres mémorables la bande-son du XXe
siècle.
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Billie Holiday,
une affaire d’état
16h00

MER
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LA P’TITE UNIPOP
DES TOILES FILANTES

Illustration : Miss Clara

FÉV

De la BD au ciné
17e ÉDITION DU FESTIVAL
LES TOILES FILANTES

Festival de cinéma jeune public
Du 21 au 27 février 2022
Rendez-vous incontournable pour tous
les jeunes spectateurs et leurs familles,
le festival proposera quelque 25 films
(avant-premières, films de patrimoine,
séances spéciales en présence d’invités)
assortis de multiples animations : ateliers,
lectures, ciné goûters… pour une grande
fête annuelle du cinéma !

Autour du thème « De la BD... au ciné »
le festival mettra à l’honneur une sélection
d’une dizaine de films adaptés d’albums
cultes.
À cette occasion, nous proposerons une
P’tite Unipop dont nous vous révélerons
toutes les informations (film et intervenant)
dans le programme du festival,
disponible fin janvier sur le site internet
lestoilesfilantes.org

P'tite 72 Unipop
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GENGIS KHAN
par Marie Favereau

FÉV

SIGNATURE

Mongol

L’INTERVENANTE Marie Favereau est maîtresse

De Sergueï Bodrov · Russie/Allemagne/
Kazakhstan/Mongolie · 2007 · 2h04
Format : 35mm · Copie : Metropolitan
Avec Tadanobu Asano, Sun Honglei,
Khulan Chuluun…
La surprenante histoire de Gengis Khan,
de son vrai nom Temudjin, légendaire
chef des forces armées mongoles.
De sa jeunesse misérable à ses
premiers pas sur le champ de bataille,
le film dresse le portrait de l’un
des plus grands conquérants
de l’histoire de l’humanité…
La caméra capture steppes infinies et
champs de guerre dans cette fresque
épique à la forte charge symbolique,
qui déploie le récit de l’ascension
extraordinaire d’un jeune homme porté
par l’ambition.

de conférences en Histoire médiévale à l’Université
Paris Nanterre. Elle a été assistante de recherche
à l’université d’Oxford et membre du projet européen Nomadic Empires (2014-2019). Spécialiste
de l’Empire mongol et de la Horde d’Or (XIIIe-XVe
siècles), elle vient de publier The Horde. How the
Mongols Changed the World (Harvard University
Press, avril 2021). Elle est également l’autrice avec
Laurent Seigneuret de la bande dessinée Gengis
Khan et l’empire Mongol (éditions Petit à Petit,
2020) et a participé à l’écriture du dossier du numéro de la revue L’Histoire sur Gengis Khan (n°483,
mai 2021).
18h30 LE COURS En 1206, le chef mongol Gen-

gis Khan fonde un nouveau régime politique en
Asie orientale et lance ses armées à la conquête
du monde. Un siècle plus tard l’empire s’étend du
Pacifique au Danube et de la Sibérie à l’océan Indien. Aujourd’hui, l’expansion des Mongols continue de fasciner : comment un groupe de nomades,
démographiquement marginal, fut-il en mesure de
façonner un empire d’une telle ampleur ? Que saiton du Gengis Khan historique, né sous le nom de
Temüjin entre 1155 et 1167 ? À partir de nouvelles
études sur les sources écrites et matérielles, le décryptage d'une période mal connue et pourtant essentielle de l’histoire mondiale.
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RENCONTRE AVEC ADA ACKERMAN
commissaire de l’exposition
“Eisenstein, l’œil extatique”
par Sébastien Ronceray

MAR S

Romance
sentimentale

18h30 LA RENCONTRE « Eisenstein […] n’a ces-

16h00

Court-Métrage de Sergueï M. Eisenstein
France • 1929 • 20 min
Une contemplation alternant plans d’une
nature tumultueuse et intérieurs mornes
dans laquelle le cinéaste déploie son art
du montage et du mouvement.
suivi de

Alexandre Nevski

De S. M. Eisenstein • URSS • 1938 • 1h43
Œuvre de commande du régime
stalinien, le film relate un moment phare
de l’histoire russe : le combat du prince
Nevski contre l’invasion des Teutons au
XIIIe siècle. Un film novateur, devenu une
référence pour ses scènes de batailles.
20h30

Octobre

De S. M. Eisenstein • URSS • 1927 • 2h17
Commandé pour le 10e anniversaire de
la Révolution bolchévique, Octobre est
une œuvre fondamentale du cinéma
théorisant le montage d’attractions, soit
la succession d’images fortes censées
marquer le spectateur.

sé de considérer que le cinéma était en continuité
avec l’ensemble de l’histoire de l’art : ses films sont
nourris de tout un ensemble de sources picturales
plastiques, et par ailleurs, c’est aussi un cinéaste
théoricien qui a beaucoup réfléchi à l’histoire de
l’art à partir du point de vue du cinéma. » C’est en
ces termes et au micro de France Culture qu’Ada
Ackerman présente l’œuvre et le génie de Sergueï
Eisenstein, cinéaste soviétique visionnaire. Cette
chercheuse au CNRS, docteure en Histoire de l’Art,
a consacré une grande partie de ses recherches
au réalisateur, et a dirigé en 2019-2020 une grande
exposition au Centre Pompidou de Metz intitulée
« L’œil extatique . Sergueï Eisenstein, cinéaste à la
croisée des arts. » Elle présentera ici son travail de
commissaire pour cette magnifique exposition et
les dispositifs de scénographie spécifiques imaginés pour organiser la confrontation d’œuvres fixes
et d’images en mouvement - ou comment exposer
une œuvre cinématographique, à travers l’exemple
d’Eisenstein, un artiste total et expérimental.

Formats : DCP · Copies : Films sans
frontières
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L'ALLEMAGNE, UNE PUISSANCE
COLONIALE MÉCONNUE
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MAR S

par Olivier Baisez

Namibie,
le génocide
du IIe Reich

L’INTERVENANT Olivier Baisez est maître de

17h15

De Fabrice Launay, Michel
Pignard, Anne Poiret · France · 2012
52 min · Doc · Format : Fichier
Copie : Bo Travail !
Entre 1904 et 1907, en Namibie,
un État a pour la première fois planifié
explicitement l’extermination de deux
peuples : les Namas et les Héréros.
L’Allemagne y a commis son premier
génocide. Ce qui était alors le IIe Reich
y a aussi expérimenté les camps de
concentration et les “études” raciales.

La Victoire
en chantant
20h30

De Jean-Jacques Annaud · France
1976 · 1h30 · Format : ? Copie : Galatée
Avec Jean Carmet, Jacques Dufilho…
Quand en janvier 1915 les Français
et les Allemands qui vivent aux
confins du Cameroun et de l'Oubangui
apprennent que leurs pays respectifs
sont en guerre, leur sang ne fait qu'un
tour. Et voilà la colonie française
enrôlant de force des Africains
affrontant la colonie allemande…

conférences en études germaniques à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Ses recherches
portent notamment sur l’histoire de l’Allemagne
(XIXe-XXe siècles), sur l’histoire de la colonisation
et l’histoire du sionisme. Il a notamment publié Architectes de Sion. La conception par les sionistes
allemands de la colonisation juive en Palestine
(1896-1919), éd. Hermann, 2015, et a participé à la
préparation de l’édition critique en langue française
de Mein Kampf (Fayard / Institut für Zeitgeschichte
München).
18h30 LE COURS L’Allemagne n’est jamais la pre-

mière puissance coloniale à laquelle on pense,
et pourtant elle a pleinement participé à partir de
1884 au partage du monde entre Occidentaux. Dépouillée de ses possessions coloniales en 1919,
elle n’a pas connu la décolonisation. Longtemps
absent des programmes scolaires, des débats historiographiques et de la mémoire collective allemande, le passé colonial a fait un retour spectaculaire depuis le début du siècle. Cette conférence
cherchera à éclairer l’histoire méconnue du colonialisme allemand et donner sa place à la perception des colonisateurs allemands par les colonisés.

Unipop 75 Histoire

MER

09
MAR S

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 6 / 9

14h00

L’Argent
de poche

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De François Truffaut · France · 1976
1h44 · Avec Jean-François Stévenin,
Chantal Mercier, Marcel Berbert, Vincent
Touly...
À l'approche des vacances scolaires,
monsieur Richet et madame Petit ont
bien du mal à canaliser leurs élèves !
Sitôt l'école terminée, les enfants rient,
jouent, et cavalent à toute allure dans
les rues de Thiers, dans le Puy-deDôme. D'une histoire à l'autre, nous
rencontrons quinze d'entre eux, de leurs
premières découvertes à leurs plus
grosses bêtises…

LA P'TITE LEÇON

François Truffaut est un réalisateur qui a filmé l’enfance à plusieurs reprises. La cause des enfants lui
tenait particulièrement à cœur et il réalise ici, avec un
regard bienveillant et charmé, un portrait universel
de l’enfance, du berceau à l’adolescence. Alors que
Les 400 Coups ou L’Enfant sauvage s’attachent à
un personnage central avec un scénario linéaire,
L’Argent de poche est un film mosaïque où chaque
scène pourrait être autonome. Truffaut a construit la
narration de son scénario au fil du tournage, en fonction du jeu et de l’enthousiasme des enfants, mais
aussi de la place qu’ils prenaient dans l’histoire.
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CONTINENTAL FILMS :
CINÉMA FRANÇAIS SOUS CONTRÔLE
parpar
Christine
Leteux
Marc
Agostino
Marc
Agostino

SIGNATURE

Pierre et Jean 	

D’André Cayatte · France · 1943 · 1h12
Format · DCP restauré · Copie : Gaumont
Avec Renée Saint-Cyr, Gilbert Gil…
Une mère est séduite par le médecin
auquel elle a fait appel pour guérir
son enfant…
Injustement écarté des mémoires,
le cinéaste André Cayatte, épaulé
par des comédiens brillants, donne vie à
une superbe adaptation du récit
de Maupassant.

L’Assassinat
du Père Noël
20h30

De Christian-Jaque · France · 1941
1h45 · Format · DCP · Copie : Pathé
Avec Harry Baur…
La veille de Noël, en Savoie,
un inconnu vêtu en père Noël
est retrouvé assassiné…
« Ce premier film de l’ère Continental
n’est pas une œuvre de propagande.
La poésie et le mystère du roman de
Véry trouvent ici une expression parfaite.
Le dialogue final a fait couler beaucoup
d’encre : une princesse endormie (la
France) et un prince charmant qui un
jour la réveillera (de Gaulle). Métaphore
volontaire ou interprétation d’aprèsguerre ? » ¶ Télérama

L’INTERVENANT Docteure en sciences, chercheuse, traductrice notamment de l’incontournable La Parade est passée de Kevin Brownlow,

Christine Leteux a signé le premier ouvrage consacré au pionnier du cinéma Albert Capellani et la
première biographie approfondie de Maurice Tourneur. Son livre Continental Films – Cinéma français
sous contrôle allemand (La Tour verte, 2017), préfacé par Bertrand Tavernier, a reçu le Prix du meilleur
livre du Syndicat français de la critique de cinéma.
18h30 LE COURS Fin 1940. Un producteur alle-

mand, Alfred Greven, crée dans Paris occupé la
société de production Continental Films, et enrôle
les plus célèbres vedettes (Danielle Darrieux, Fernandel, Raimu, Harry Baur) et des cinéastes de
renom (Marcel Carné, Maurice Tourneur, Henri
Decoin, H-G. Clouzot). Durant les quatre années
d’Occupation, la Continental produit trente films,
dont certains chefs d’œuvre, comme Les Inconnus dans la maison ou Le Corbeau. Le travail de
Christine Leteux raconte de l’intérieur l’histoire de
cette société et de celles et ceux qui y ont travaillé,
grâce à des archives allemandes et françaises inédites. Un éclairage nouveau est apporté au climat
délétère au sein de la Continental, au voyage des
artistes à Berlin en mars 1942, ou à la mort mystérieuse d’Harry Baur.
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HISTOIRE DE L’INCESTE
(XVIIIe-XXe SIÈCLES)

14

MAR S

par Fabienne Giuliani

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

16h15

L’INTERVENANTE Historienne, Fabienne Giuliani

Festen

De Thomas Vinterberg · Danemark
1998 · 1h41 · Format : DCP ·
Copie : Mission · Avec Ulrich Thomsen,
Henning Moritzen…
Pour ses 60 ans, Helge invite toute
sa famille dans une grande maison.
Au cours du dîner, Christian, le fils aîné,
fait un discours et révèle alors
de terribles secrets…
La dissection sans pitié d’une famille
dysfonctionnelle, servie par une image
physiquement âpre, pour une belle
et affreuse représentation d’un triste
cirque humain.
20h30

Marguerite
et Julien

De Valérie Donzelli · France · 2015 · 1h45
Format : DCP · Copie : Wild Bunch
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm…
Julien et Marguerite, frères et sœurs,
s’aiment depuis leur enfance. Incapable
de résister à leur passion dévorante,
ils doivent fuir une société qui les
pourchasse…
Valérie Donzelli use d’une audacieuse
liberté et cultive l’anachronisme
poétique pour donner vie à une œuvre
intime et intemporelle.

est titulaire d’un doctorat d’histoire contemporaine
portant sur « Les relations incestueuses dans la
France du XIXe siècle » (sous la direction de Dominique Kalifa) et est rattachée à l’agence nationale
de recherche DERVI (Dire, entendre, restituer les
violences incestueuses). Elle travaille sur la question des normes (parentale, familiale, sexuelle, judiciaire, politique, médicale) et de leurs diffusions au
sein de la société française dans une perspective
d’histoire sociale. Elle est l’auteure du livre Les Liaisons interdites. Histoire de l’inceste au XIXe siècle
(Publications de la Sorbonne, 2014).
18h30 LE COURS Avec la Révolution française, l’in-

ceste, tant comme forme de sexualité que comme
forme de criminalité, connaît de multiples variations que l’historien peut relever au travers d'abondantes sources à l’époque contemporaine. Leur
analyse permet de retracer les grandes étapes
qui aboutissent à la construction d’un nouvel imaginaire incestueux dans la société française à
partir de la fin du XIXe siècle. Ainsi, cette conférence montre la manière dont le crime d’inceste
d’Ancien Régime a été reformulé comme une violence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté
à l’époque contemporaine.
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FENÊTRE SUR HITCHCOCK
par Muriel Baillon
par Marc Agostino

MAR S

14h00

Jeune
et innocent

L’INTERVENANTE

D’Alfred Hitchcock · Angleterre · 1937
1h20 · NB · Avec Nova Pilbeam, Derrick
De Marney…
Un couple se dispute par une nuit
d'orage. Le lendemain, le corps
de la femme est retrouvé sur la plage.
Robert Tisdall est présumé coupable. Il
parvient à s'enfuir, entraînant Erica, la
fille du commissaire chargé
de l'enquête. Dès lors, les deux jeunes
gens cherchent à retrouver le coupable
et prouver l’innocence de Robert...

Depuis toujours animée par le cinéma, Muriel
Baillon a étudié le 7e art à l’université Bordeaux
Montaigne. Elle connaît bien le cinéma classique
hollywoodien, et plus spécifiquement le film noir,
sujet de son mémoire de Master.
LA P'TITE LEÇON

Connaissez-vous Alfred Hitchcock ? Saviez-vous
que derrière l’agréable rotondité de sa physionomie se cache un redoutable maître du suspense ?
Très habile pour déclencher tour à tour des sueurs
froides ou le rire chez son spectateur, le réalisateur
de 53 films a connu le cinéma muet, les studios
britanniques et les majors hollywoodiennes. Nous
vous proposons de découvrir son œuvre avec
Jeune et innocent, souvent méconnu et pourtant
si « hitchcockien ».

P'tite 79 Unipop
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RENOIR ET LE MODÈLE VIVANT
par Claire Maingon
par Sébastien Ronceray

MAR S

16h15

Renoir

L’INTERVENANTE Maître de conférences en

De Gilles Bourdos · France · 2013 · 1h52
Format : DCP · Copie : Studiocanal
Avec Michel Bouquet, Christa Théret…
1915. Côte d’Azur. Au crépuscule
de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé
par l’âge et la vie qui s’éteint. Mais une
jeune fille, Andrée, apparition miracle,
va insuffler au vieil homme l’énergie
qu’il n’attendait plus. Éclatante
de vitalité et de beauté, elle sera le
dernier modèle du peintre, sa source
de jouvence…
20h30

Nana

De Jean Renoir · France · 1926
2h30 · Format : DCP · Copie : Tamasa
Avec Catherine Hessling…
Sous le Second Empire, Nana joue
des pièces légères pour les bourgeois
de Paris, avant de devenir
une courtisane entretenue et adulée…
Catherine Hessling (nom de scène
d’Andrée Heuschling) fut la seconde
muse du père et la première épouse du
fils Renoir : elle incarne ici la sulfureuse
Nana, dont l’histoire entre gloire
et misères résume les excès
du genre humain.

histoire de l’art contemporain à l’université de
Rouen, Claire Maingon oriente notamment ses recherches sur l’histoire de l’art et la Grande Guerre,
l’impressionnisme et le néo-impressionnisme, les
salons artistiques… Directrice de la rédaction de la
revue  Sculptures. Etudes sur la sculpture du XIXe
siècle à aujourd’hui, elle a publié Le Musée invisible,
le Louvre et la Grande Guerre (PURH/éd. du Musée du Louvre) et Scandales érotiques de l’art (éd.
Beaux Arts). Cours précédents : Les Monuments
aux morts de la Grande Guerre, Les scandales érotiques de l’art.
18h30 LE COURS Auteur de plus de 4 000 tableaux

et figure tutélaire de l’impressionnisme français,
Auguste Renoir, qui considérait qu’un peintre ne
peut pas être grand s’il ne connaît pas le paysage ,
préférait pourtant la figuration et le portrait à la représentation de la nature. Il est encore aujourd’hui
l'un des plus célèbres peintres de la femme, et de
la femme nue en particulier. Cette conférence propose de découvrir ses rapports aux modèles, mais
aussi de mieux comprendre l'un des métiers les
plus singuliers et mystérieux du XIXe siècle : celui
de modèle pour l'ensemble.
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© Céline Nieszawer

LUN

FILMER L'HISTOIRE
ENTRETIEN AVEC RUTH ZYLBERMAN
Animé par François Aymé

SIGNATURE
16h15

L’INTERVENANTE, LA RENCONTRE Ruth Zylber-

Les Enfants
du 209 rue SaintMaur, Paris Xe

De Ruth Zylberman · France · 2017 · 1h43
Doc · Format : Blu Ray · Copie : Zadig
Ruth Zylberman a enquêté pour
retrouver les anciens locataires
d’un immeuble choisi au hasard,
au 209 de la rue Saint-Maur à Paris,
et reconstituer l’histoire de cette
communauté pendant l’Occupation.
Elle a retrouvé les survivants en France
et dans le monde entier. Elle les a filmés,
ainsi que l’immeuble et ses habitants
d’aujourd’hui, pour redonner vie
à ces histoires oubliées…
20h30

Le Procès.
Prague 1952

De Ruth Zylberman · 2021 · 1h10 · Doc
À l’heure où nous imprimons,
ce film est en cours de finalisation.

Unipop

man est auteure-réalisatrice de documentaires et
scénariste. Elle est diplômée de l’Institut d’Études
Politiques de Paris, où elle a également soutenu
un DEA d’Histoire du XXe siècle, et de la New York
University. Elle a enseigné à l’IEP sur les rapports
entre documentaire et histoire. Parmi ses derniers
films, Le Procès, Prague 1952 ; 1939, un dernier
été (2019) ; Les Enfants du 209 rue Saint-Maur,
Paris Xe (2017, Grand Prix du Festival de Haïfa, Mention Spéciale du Jury FIPA, Grand Prix du Festival
de Luchon, Mention spéciale du Jury au Prix du
documentaire historique de Blois...) ; Dissidents,
les artisans de la liberté (2009, Prix du Documentaire d’Histoire de Blois, 2010 ; Étoile de la Scam
2011... ). Elle est l’auteure d’un roman, La Direction
de l’absent, publié en 2015 aux Éditions Christian
Bourgois et traduit dans plusieurs langues. Elle a
publié en janvier 2020 : 209, rue Saint-Maur, Autobiographie d’un Immeuble – au Seuil / ARTE Éditions. Notre entretien portera sur son parcours, ses
œuvres, mais aussi sur l’éclairage spécifique que
le documentaire peut apporter à la compréhension
d’un fait ou d’une période d’histoire.
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KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
RENCONTRE AVEC ADRIEN MARTRE
ingénieur du son du film

14h00

Kérity, la maison
des contes

De Dominique Monféry, illustré
par Rébecca Dautremer · France
2008 · 1h20 · Animation
Avec les voix de Jeanne Moreau,
Julie Gayet, Denis Podalydès…
Nathaniel et sa famille partent passer
leurs vacances en bord de mer dans
la maison léguée par leur tante
Eléonore. Elle a fait don à Nathaniel
de toute sa bibliothèque, des centaines
de livres dont le jeune garçon de 6 ans
ne sait que faire... Pourtant, auprès
des personnages qui peuplent
ces romans, il s’apprête à vivre
une incroyable histoire !

L’INTERVENANT

Adrien Martre travaille comme ingénieur du son
pour la société Hiventy à Angoulême. Il effectue
le bruitage, le montage son et le mixage pour divers programmes audiovisuels ou films de cinéma,
comme Kérity, la maison des contes. Il a également
travaillé à la restauration sonore de nombreux films
du patrimoine et enseigne à l’université et dans des
écoles d’animation.
LA P'TITE LEÇON

Qu’est-ce qu’une bande son ? Nous identifierons
les différentes « couches » sonores qui la composent : dialogues, effets sonores, bruitages et musiques n’auront plus de secret pour vous ! Nous
découvrirons les objets insolites permettant d’inventer des sons et nous recréerons même la bande
son d’un extrait de film d’animation.
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par
Martin
Barnier
par
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

CINÉ-CONCERT | AVEC LE SOUTIEN DE L'ADRC ET DE LA SACEM

Loulou TARIFS SPÉCIAUX

L’INTERVENANT Historien du cinéma, Martin Bar-

De Georg Wilhelm Pabst • Allemagne
1929 • 2h13 • Format : DCP restauré
Copie : ADRC/Tamasa • Avec Louise
Brooks, Fritz Kortner, Franz Lederer…
Loulou, femme fatale, parvient à
épouser le docteur Schön, magnat de
la presse et du music-hall. Le soir des
noces, son mari la surprend avec son
propre fils…
« Pour beaucoup de cinéphiles, Loulou
est le film par excellence, celui où la
rêverie d’un cinéaste, incarnée dans la
plus parfaite des actrices, s’est ouvert
une voie royale vers l’inconscient des
spectateurs et l’immortalité. À la veille
du parlant, la Paramount ne tenait pas
à garder sous contrat certains acteurs
du muet et laissa partir Louise Brooks
en qui Pabst, à la recherche depuis des
mois de sa Loulou idéale, vit aussitôt la
matérialisation de son rêve. »
› Jacques Lourcelles

nier est professeur des universités en études cinématographiques à l’Université Lyon II, spécialiste
entre autres des débuts du cinéma.
18h30 LE COURS Louise Brooks, étoile du muet

Avant d’apprécier la rencontre entre la musique et
le chef d’œuvre de Pabst, nous vous proposons en
préambule un portrait de sa fascinante actrice principale, Louise Brooks. Avec sa coiffure au style si
graphique, Louise Brooks était l’une des créatures
les plus étonnantes et l’une des personnalités les
plus remarquables que le cinéma ait jamais connu.
D’une intelligence et d’une modernité rares, elle a
acquis un statut d’icône par la grâce d’un seul film :
Loulou, de son pygmalion G.W. Pabst. Un petit miracle artistique confirmé par l’actrice elle-même :
« Une mystérieuse alliance, qui semble même antérieure à notre rencontre, permit à Pabst de reconnaître en moi sa Loulou, naïve, d’une simplicité enfantine dans le vice. »
19h30 Pause
20h00 CINÉ-CONCERT TARIFS SPÉCIAUX

Inscrits à l'Unipop – 8 €
Non inscrits – 10 €
Les musiciens
Airelle Besson – trompette
Benjamin Moussay – piano
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LES NOUVELLES GUERRES
AFGHANES, 1979-2021

© Alain Birocheau

LUN

par Patrick Richet

Les Cerfsvolants de Kaboul
16h00

De Marc Forster · Afghanistan/ÉtatsUnis/Chine/Royaume-Uni · 2007 ·
2h08 · Format : DVD · Copie : Swank
Avec Khalid Abdalla…
Vingt ans après s’être enfuit de Kaboul,
Amir revient dans son pays natal
pour se racheter d’une faute terrible
commise durant l’enfance.
Le périple psychologique bouleversant
d’Amir sur une terre mutilée par les
guerres et les affrontements. Un retour
aux sources viscéral pour ce héros en
quête de rédemption.

Leaving
Afghanistan
20h30

De Pavel Lounguine · Russie · 2019 ·
1h53 · Format : DCP · Copie : Loco Films ·
Avec Kirill Pirogov, Yan Tsapnik…
En 1988, l’armée soviétique doit se
retirer d’Afghanistan. Lorsque le pilote
Alexandre Vassiliev est capturé par
les moudjahidines, sa division se
lance dans une dernière mission de
sauvetage.
Filmé à la manière d’un reportage, ce
film sidère par son image crue, ancrée
dans l’instantanéité et la complexité de
la guerre.

L’INTERVENANT Professeur honoraire d’histoire
en chaire supérieure, Patrick Richet collabore aux

travaux du groupe pédagogique du Festival du film
d’histoire et à l'Unipop. Cours précédents : Les exilés politiques de la Révolution à la Commune ; L’Empereur du Japon ; 1914-1924, les années tournant
du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ; Hokusai et son temps ; L’épidémie de choléra de 1832.
De la peur à l’hygiénisme ; L’Afghanistan, pièce essentielle du « Grand jeu » au XIXe siècle.
18h30 LE COURS Les conflits qui meurtrissent

l’Afghanistan depuis l’invasion soviétique en 1979
ne doivent pas se lire comme un éternel recommencement des guerres afghanes du XIXe siècle.
Les acteurs sont bien plus divers et le mythique
« grand jeu » n’est plus une grille de compréhension adéquate. Des facteurs externes et internes,
les uns anciens, les autres radicalement nouveaux
(la révolution islamique, la géostratégie pétrolière
et gazière régionale, l’antagonisme entre Inde
et Pakistan) réalimentent des conflits aux multiples implications. Les composantes de la société
afghane qui s’est complexifiée et urbanisée, y sont
prises au piège sans pouvoir bénéficier d’un État
de droit stable et reconnu.
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14h00

Sherlock Junior

De Buster Keaton · États-Unis
1924 · 45 min · NB · muet
Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire,
Joe Keaton…
Amoureux de la fille de son patron,
un jeune projectionniste se retrouve
injustement accusé du vol
d’une montre. Sévèrement rejeté
par sa dulcinée, le pauvre homme
retourne dans sa cabine. Au milieu
de toute cette machinerie, il sombre
dans un rêve aux airs d’enquête
policière. Concerné par l’affaire,
et bien décidé à la résoudre,
il s’invente apprenti détective…

DÉCOUVERTE DU MÉTIER
DE PROJECTIONNISTE
avec
Aurélie
Lavergne
par Marc
Agostino

L’INTERVENANTE

Aurélie Lavergne exerce le métier de projectionniste depuis 15 ans. Elle a d'abord travaillé au Jean
Eustache pour des remplacements, avant d'intégrer l'équipe de manière permanente en 2020 aux
côtés de Nathalie Cazenave, responsable de la cabine de projection.
LA P'TITE LEÇON

Buster Keaton expliquait que sa motivation pour
faire ce film était juste cette situation : un projectionniste de cinéma qui s'endort et se voit mêlé aux
personnages de l'écran. En quoi consiste le métier
d’opérateur projectionniste ? Depuis l’invention du
cinéma et les premières séances, cette profession
a beaucoup changé, en s’adaptant à l’évolution
technique et aux nouveaux matériels de projection,
numériques notamment. Aurélie vous en dira plus
sur son travail et répondra à toutes vos questions !
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KATHARINE HEPBURN

par Marguerite Chabrol
par Sébastien Ronceray

MAR S
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SIGNATURE

16h00

L’INTERVENANTE Marguerite Chabrol est profes-

Indiscrétions

De George Cukor · USA · 1947 · 1h55
Copie : Warner · Avec Katharine Hepburn,
Cary Grant, James Stewart…
Une séparation, des fiançailles,
une rupture et trois prétendants. Cette
comédie alerte et enjouée, modèle
de la comédie du remariage de l’âge
d’or hollywoodien, parodie la haute
société américaine et ses parfums
de scandale, par la grâce d’un trio
d’acteurs à l’alchimie parfaite.
20h30

Le Lion en hiver

D’Anthony Harvey · GB · 1968 · 2h14
Format : DCP restauré · Copie :
Les Acacias · Avec Peter O’Toole,
Katharine Hepburn, Anthony Hopkins…
Intrigues autour de la succession
du roi d'Angleterre Henri II, impliquant
notamment sa femme en exil
et ses trois fils…
Katharine Hepburn doit son troisième
oscar à ce rôle d’Alienor d’Aquitaine,
dont elle incarne magnifiquement la
grandeur et le déclin, dans ce film au
casting étincelant et aux saillies verbales
héritées de son origine théâtrale.

seure en études cinématographiques à l’université
Paris 8. Elle est plus particulièrement spécialisée
dans le cinéma classique hollywoodien et dans ses
relations avec le théâtre et la musique. Elle a notamment écrit De Broadway à Hollywood (CNRS
Editions, 2016) et Katharine Hepburn. Paradoxes
de la comédienne (PUR, 2019).
18h30 LE COURS Cette conférence retracera la

carrière de Katharine Hepburn pour mettre en
relief sa place très particulière à Hollywood, où
elle est à la fois une star de premier plan avec une
longévité exceptionnelle, mais aussi une actrice
parfois controversée ayant connu des difficultés
dans l’industrie du cinéma. En prenant comme
clef de lecture son lien avec le théâtre, nous
expliquerons les choix professionnels de l’actrice,
ses engagements politiques et artistiques, et
la manière dont son appartenance au milieu
intellectuel de la côte Est a autant servi sa carrière
cinématographique qu’il a fait d’elle une sorte
d’étrangère à la culture hollywoodienne.
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GRÈVES D’OUVRIÈRES ET GRÈVES
FÉMINISTES, DE 1970 À NOS JOURS
par Viviane Albenga

16h15 & 20h30

We Want
Sex Equality

L’INTERVENANTE Viviane Albenga est maîtresse

De Nigel Cole · Royaume-Uni · 2010
1h53 · Format : DCP · Copie : ARP
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins,
Rosamund Pike…
Au printemps 68 en Angleterre,
une ouvrière découvre que, dans son
usine, les hommes sont mieux payés
que les femmes. En se battant pour elle
et ses amies, elle va tout simplement
changer le monde…
Inspiré d’un véritable mouvement social
ayant eu lieu dans une usine automobile,
We Want Sex Equality met en lumière
un événement décisif de l’histoire du
féminisme. Grâce à des personnages
piquants et un savoureux soupçon
d’humour, Nigel Cole livre un film vivant,
qui sait divertir autant qu’émouvoir.

de conférences en sociologie à l’IUT et à l’université Bordeaux Montaigne et chercheuse associée
au Centre Émile Durkheim. Membre du laboratoire MICA (Médiation Information Communication
Arts) et de l’Institut universitaire de France, ses recherches portent notamment sur la sociologie du
genre et des idées féministes. Elle a notamment
publié S’émanciper par la lecture. Genre, classe et
usages sociaux des livres (Presses Universitaires
de Rennes, 2017).
18h30 LE COURS À la charnière des années 1970,

des mouvements de femmes recourent à l'outil
de la grève pour faire reconnaître leur travail mal
rémunéré, tel que le travail salarié des ouvrières,
ou non rémunéré, à l'instar du travail domestique.
Cette conférence propose de revenir tout d'abord
sur des grèves d'ouvrières en soulignant comment
ces grèves mettent en œuvre une subversion des
rôles féminins ainsi qu’une conscience de classe.
Puis nous reviendrons sur les grèves féministes
qui se sont déployées dans la décennie 1970
en Europe et en Amérique, et qui ont repris avec
vigueur depuis quelques années, autour de la
reconnaissance du travail de soin.
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 7 / 9

14h00

Pompoko

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Isao Takahata · Japon · 1994 · 1h59
Animation
En périphérie de Tokyo vivent des
créatures exceptionnelles : les tanukis.
Capables de changer de forme
à volonté, ces chiens viverrins vivent
en parfaite communion avec la nature.
Malheureusement, leur habitat
se voit menacé par un énorme projet
immobilier. Bien décidés à se défendre,
ils décident d’user de leurs talents de
métamorphes pour effrayer
les humains...

LA P'TITE LEÇON

Isao Takahata est le cofondateur, avec son ami
Hayao Miyazaki, du studio Ghibli, célèbre studio
d’animation japonais où les projets naissent des
idées, des envies et de la complicité des deux
hommes. Pompoko aborde un thème qui leur était
très cher : le rapport que l'homme entretient avec la
nature, et la menace que l'être humain représente
souvent pour l'environnement. Il s'agit donc bien
d'un plaidoyer écologiste que Takahata s'emploie
à développer brillamment, sur un ton tour à tour
sérieux et burlesque. Et si la portée universelle de
Pompoko est avérée, le film puise indéniablement
ses racines dans la culture japonaise : l'esprit des
kamis, ces dieux invisibles propres au shintoïsme,
n'est en effet jamais loin.

P'tite 88 Unipop
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SUR LA ROUTE
DE CLINT EASTWOOD
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AVR I L

par par
Frédérique
Ballion et Audrey Pailhès
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

Josey Wales
hors-la-loi

L'INTERVENANTE Frédérique Ballion est doc-

15h45

De Clint Eastwood • États-Unis • 1976
2h15 • Format : DCP • Copie : Warner
Avec Bill McKinney, Clint Eastwood…
Un paisible fermier, qui voit sa famille
massacrée par des soldats nordistes,
décide de se venger…
Explorant le motif récurrent d’un homme
engagé dans une croisade vengeresse
et violente, ce splendide western
renouvelant les mythes de l’Ouest
témoigne de l’affirmation des talents de
metteur en scène d’Eastwood et des
leçons retenues de son maître Leone.
20h30

Lettres d’Iwo Jima

De Clint Eastwood • États-Unis • 2007
2h19 • Format : 35 mm • Copie : Warner
Avec Ken Watanabe…
En 1945, la bataille d’Iwo Jima vue
du côté des soldats Japonais, derniers
« remparts » face à la progression
des troupes américaines…
Second volet du diptyque d’Iwo
Jima après Mémoires de nos pères,
cette fresque héroïque sobre et
admirablement maîtrisée est à ce jour
le seul film américain montrant la guerre
du point de vue de l’ennemi.

teure en sciences politiques et spécialiste du cinéma américain. Elle a rejoint en 2015 l'équipe du
Festival international du film d’histoire.
18h30 LE COURS Souvent mal compris, par-

fois détesté, Clint Eastwood reste le dernier des
grands cinéastes classiques du cinéma américain. Héritier de John Ford, franc-tireur libertarien,
démystificateur et reconstructeur, l’acteur et le
réalisateur n’ont cessé de dialoguer au gré d’une
longue et riche filmographie entamée dès les
années 50. Si la critique américaine a un temps
accolé à l’acteur l’image d’une Amérique sombre
et violente, il obtient en France et en Europe dès
les années 70 une reconnaissance critique et
publique. Tout en éclairant les multiples facettes
du cinéma de Clint Eastwood, cette conversation
aidera à déconstruire cette image d’acteur misogyne, misanthrope et fasciste qui lui colle à la peau
pour mieux cerner son rapport complexe à l’Amérique et son histoire. Cinéaste de la transmission,
entre humanisme et résilience, il n’a eu de cesse
dans ses films en clair-obscur de tendre la main à
l’Autre et de tenter de réparer une nation qui a perdu son innocence à jamais. Tout en analysant les
motifs principaux de son œuvre, cette rencontre
sera aussi l’occasion de redécouvrir les moments
de grâce du cinéma eastwoodien.
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LA LISTE DE KERSTEN
par François Kersaudy

AVR I L

U N I P O P | DE VILLE E N VILLE

SIGNATURE

L’INTERVENANT François Kersaudy a enseigné

16h45 & 20h30

L’Héritage
d’Aristides

De Patrick Séraudie · France · 2020
Doc · 72 min · Format : DCP · Copie :
Pyramide productions
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul
du Portugal Aristides de Sousa Mendes
sauva plusieurs dizaines de milliers
de personnes menacées
de déportation en leur délivrant
des visas pour le Portugal…
En donnant la parole aux descendants
des réfugiés sauvés par le consul
portugais, Patrick Séraudie explore,
80 ans après les faits, les conséquences
de cette action profondément
humaniste. Une lutte inspirante,
offrant un regard neuf sur la Seconde
Guerre mondiale.

l’histoire à l’université d’Oxford et a été professeur
de langue anglaise à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine. Il a écrit plusieurs biographies consacrées à Churchill, Goering
ou Mountbatten et a aussi retraduit et commenté
les Mémoires de Guerre de Winston Churchill. Parmi ses ouvrages : Churchill contre Hitler. Norvège
1940 : la victoire fatale ; Winston Churchill, le pouvoir de l’imagination ; Stalingrad. Le tournant de la
guerre. Son livre La liste de Kersten a été publié en
2021 aux éditions Fayard.
18h30 LE COURS Trois quarts de siècle après la

fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’est pas trop
tôt pour redécouvrir en France l’homme qui a sauvé plus de 300 000 personnes, dont 60 000 juifs.
C’est que, durant les six années de guerre, Felix
Kersten, médecin du chef suprême des SS Heinrich Himmler, a acquis sur son inquiétant patient un
ascendant certain, qu’il a pu mettre au service de
l’humanité. En outre, les nombreuses notes prises
par ce médecin consciencieux pendant deux cents
séances de traitement donnent aux historiens un
aperçu unique de la mentalité et des ambitions du
dirigeant le plus secret et le plus terrifiant du Troisième Reich.
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DE MONSIEUR TIM BURTON
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AVR I L

par Audrey
Pailhès
Marc Agostino

14h00

L’INTERVENANTE

Edward aux
mains d’argent

De Tim Burton · Etats-Unis · 1990
1h45 · VOSTF · Avec Johnny Depp,
Winona Ryder, Dianne Wiest…
Edward n'est pas un garçon ordinaire.
Création d'un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour
comprendre. Mais son concepteur
est mort avant d'avoir pu terminer
son œuvre, et Edward se retrouve avec
des lames de métal et des instruments
tranchants en guise de doigts…

P'tite

Audrey Pailhès fait partie de l’équipe du cinéma
Jean Eustache et a coordonné notamment l’opération « École et cinéma en Gironde ». Elle doit ses
premières émotions de cinéma aux images féeriques et aux récits enchanteurs de Tim Burton.
LA P'TITE LEÇON

Bienvenue dans l’univers fantastique et loufoque
d’un illusionniste au grand cœur. Un monde où la
noirceur apparente cohabite avec les couleurs et
les fantaisies visuelles les plus folles, où l’étrangeté et la différence ne sont pas menaçantes et
où la magie enchante la triste routine du monde :
visitez l’imaginaire merveilleux d’un cinéaste dont
la sensibilité artistique reflète l’intensité du monde
intérieur, peuplé de monstres aussi excentriques
que sympathiques…

91 Unipop
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15h30

© Alain Birocheau

JEU

MILOŠ FORMAN DEVIENT
UN CINÉASTE AMÉRICAIN : 1971-1981
Boris Barbieri
parpar
Sébastien
Ronceray

Ragtime

18h30 LE COURS « Pour moi, Vol au-dessus d’un

COPIE RESTAURÉE

De Miloš Forman · États-Unis · 1982
2h35 · Format : DCP · Copie : Lost Films
Avec Howard E. Rollins, Elizabeth
McGovern…
Cette somptueuse peinture chorale
de la société raciste et capitaliste
du début du XXe siècle mêle les destins
de différents personnages, parmi
lesquels un immigré juif cinéaste,
alter ego de Forman, et un pianiste noir,
magnifique insoumis. Une redécouverte
indispensable.
20h30

Hair

De Miloš Forman · États-Unis · 1979
2h01 · Format : DCP · Avec John Savage,
Treat Williams, Beverly d'Angelo…
Plus de dix ans après sa première
représentation, Miloš Forman adapte
et réinvente le musical à succès. Il s'en
approprie le ton et les thèmes, qu'il
élargit et transforme considérablement
et fait preuve, avant Ragtime et
Amadeus, d'une affinité constante avec
le matériau musical. Hair affirme aussi
la culture populaire américaine, sous
toutes ses formes (qu'on pense à Man
on the Moon…), comme l'une
de ses sources d'inspiration majeures.

nid de coucou est un film tchèque. En fait, j’ai transposé aux États-Unis la situation de la Tchécoslovaquie. Le Parti communiste y était comme une
grande infirmière-chef. » En 1968, Miloš Forman
choisit l’exil, alors qu’il est de passage à Paris : les
chars soviétiques viennent d’entrer dans Prague.
Il s’envole l’année suivante pour les États-Unis et
y tourne Taking Off, dont les éléments satiriques
évoquent irrésistiblement son dernier long métrage
tchèque, Au feu les pompiers. Qu’est-ce que cette
figure-clé de la Nouvelle Vague tchèque pouvait
bien emporter dans son pays d’adoption ? L’humour évidemment, omniprésent dans ses films
américains. Difficile d’ailleurs, lorsqu’on évoque
cette trajectoire accidentée mais à l’ambition foisonnante, de ne pas songer à Billy Wilder. Comme
son prédécesseur, Forman a embrassé tous les
aspects de la réalité et de l’expérience américaine
mais, fin des sixties oblige, en s’immergeant tout
particulièrement dans sa contre-culture. Il en rend
compte dans Taking Off ou dans Hair, adaptant
même avec Vol au-dessus d’un nid de coucou le
texte-phare de l’apôtre du LSD Ken Kesey. Il s’agira donc, à travers quatre films et une décennie
de cinéma, de suivre les choix de Forman et de
comprendre comment, tout en préservant la verve
des origines, il est devenu un authentique cinéaste
américain.
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LES LOUVES DU PALATIN
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par Claude Aziza

16h15 & 20h30

Les Week-ends
de Néron

De Steno · Italie/France · 1956 · 1h45
Format : 35mm · Copie : Les Acacias
Avec Alberto Sordi, Vittorio De Sica,
Gloria Swanson…
Mars 59 ap. J.-C. Néron (Alberto Sordi)
s’est réfugié dans sa villa de Baules,
pour fuir Agrippine. Il est avec Poppée
(Brigitte Bardot), qui prend un bain
de lait d’ânesse et Sénèque (Vittorio
de Sica), qui dicte ses fameuses Lettres
à Lucilius. Agrippine, mère abusive,
empêche son fils d’épouser Poppée
et, surtout, ne le laisse pas chanter.
Faut rigoler…

L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, Claude Aziza est également un passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Unipop, il est secrétaire général du Festival du film
d’histoire. Il a notamment publié un Dictionnaire
du Western (avec Jean-Marie Tixier, Vendémiaire,
2015), le Guide de l’Antiquité imaginaire (Les Belles
Lettres, 2016), le Dictionnaire Frankenstein (Omnibus, 2018), le Dictionnaire du péplum (Vendémiaire, 2019) et Pompéi : promenades insolites (Les
Belles Lettres, 2021).
18h30 LE COURS Elles rugissent dans les intrigues

des palais impériaux, elles feulent dans les lieux
chauds de Suburre, elles tissent de sombres intrigues au cœur des splendeurs de Ravenne, elles
dansent pour séduire le maître de Byzance, elles
tuent pour protéger leurs fils, elles se vendent parfois, ne se donnent jamais. On les nomme Livie,
femme d’Auguste, Messaline, épouse de Claude,
Agrippine, mère de Néron, Poppée, la pompéienne
aux bains de lait d’ânesse. Les trois Julia, impératrices syriennes, qui mirent sur le trône, Héliogabale, l’empereur-fou, Galla Placidia, fille, épouse
et mère d’empereurs qui se vendit au roi des Wisigoths pour sauver ce qui restait de la grandeur
romaine et, enfin, Théodora, la danseuse aux mille
vices qui ensorcela le rigide Justinien…
¶ Claude Aziza
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LE CINÉMA SCIENTIFIQUE : JOUER
À VOIR CE QUE L’ON NE PEUT VOIR…
par Sébastien Ronceray

14h00

Planètes,
plantes, insectes,
de près et de
loin en cour(t)s
Programme de courts métrages
1920-2020 · 50 min · Couleur et NB
Ce que l’on ne peut pas voir avec nos
yeux, le cinéma peut nous le montrer :
l’infiniment grand comme l’infiniment
petit, le trop rapide et le très lent,
le proche et le lointain. Et parfois
même, les films s’amusent à réinventer
des mondes inspirés de ces univers
habituellement invisibles mais que
le cinéma sait nous faire découvrir.
Lors de cette séance, suivez les
aventures de pieuvres, de microbes,
de planètes étranges…

L’INTERVENANT

Intéressé par les images qui bougent, celles dessinées mais aussi celles filmées avec une caméra,
c’est tout logiquement que Sébastien Ronceray a
eu envie de réaliser des films et aussi de montrer à
d’autres ceux qui lui plaisent. Avec son association
Braquage, il anime également des ateliers en lien
avec les expériences qu’il aime.
LA P'TITE LEÇON

Pour faire des films, les cinéastes utilisent des caméras. Ces machines, technologiques, permettent
de filmer des choses incroyables, que les spectateurs admirent avec étonnement, amusés, surpris
par la découverte d’éléments passionnants de la
vie. Lors de cette séance, laissez-vous porter dans
des mondes inconnus, qui sont pourtant parfois
à portée de regard, mais que le cinéma nous apprend à distinguer.

P'tite 94 Unipop
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LE PARFUM, FRAGRANCES
D’UN DISCOURS AMOUREUX

05
MAI

parpar
Elisabeth
de
Feydeau
Marc
Agostino
par
Marc
Agostino

SIGNATURE

L’INTERVENANT Elisabeth de Feydeau est une

La Guerre du n°5

De Stéphane Benhamou · France ·
2017 · 50 min · Doc · Format : Fichier
Copie : France Télévision
Avec son légendaire N°5, Coco Chanel
a réinventé le parfum comme elle
a révolutionné la mode, y insufflant
modernité et liberté. Une création
avant-gardiste qui entrainera une
véritable bataille entre la créatrice et
ses associés, les frères Wertheimer...
Retour sur une création mythique, aussi
audacieuse qu’intemporelle.
20h30

Les Parfums

De Grégory Magne · France · 2019 · 1h41
Format : DCP · Copie : Pyramide · Avec
Emmanuelle Devos, Grégory Montel…
Anne Walberg, célébrité dans le monde
du parfum, vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé. Guillaume,
son nouveau chauffeur est le seul
qui n’a pas peur de lui tenir tête : sans
doute la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas…
De l’adversité à la curieuse collaboration
de deux êtres que tout oppose, le film
séduit par son humour et sa subtilité.

historienne spécialiste des parfums et des senteurs. Elle a fondé sa société de conseil en développement olfactif et culturel, Arty Fragrance, travaillant pour des noms prestigieux de la parfumerie.
Elle a signé notamment La Grande Histoire du parfum (Larousse, 2019) et Le Dictionnaire amoureux
du parfum (Plon, 2021).
18h30 LE COURS Écrire un Dictionnaire amou-

reux du parfum a toujours été un rêve pour moi.
J'étais amoureuse de cette idée de pouvoir déclarer un jour ma flamme au parfum, l'objet de tous
mes agréables tourments. Enchanteur, conteur,
séducteur, le parfum m'attire depuis bien des années le nez et l'esprit. Je ne me lasse pas d'essayer
de comprendre et d'entrer dans cette haute puanteur, ainsi que le nommait Michel de Montaigne.
Le parfum, c'est l'odeur plus l'homme , disait Jean
Giono, soulignant cette nécessaire rencontre entre
la peau et l'effluve, pour que s'exprime un parfum,
en s'animant sur l'être qui le porte et même en le
prolongeant. Le parfum fait parler le silence. Il habite l'absence. C'est pour cela qu'au travers d'un
Dictionnaire amoureux du parfum, j'ai à cœur de
mettre en valeur tout le romanesque qu'il contient.
Un parfum raconte une histoire, celle des êtres et
de leur époque. Elisabeth de Feydeau
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LA CITÉ ET SES ESCLAVES
par Paulin Ismard

MAI

SIGNATURE

14h45

Spartacus

L’INTERVENANT Paulin Ismard est professeur

De Stanley Kubrick · États-Unis · 1960
3h18 · Format : DCP · Copie : Park
Circus · Avec Kirk Douglas, Jean Peters,
Laurence Olivier…
Esclave devenu gladiateur, Spartacus
est épargné lors d’un combat à mort.
Plein d’espoir et de révolte, il brise ses
chaînes et enjoint ses semblables
à l’imiter. Il se retrouve à la tête
d’une immense armée d’affranchis.
Une injure que Rome ne peut tolérer…

d'histoire grecque à l’université Aix-Marseille
et membre de l’Institut universitaire de France.
Il a publié L’Événement Socrate (Flammarion,
2013), La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne (Seuil, 2015)
et, avec Vincent Azoulay, Athènes 403. Une histoire chorale (Flammarion, 2020). Son livre La
Cité et ses esclaves. Institutions, fictions, expériences

a été publié aux éditions du Seuil en 2019.

L’Héritage
de la chouette

qui unit l’invention de la démocratie et l’esclavage
en Grèce ancienne ? L’imaginaire politique athénien, auquel nous associons l’expérience de l’autonomie politique, est en effet le produit de l’expérience esclavagiste. À travers l’esclavage, la
cité pense et donne une forme à ses frontières, et
c’est un certain rapport au corps, à l’écriture, ou
à la notion même de représentation qui se trouve
alors éclairé. Il s’agit aussi d’interroger les relations souterraines qui nouent l’histoire de l’esclavage antique à notre présent. Si nous prétendons
aujourd’hui, à tort et à raison, être les héritiers de
l’Antiquité gréco-romaine, en quoi l’esclavage, qui
fut la condition même de son développement, a-til contribué à écrire une part de notre histoire au
point de persister jusque dans notre plus extrême
modernité ?

20h30

SÉANCE GRATUITE !

Épisodes 1, 2 & 3 | De Chris Marker
Grè/Fra · 1989 · 3 x 25 min · Format : DVD
Copie : Images de la culture
Ép 1 – Symposium ou les idées reçues
Ép 2 – Olympisme ou la Grèce
imaginaire
Ép 3 – Démocratie ou la cité des songes
Chris Marker part de mots de racine
grecque pour connaître l’héritage
de la Grèce antique sur le monde
moderne. Des États-Unis au Japon,
il part à la rencontre d’historiens,
de philosophes, d’hommes politiques,
d’artistes pour construire cette
expérience érudite et ludique.

18h30 LE COURS Comment éclairer le lien étroit
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L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI 1re partie
par Yves Legay
par Marc Agostino

14h00

Mon voisin
Totoro

L’INTERVENANT

De Hayao Miyazaki · Japon · 1988 · 1h27
Animation
Afin de se rapprocher de l’hôpital
où leur maman séjourne, Mei et Satsuki
emménagent avec leur père dans
une grande maison de campagne.
En explorant les environs, elles
rencontrent Totoro, un esprit
protecteur de la forêt. Guidées par
l’immense animal et d’autres créatures
fascinantes, les fillettes découvrent
un monde merveilleux, où la nature
a repris ses droits…

Yves Legay est un passionné de cinéma. Enseignant, docteur en histoire de l’art, il a été conseiller
pédagogique départemental en arts visuels, coordinateur du dispositif École et Cinéma en Gironde
et initiateur du festival du cinéma scientifique pour
le jeune public.
LA P'TITE LEÇON

Film emblématique de l’œuvre de Miyazaki, Mon
voisin Totoro est sûrement, parmi tous ses films, le
plus connu des enfants ! À travers quelques analyses de séquences, Yves Legay propose de s’arrêter sur les personnages, les lieux, les thèmes du
film et de les mettre en lien avec ses autres longs
métrages. Il sera aussi question des cinéastes qui
ont inspiré Miyazaki, mais aussi de ceux que son
univers si caractéristique a marqués.

P'tite 97 Unipop
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BLAKE EDWARDS,
À LA CROISÉE DES GENRES

© Alain Birocheau
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MichèleRonceray
Hédin
parpar
Sébastien

15h45

18h30 LE COURS « La Panthère rose et ses ava-

Victor Victoria

De Blake Edwards · USA · 1982 · 2h13
Format : Fichier · Avec Julie Andrews,
James Garner, Robert Preston…
Paris, 1934. Victoria, une jeune
chanteuse au chômage, fait
la connaissance de Carroll Todd
dit Toddy, un vieil homosexuel
opportuniste et artiste dans l'âme,
qui va l’aider à se transformer en Victor,
devenant ainsi la coqueluche des nuits
parisiennes...
20h30

The Party

De Blake Edwards · USA · 1968
1h39 · Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec Peter Sellers, Gavin MacLeod · · ·
Hollywood, années 60. Hrundi V.
Bakshi, un acteur indien, joue un soldat
indigène dans un remake de Gunga Din.
Zélé et très maladroit il détruit
un des décors très coûteux du film.
Le producteur, furieux, demande qu'on
l’inscrive sur une liste noire mais,
à la suite d'une méprise, Hrundi
se retrouve invité à la soirée que celuici donne chez lui...

tars, Diamants sur canapé, Opération jupons... Ces
quelques titres parmi les 66 films et séries réalisés par Blake Edwards au cours de 67 années
de carrière, vous les connaissez. Survient immédiatement le souvenir de gags hilarants, de rires
irrépressibles. Mais ce serait une erreur de jugement que de réduire sa filmographie à une œuvre
de divertissement. Scénariste, producteur et aussi
graphiste et musicien, Blake Edwards nous a laissé
une œuvre protéiforme où le burlesque est parfois le camouflage d’une gravité sous-jacente et
d’une tendresse certaine pour les personnages
de paumés, les déclassés, les hors norme. Il fait le
lien entre la grande tradition du cinéma hollywoodien (celle des Hawks, Hitchcock, Wilder) et affiche, avant le Nouvel Hollywood des années 70,
une grande modernité par les dissonances et les
excès qu'il introduit. Western, polar, drame et comédie loufoque témoignent de la variété de son
talent. Mais surtout, il joue habilement de l’ambiguïté de l’identité sexuelle chez certains de ses
personnages, passant en revue les différents choix
sentimentaux possibles.
Revoir ses films d’une traite […] donne l’impression
de suivre pas à pas la maturation d’un individu,
révélant ses interrogations et ses angoisses successives... ¶ Nicolas Truffinet
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16
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LES FEMMES D’EXTRÊME DROITE EN
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
par Valérie Dubslaff

16h15 & 20h30

Guerrière

L’INTERVENANTE Valérie Dubslaff est maîtresse

De David Wnendt · Allemagne · 2013
1h40 · Format : DCP · Copie : UFO
Avec Alina Levshin, Jella Haase…
Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang
de néo-nazis au nord de l’Allemagne.
Tatouée de swastikas, le crâne rasé, elle
déteste les étrangers, les juifs, les noirs
et flics, à ses yeux tous coupables
du déclin de son pays et de la
médiocrité de son existence.
Manifestations de haine, violence
et beuveries rythment son quotidien,
jusqu’à l’arrivée en ville d’un réfugié
afghan et l’irruption dans son gang
d’une adolescente de 14 ans.
Ces nouveaux venus mettent à mal
le fanatisme de Marisa…
David Wnendt a écrit son film après
un travail de recherche minutieux
sur le terrain. En enquêtant sur les
mouvements d’extrême-droite en
Allemagne de l’est, il a décidé de se
concentrer sur les femmes au sein de la
scène néo-nazie. À travers son récit, il
souligne la position difficile de celles-ci :
comment s’investir dans un mouvement
clairement misogyne ? Un défi d’écriture
et de jeu, au sein d’un groupe d’acteurs
non professionnels très crédibles.

de conférences en histoire et civilisation du monde
germanique à l’université Rennes 2. Spécialiste de
l’histoire de l'Allemagne contemporaine, elle travaille notamment sur l’histoire du genre et des
femmes et sur l’histoire de la démocratie et de l'extrême droite (extrémisme, populisme, terrorisme).
Elle a notamment publié « L’histoire du temps présent au prisme du genre : écrire une histoire des
femmes nationales-démocrates (NPD) en République fédérale d’Allemagne », dans l’ouvrage Penser et pratiquer l’histoire du temps présent, Essais
franco-allemands (PU du Septentrion, 2016).
18h30 LE COURS L’histoire de l’extrême droite ne

s’est longtemps focalisée que sur les hommes ;
des femmes ont néanmoins joué un rôle non négligeable dans la reconstitution et pérennisation des
réseaux extrémistes après la Seconde Guerre mondiale. Des anciennes nationales-socialistes aux
néonazies contemporaines, il existe aujourd’hui
une véritable « tradition » féminine que nous nous
proposons d’explorer. Depuis 1949, elles n’ont cessé de diversifier leurs modes d’organisation et d’action (légaliste, clandestine, terroriste), de renouveler l’idéologie et la propagande, afin d’atteindre le
but qu’elles se sont fixé : la subversion de la démocratie libérale en Allemagne.

Unipop 99 Histoire
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 8 / 9

14h00

La Petite
Vendeuse
de Soleil

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

De Djibril Diop Mambéty · Sénégal/
France/Suisse · 1998 · 45 min VOSTF
Avec Lissa Baléra, Taörou M'Baye...
En se rendant à Dakar, Sili, dix ans,
aspire à trouver du travail pour aider sa
grand-mère. Elle trouve finalement de
quoi gagner de l'argent en vendant des
journaux : Le Soleil. Malgré
la concurrence, la fillette demeure
courageuse et persévérante. C’est alors
qu’elle rencontre Babou, un autre enfant
vendeur, qui devient son compagnon
de route et de jeu…

Dernier film de Djibril Diop Mambéty, La Petite Vendeuse de Soleil devait appartenir à une trilogie inachevée, intitulée « Histoires de petites gens ». Avec
une fille pour personnage principal, c’est un film
sur la vie quotidienne des enfants en Afrique, qui
montre la cruelle réalité des rues de Dakar, la pauvreté, sans toutefois s'apitoyer, et au contraire en
exaltant la vitalité de cette jeunesse africaine. Une
enfance debout, la tête haute, dans des paysages
et des lumières filmés avec une grande finesse.
La force du film tient aussi aux jeunes acteurs non
professionnels, mis remarquablement en scène
par Mambéty, qui brillent par leur spontanéité et
leur réalisme.

P'tite 100 Unipop
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FORMIDABLE AZNAVOUR
par Bertrand Dicale
parpar
Marc
Agostino
Marc
Agostino

SIGNATURE

L’INTERVENANT Journaliste et critique musical spécialiste de la chanson française, Bertrand Dicale est

De François Truffaut · France · 1960
1h30 · Format : DCP · Copie : Diaphana
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…
Un pianiste secret fait face aux troubles
de son passé…
Dans un Paris nocturne magnifié
par la photographie de Raoul Coutard
et la musique jazzy de Delerue, Truffaut
s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle
Vague pour le cinéma américain,
par cette relecture des polars fiévreux
(ici David Goodis) qui inspirera à son tour
les cinéastes outre-Atlantique.

Un taxi
pour Tobrouk
20h30

De Denys de la Patellière · France · 1961
1h29 · Format : DCP · Copie : Gaumont
Avec Charles Aznavour, Lino Ventura…
Fin 1942, à Tobrouk, quatre soldats
français se retrouvent perdus en
plein désert. Le début d'une aventure
étonnante où chacun découvrira
la solidarité…
Le film raconte l’absurdité de la guerre
par l’interstice d’un temps mort du
conflit, dont il peint l’angoisse et l’ennui
en les meublant de dialogues percutants
signés Michel Audiard.

auteur pour le magazine La vie secrète des chansons
présenté par André Manoukian sur France 2, et a signé de nombreux ouvrages et biographies de chanteurs (Juliette Gréco, Serge Gainsbourg…) dont Tout
Aznavour sorti chez First en 2017.
18h30 LE COURS Bertrand Dicale propose de revi-

siter l’une des plus longues et riches carrières de
la chanson. Auteur, compositeur et interprète, le
créateur de La Mamma et de tant d’autres titres à
l’immense succès populaire a traversé de longues
années d’adversité avant de connaître la gloire. Un
parcours unique, celui d’un homme qui s’est entendu dire à ses débuts qu'il n'avait ni le physique
ni la voix d'un chanteur, avant de faire siennes les
scènes du monde. À l’image des plateaux de cinéma, où il s'illustra dans quelques films célèbres (Un
taxi pour Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour),
ou la télévision, mais aussi les affaires, car Aznavour a compris avant son temps et ses contemporains l'intérêt d'être son propre éditeur musical et
producteur. Et celui d'autres aussi... Dans son livre,
Bertrand Dicale fait revivre des tranches de vie de
l'artiste à travers les rencontres, chansons et films
qui composèrent un parcours de presque cent ans
de vie et de scène, qu’il parsème aussi de quelques
anecdotes étonnantes sur un personnage complexe et secret.
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Tirez
sur le pianiste
16h30
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LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR

© Alain Birocheau

LUN

GRANDEUR ET DÉCADENCE
DE LA MODERNITÉ CULTURELLE
par Nicolas Patin

Le Cabinet
du Dr Caligari

L’INTERVENANT Ancien élève de l'École Normale
Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est maître de

Les Hommes
le dimanche

18h30 LE COURS Le Bauhaus, le dadaïsme, le

16h45

De Robert Wiene · All · 1920 · 1h17
Format : DCP · Copie : Pyramide
Avec Werner Krauss, Conrad Veidt…
Une fête foraine, au cœur d’une petite
ville. Un étrange vieillard, le docteur
Caligari, exhibe un somnambule
capable de prédire l’avenir. Depuis leur
arrivée, les meurtres s’accumulent…
Un cauchemar sublime et distordu,
symbole ultime de l’esthétique
expressionniste, signant l’acte de
naissance du cinéma d’épouvante.
20h30

De Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer,
Billy Wilder, Curt Siodmak et Fred
Zinnemann · Allemagne · 1929 · 1h15
Format : DCP · Copie : Tamasa/ADRC
Avec Erwin Splettstösser…
Un dimanche ensoleillé au bord
d’un lac, loin de l’agitation de Berlin.
Deux hommes, deux femmes, qui
s’approchent, parlent, rient, se baignent,
s’aimeront peut-être…
Chef d’œuvre du cinéma muet finissant,
cette ode aux plaisirs simples s’attache
à la quiétude insouciante
du quotidien dans une esthétique
quasi documentaire.

conférences en Histoire contemporaine à l'Université Bordeaux Montaigne et membre de l'Institut Universitaire de France (IUF). Spécialiste de
l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle,
du nazisme et de la République de Weimar, il a
notamment publié La Catastrophe allemande,
1914-1945 (Fayard, 2014), Krüger, un bourreau ordinaire (Fayard, 2017), et participé au projet collectif Historiciser le mal. Une édition critique de Mein
Kampf (Fayard, 2021). Cours précédent : la longue
prise de pouvoir par les nazis
théâtre de Bertolt Brecht et de Erwin Piscator, la
nouvelle objectivité en peinture, le cinéma expressionniste, la musique atonale… autant de lieux de
mémoire qui évoquent l’incroyable profusion culturelle de la République de Weimar. Fille de la guerre
et des « années folles », cette culture comportait
pourtant une part d’ombre. À mesure qu’elle s’érigeait en un véritable mythe de la modernité, elle
approfondissait les clivages d’une société déchirée du point de vue politique. Malgré l’issue funeste
du régime, ces 14 années demeurent une image
brillante du foisonnement créatif.

Unipop 102 Histoire
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L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI 2e partie
par Yves Legay
par Marc Agostino

14h00

Porco Rosso

L’INTERVENANT

Yves Legay – cf p. 97

De Hayao Miyazaki · Japon/Italie · 1992
1h34 · Animation
Dans l'entre-deux-guerres, quelque part
en Italie. Le pilote Marco, aventurier
solitaire transformé en cochon par
un mauvais sort, vit dans le repaire
qu'il a établi sur une île déserte
de l'Adriatique. À bord de son splendide
hydravion rouge, il vient en aide aux
personnes en difficulté. Deux femmes
l’épaulent dans sa tâche : Gina et Fio…

LA P'TITE LEÇON

Pour poursuivre avec l’œuvre de Hayao Miyazaki,
nous avons choisi de programmer ce film aux accents tour à tour mélancoliques et burlesques à
travers lequel le cinéaste japonais aborde une période précise de l’histoire. L’analyse de séquences
montrera comment il opère une reconstitution minutieuse de l’entre-deux-guerres et comment il
restitue avec force détails les paysages de cette
région d’Europe. Par ailleurs, le personnage de
l’homme à la tête de cochon permettra d’aborder d’autres œuvres de Miyazaki où les animaux
tiennent un rôle central.

P'tite 103 Unipop
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LUN

VARLAM CHALAMOV, ÉCRIVAIN
DE L'INDICIBLE HISTOIRE
par Luba Jurgenson · Entretien animé par François Aymé

SIGNATURE

Le manuscrit
sauvé du KGB
16h30

« Vie et Destin »
de Vassili Grossman

De Priscilla Pizzato · France
2017 · 1h · Doc · Format : Blu Ray
Copie : Agat Films
L'histoire du roman Vie et destin
de Vassili Grossman. Chef-d'œuvre
de la littérature du XXe siècle, cette
épopée construite sur le modèle
de Guerre et Paix est une violente
charge contre le régime stalinien.
Confisqué par le KGB fin 1961,
le manuscrit a été enfermé dans les
sous-sols du siège de la police politique,
puis sauvé grâce au courage
d’un réseau de dissidents.

Je vous invite
à mon exécution
20h30

De Nino Kirtadzé · France · 2019 · 56 min
Doc · Format : Fichier · Copie : Zadig ·
En envoyant des manuscrits
d’un ouvrage considéré comme
« anti-soviétique » aux quatre coins
du monde pendant la Guerre Froide,
Boris Pasternak commet un acte
de rébellion intolérable pour le régime…
« J'ai commis le plus grand crime qu'un
écrivain russe puisse commettre. »
¶ Boris Pasternak
Unipop

L’INTERVENANTE Luba Jurgenson est profes-

seure de littérature russe à l’université Paris Sorbonne. Elle est notamment l’auteure de L’Expérience concentrationnaire est-elle indicible ? (Le
Rocher, 2003), Le Goulag, témoignages et archives
(avec Nicolas Werth, éditions Robert Laffont), et est
traductrice et maître d’œuvre de l’édition française
des Récits de la Kolyma (Verdier, 2003 et 2013).
Elle consacre son dernier livre en 2022 à Varlam
Chalamov, Le Semeur d’yeux (éditions Verdier).
18h30 LE COURS À côté de Soljenitsyne, Luba

Jurgenson nous fait découvrir l’autre grand écrivain du Goulag, auteur de l’exceptionnel Récits
de la Kolyma, mort dans l’oubli en 1982. « Je fais
confiance aux constats écrits, étant moi-même un
factographe, un chasseur de faits professionnel,
mais que faire si ces constats n’existent pas ? Pas
de dossier pénitentiaire, pas d’archives ni de fiche
médicale… Les documents de notre passé sont
anéantis, les miradors abattus, les baraques rasées
de la surface de la terre, le fil de fer barbelé rouillé
a été enroulé et transporté ailleurs. » Varlam Chalamov écrivait ces lignes en 1970. À cette époque,
les témoins pensaient encore que les traces documentaires de leur passage par les camps avaient
disparu. Lutter contre l’effacement de la mémoire
du Goulag était alors œuvre de résistance dans
un pays où, bien que libérés, ils n’étaient pas libres
de témoigner.

104 Histoire
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ON CHANTE ET ON DANSE EN VILLE !
par Carole Desbarats
par Marc Agostino

14h00

Les Demoiselles
de Rochefort

L’INTERVENANTE

De Jacques Demy · France · 1967 · 2h01
Avec Catherine Deneuve, Françoise
Dorléac, Jacques Perrin…
Delphine et Solange, deux sœurs
jumelles, rêvent de quitter Rochefort
pour aller vivre à Paris leur carrière
de danseuse et de chanteuse.
Elles rêvent aussi d’amour… Leur mère,
Yvonne, qui gère le café de la place,
a jadis renoncé à aimer Simon Dame,
car elle trouvait son nom ridicule.
Les forains s’installent devant l’hôtel
de ville. En pleine kermesse, chacun
trouvera peut-être sa chacune…

Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Université de Toulouse II et a dirigé les études à la Fémis
de 1996 à 2009. Critique et essayiste de cinéma,
elle anime le groupe de réflexion de l’association
Les Enfants de cinéma. Elle est par ailleurs directrice artistique des Rencontres du Havre consacrées aux séries.
LA P'TITE LEÇON

Le cinéma français ne s'est pas beaucoup intéressé à la comédie musicale, peut-être parce que
Hollywood y excellait. Pourtant un cinéaste amoureux des musicals U.S, Jacques Demy, y a réussi
de manière éclatante : dans Les Demoiselles de
Rochefort jeunes gens et vieille dame exquise
dansent et chantent dans une ville de province
alanguie. Et un prince charmant tout droit sorti de
Chantons sous la pluie, Gene Kelly, vient y chercher
l'amour.

P'tite 105 Unipop
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FENÊTRE SUR COUR
AUTOPSIE D’UN CHEF D’ŒUVRE
parSébastien
Carole Desbarats
par
Ronceray

18h30

Fenêtre sur cour

D’Alfred Hitchcock · USA · 1954 · 1h50
Format : DCP · Copie : Park Circus
Avec James Stewart, Grace Kelly,
Thelma Ritter…
À cause d'une jambe cassée, le
reporter-photographe L. B. Jeffries
est contraint de rester chez lui dans
un fauteuil roulant. Homme d'action
et amateur d'aventure, il s'aperçoit
qu'il peut tirer parti de son immobilité
forcée en espionnant les habitants
de l'immeuble faisant face à son
appartement de Greenwich Village.
Et ses observations l'amènent à la
conviction que l’un de ses voisins a
assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa,
ne le prend tout d'abord pas au sérieux,
mais finit par se prendre au jeu...
Le couple James Stewart-Grace Kelly fait
des merveilles dans ce film qui réussit la
prouesse de passionner des générations
de spectateurs depuis le confinement
d’un appartement. Multiple et fascinante,
cette étude impitoyable de la nature
humaine dissimulée sous le masque du
suspense est un tour de force de mise
en scène, un canon de l’art hitchcockien.

L’INTERVENANTE Carole Desbarats a signé de
nombreux ouvrages sur le cinéma. Après avoir été
notamment directrice des études à la FEMIS, elle

est aujourd’hui membre du comité de rédaction
de la revue Esprit, et directrice artistique des Rencontres nationales sur les séries du Havre. Militante
de l’éducation à l’image, elle est aussi membre du
groupe de réflexion Les Enfants de cinéma.
20h30 LE COURS Après nous avoir ravis et pas-

sionnés par ses éclairages brillants de La Mort
aux trousses l’an dernier, Carole Desbarats poursuit sa plongée dans la noirceur et la maestria
hitchcockiennes, en disséquant un autre de ses
chefs d’œuvre ultimes : Fenêtre sur cour. Si les films
du maître peuvent tous ou presque se prêter aux
vertiges jubilatoires et infinis de l’analyse, Fenêtre
sur cour fait partie de ces quelques rares œuvres
modèles dont la richesse semble sans fond, pour
un plaisir du spectateur tout aussi illimité et inaltérable.
Un film réalisé au cours d’une décennie presque
parfaite, les années 50, où Hitchcock porta au
plus haut point de perfection l’expression formelle de ses éternelles obsessions, ayant fait dire
à Jean-Luc Godard : « Alfred Hitchcock [réussit] là
où échouèrent Alexandre, Jules César, Napoléon :
prendre le contrôle de l’univers. »
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14h00

Les Vacances de
monsieur Hulot
De Jacques Tati · France · 1953 · 1h36
NB · Avec Jacques Tati, Nathalie
Pascaud, Micheline Rolla...
Saint-Marc-sur-Mer, sur la côte
atlantique. Les vacances d’été, tout
le monde le sait, ne sont pas faites
pour s'amuser. Tout le monde le sait,
sauf monsieur Hulot qui, la pipe
au bec et l’air ahuri, vit dans
l’insouciance la plus totale. Fauteur
de trouble, il enchaîne gaffes
et catastrophes, bouleversant
les habitudes des vacanciers
de la petite station balnéaire…

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 9 / 9
par Marc Agostino

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

Auteur singulier et très populaire du cinéma
français, Jacques Tati a apporté une touche très
personnelle au film comique et burlesque. Grâce
à ses histoires, à son sens de la mise en scène,
mais peut-être plus encore parce qu’il a inventé un
drôle de personnage, monsieur Hulot, qui a marqué
quatre de ses films par sa silhouette et sa présence
inoubliables. Au travers des péripéties de monsieur Hulot à la plage, Jacques Tati pose, avec un
style limpide, élégant et très élaboré, un regard
décalé sur les rapports humains ordinaires, les
conventions sociales et l’absurdité du quotidien.

P'tite 107 Unipop
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FRED ASTAIRE,
L’ART DE L’ÉLÉGANCE

© Alain Birocheau

JEU

par N.T. Binh
par Sébastien
Ronceray

Le Danseur
du dessus
16h15

De Mark Sandrich · USA · 1935 · 1h41
Format : DVD · Copie : Warner
Avec Fred Astaire, Ginger Rogers…
S'exerçant à quelques facéties dans
un palace, un artiste de music-hall
réveille sa voisine du dessous, dont
il tombe sous le charme. Commence
alors une farandole de quiproquos...
Virevoltant et pétillant, Top Hat
représente la quintessence des
comédies musicales RKO des années
30 et des ébats chorégraphiques qui
firent le succès du duo Astaire/Rogers.
20h30

Tous en scène

De Vincente Minnelli · USA · 1954
1h52 · Format : DCP · Copie : Warner
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse…
Un artiste déchu est entraîné dans
la création d'une comédie musicale
ambitieuse qui, le soir de la première,
est un échec. La troupe doit tout faire
pour sauver le spectacle…
Cette éclatante réflexion sur l’art et
l’entertainment culmine dans un unisson
poétique entre Fred Astaire et Cyd
Charisse. Un chef d’œuvre enchanteur
du second âge d’or du musical
hollywoodien.

L’INTERVENANT En 1979, N. T. Binh rejoint la revue de cinéma Positif, où il s’affirme par sa connaissance du cinéma hollywoodien. Véritable activiste
au service des œuvres et des cinéastes, ancien
distributeur, enseignant mais aussi auteur de documentaires et de livres sur le cinéma, N.T. Binh a été

commissaire d’expositions pour Musique et cinéma, le mariage du siècle ou Comédies musicales,
la joie de vivre du cinéma à la Philharmonie de Paris. Cours précédents : Ingmar Bergman / Jacques
Prévert / Joseph Mankiewicz…
18h30 LE COURS Un physique quelconque, frêle

et chétif, presque ingrat : difficile de croire que ces
adjectifs s’appliquent à l’un des danseurs les plus
étincelants, prodigieux et charmeurs du XXe siècle.
Lui qui débuta en duo avec sa sœur Adèle fut par la
suite le partenaire de Cyd Charysse, Rita Hayworth
ou Audrey Hepburn. Mais c’est pour le couple qu’il
a formé avec Ginger Rogers qu’il laisse la marque
la plus durable dans l’histoire du musical, genre qui
lui doit son premier âge d’or et qu’il a porté à des
sommets de raffinement inégalables. Ses numéros
de chant, danse ou claquettes ont gravé sur pellicule une certaine idée de l’élégance. Infatigable et
perfectionniste, Astaire fut loué par les plus grands
danseurs, de Balanchine à Barychnikov. Jusqu’à
son unique et véritable rival, Gene Kelly, qui avait
prédit : dans 50 ans, le seul danseur de notre temps
dont on se souviendra sera Fred Astaire.
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MACHIAVEL,
UNE VIE EN GUERRES

© Hannah Assouline

LUN

par Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini

SIGNATURE

Le Métier
des armes

LES INTERVENANTS Jean-Louis Fournel est pro-

16h15 & 20h30

D’Ermanno Olmi · Ita/Fra/All · 2001
1h40 · Format : 35 mm · Copie : Tamasa
Avec Hristo Jivkov, Sergio Grammatico…
Jean de Médicis, 28 ans,
est le capitaine de l'armée papale
durant la campagne contre
les lansquenets de Charles Quint.
Ces derniers déferlent sur l'Italie
sous les ordres du général
Frundsberg. Malgré son jeune âge,
Jean de Médicis est très convoité
par les princes et les papes qui
se le disputent pour sa grande
expérience dans le maniement
des armes…
Ermanno Olmi, réalisateur italien
singulier, est l’auteur d’une œuvre en
marge des modes et styles. Il alterne
entre documentaires et fictions dont
certaines lui vaudront les plus grandes
récompenses : Palme d’Or en 1978
pour L’Arbre aux sabots, Lion d’or en
1988 pour La Légende du saint Buveur.
Avec Le Métier des armes, il met en
scène les guerres de la Renaissance
et le parcours du Condottiere, Jean de
Médicis. Ce drame historique magnifique
raconte une époque-charnière où l’art
de la guerre évolue, et pendant laquelle
Machiavel forge sa pensée.

fesseur d’italien à l’université Paris 8 et enseigne
l’histoire politique et culturelle de l’Italie de la Renaissance. Jean-Claude Zancarini est professeur
émérite d’italien à l’ENS de Lyon, et travaille sur
les liens entre histoire, langue et politique dans
l’Italie du XVIe siècle. Ensemble, ils ont traduit et
commenté des ouvrages de la pensée politique
républicaine florentine (Savonarole, Guicciardini,
Machiavel) et publié Les guerres d’Italie. Des batailles pour l’Europe (1494-1559) (Gallimard, 2003)
et Machiavel. Une vie en guerres (éditions Passés
composés, 2020).
18:30 LE COURS À la lecture des textes écrits par

Machiavel, notamment sa correspondance, on
découvre le récit d’une vie prise dans une guerre
quasiment permanente bouleversant Florence et
l’Italie. Sans ces « Guerres d’Italie » rien ne se comprend de ce que Machiavel a fait, dit et rédigé. « Du
plus loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre
soit on en a parlé ; maintenant on en parle, d’ici peu
on la fera et, quand elle sera finie, on en parlera de
nouveau » écrit-il en 1526. Dans une telle situation,
les enjeux et les nécessités de l'écriture et de l'existence s'entrecroisent et se nourrissent les uns les
autres, donnant naissance à une exceptionnelle
œuvre-vie.
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15h00

Barry Lyndon

18h30 LE COURS De même que « la » Sarabande

COPIE RESTAURÉE

De Stanley Kubrick • GB/EU • 1975
2h57 • Format : DCP • Copie : Warner
Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson…
L’ascension puis la chute de Barry
Lyndon, adapté du roman de William
M. Thackeray…
Un film fleuve, ambitieux et magnifique
proposant une succession de plans
dignes des plus beaux tableaux de
Gainsborough, et sublimé par le fameux
éclairage à la bougie utilisé lors du
tournage.

2001 : l’Odyssée
de l’espace
20h30

COPIE RESTAURÉE

De Stanley Kubrick • GB/EU • 1968
2h29 • Format : DCP • Copie : Warner
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood…
De l’aube de l’Humanité à la conquête
spatiale il n’y a qu’une ellipse, entre
un os dans les airs du paléolithique et
le ballet de vaisseaux spatiaux dans
l’espace…
Et dans l’histoire du cinéma, il n’y a
que Kubrick pour penser une telle
rupture. Film somme de l’humanité, de
ses prémices aux confins de l’univers,
qui nous transporte dans un voyage
sensoriel inoubliable.

arrangée pour Barry Lyndon éclipsa nombre des
œuvres d’Haendel, il est aujourd’hui difficile d’entendre « Ainsi parlait Zarathoustra », le poème symphonique de Richard Strauss inspiré de Nietzsche,
sans voir se matérialiser l’espace sidéral et métaphysique créé par le visionnaire Stanley Kubrick.
Ou d’imaginer qu’un vaisseau spatial puisse se
passer de la valse du « Beau Danube bleu » pour accompagner son errance cosmique. Statue du commandeur du cinéma mondial, Kubrick était connu
pour exercer un contrôle maximal sur ses projets
et ses plateaux, et accorder la même exigence attentive aux bandes originales de ses films. La célèbre éviction du compositeur Alex North, dont le
score original proposé pour 2001 : l’Odyssée de
l’espace fut rejeté au profit des musiques temporaires choisies par le cinéaste, illustre la capacité
unique du maître américain à puiser dans le répertoire des grandes partitions symphoniques pour
les toiles sonores de ses films. Après l’évocation
de l’éclatante collaboration entre Sergio Leone et
Ennio Morricone, le chef de chœur de l’Opéra de
Bordeaux Salvatore Caputo poursuit son exploration musicale du septième art, à travers quelques
pièces maîtresses de l’une des œuvres les plus
fascinantes et secrètes de l’histoire du cinéma.
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