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« La vie entrait toute seule en lui, comme une hôtesse tyrannique ;  
il ne l’appelait pas, mais elle n’en pénétrait pas moins dans son corps, 
dans son cerveau, elle entrait comme la poésie, comme l’inspiration. 
Et, pour la première fois, la signification de ce mot lui fut révélée 
dans toute sa plénitude. La poésie était la force créatrice dont  
il vivait. Il en était littéralement ainsi. Il ne vivait pas pour la poésie, 
il vivait par elle. »
Varlam Chalamov
Extrait de Récits de la Kolyma, à propos du poète russe  
Ossip Emilievitch Mandelstam

« Lorsque je me sens fatigué, 
je pose ma tête sur l’épaule du mont Qassioun
et je me repose. 
Mais... lorsque le Qassioun est fatigué 
sur quelle épaule pose-t-il la tête ?! »
Mohammad al-Maghout, poète syrien



Vade Mecum
UNIPOP est un programme de cours consacrés aux arts, à la littérature et au 
cinéma, ainsi qu' à l’Histoire. C’est une initiative du cinéma Jean Eustache, à 
laquelle s’est ralliée le Festival du Film d’Histoire pour l’organisation de l’Université 
populaire d’Histoire. 
Pour l’Unipop Histoire et l’unipop Arts, littérature et cinéma, les cours sont proposés 
à un rythme hebdomadaire, entre septembre 2017 et août 2018, hors vacances 
scolaires et jours fériés, de 18h30 à 20h, au cinéma Jean Eustache.
Les cours de l’Unipop Cinéma se déroulent le jeudi (sauf exceptions mentionnées 
dans le programme). Ils sont précédés (vers 16h) et suivis (à 20h30) par la 
projection de deux films.
Les cours de l’Unipop Histoire se déroulent le lundi (sauf pendant le Festival). Ils 
sont précédés et suivis vers 16h30 et à 20h30 par la projection d’un film.
Les cours de la Petite Unipop sont proposés un mercredi par mois après la 
projection d'un film à 14h. Ils sont suivis d’un goûter.
L'Unipop d'été se déroule pendant 2 jours à la fin du mois d'août. Le forfait de 33 € 
comprend 4 temps d'analyses de films et 4 projections.
Pour les Unipop Cinéma et Histoire, l'entrée à chaque film est de 5,50 € (8 € pour 2 
films projetés le même jour). Pour La P'tite Unipop, l'entrée est de 4,50 €.

UNIPOPIEN (fém. unipopienne) L’unipopien est une personne inscrite à l’UNIPOP. 
Pas de limite d’âge (à l’exception de la Petite Unipop destinée aux 7 – 12 ans qui 
doivent être accompagnés) ni de niveau d’études requis. Il suffit de remplir une 
fiche (disponible au cinéma ou sur www.webeustache.com ou ww w.cinema-
histoire-pessac.com) et de s’acquitter d’un forfait de 33 € pour la saison pour 
l’Unipop cinéma et l’Unipop histoire. Ce forfait est de 10 € pour la petite unipop. 
Nouveauté : un forfait de 5 € pour 5 cours pour les moins de 25 ans. Chaque saison 
de l'unipop est indépendante et complémentaire des précédentes. L'unipopien 
est totalement libre de son assiduité aux cours, il peut les suivre intégralement ou 
bien venir à la carte, selon ses disponibilités ou bien ses envies.

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

UNIPOPISME L’unipopisme est la philosophie générale qui anime l’unipop.  
Il 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.
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4 génériqueUnipop

Générique
UNIPOP
Les cours et les projections se déroulent au 
Cinéma Jean-Eustache, 7 rue des Poilus – Pessac-
centre  (face à la mairie, près de l'église) Rocade 
sortie 13. Terminus Tramway  : ligne B . Bus lignes 
4, 23, 24, Corol 36. Proximité gare SNCF (liaison 
Bordeaux-Pessac : 6 mn).
Coordonnées 05 56 46 00 96 ¬ cine.eustache@
wanadoo.fr ¬ www.webeustache.com. 
Le cinéma de Pessac est géré par l'association 
Cinéma Jean-Eustache. Président Jean-Marie 
Tixier. Vice-Président Jean-Louis Guénant.

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

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE  
ET CINÉMA, UNIPOP D'ÉTÉ
L’Université populaire Arts, littérature  
et cinéma est organisée par l’association  
cinéma Jean-Eustache.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza, 
Boris Barbiéri, Jean-François Cazeaux, Michèle 
Hédin, Florence Lassalle, Nicolas Milesi, Audrey 
Pailhès, Pierre Pommier, Jean-Marie Tixier, Progrès 
Travé 
Rédaction du programme François Aymé,  
Muriel Baillon et Audrey Pailhès.
Inscriptions, coordination, logistique, accueil 
des intervenants Audrey Pailhes – audrey.cine.
pessac@orange.fr Contacts et renseignements 
eustache.unipop@gmail.com

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

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

UN GRAND MERCI À TOUS LES 
INTERVENANTS BÉNÉVOLES !

Et des remerciements tout particuliers  
à Valérie Hannin, Michèle Hédin, Séverine Nikel  
et Claire Wallet.

Avec la participation de Association  
des Professeurs d’Histoire-Géographie d’Aquitaine, 
de la librairie Encre Blanche, des Éditions du Seuil, 
de la revue L’Histoire, de l'Hôtel Holiday Inn*** 
Pessac, du Rectorat de Bordeaux, de l’Université 
Bordeaux-Montaigne, de l'Université de Bordeaux, 
de l'Église protestante de Bordeaux, de l'École 
nationale de la magistrature, d'Érasmus Expertise, 
du Comité de jumelage de la Ville de Pessac, 
des associations des Castors de Pessac, de la 
boulangerie-pâtisserie artisanale  
Des pains qui parlent (ex-Kermabon).
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Pour cette nouvelle saison de l'Unipop, les équipes du cinéma Jean Eustache, dirigées 
par François Aymé, ont su inventer une fois encore une programmation de grande 
qualité.

Cette qualité est double : artistique et intellectuelle. L'Université populaire, en faisant 
le choix d'associer un film à un intervenant spécialisé sur le thème retenu, donne à 
chacune et à chacun des clés de lectures plurielles et nécessaires pour comprendre 
notre histoire. Dans un contexte mondial particulièrement sensible, l'Université po-
pulaire a fait le choix de l'audace en s'intéressant aux problématiques d'hier et d'au-
jourd'hui qui résonnent dans de nombreux pays : le populisme, le monde du travail, 
l'engagement des femmes dans l'AKP, et tant d'autres sujets. Je veux également 
saluer les nombreux et fidèles intervenants de l'Université populaire parmi lesquels 
Michel Winock, Anne-Marie Cocula, Claire Maingon ou Patrice Brun, qui capteront l'at-
tention des spectateurs grâce à leur talent et leurs analyses éclairées.

Bonne Unipop à toutes et à tous !

Édito
par FRANCK RAYNAL  
Maire de Pessac, Vice-président de Bordeaux métropole

ÉDITOSUnipop
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Ce qui fait plaisir à voir quand on feuillette le programme de cette 8e saison de l’Uni-
pop, c’est encore le foisonnement, la profusion et la qualité des films, des sujets,  
des invités, générant immédiatement l’envie de s’inscrire, d’y participer le plus sou-
vent et la crainte de passer à côté d’intervenants remarquables. On ne peut que se 
réjouir de la réussite du pari de notre Université populaire. Le pari que de nombreux 
cinéastes, historiens, écrivains, universitaires, artistes acceptent de venir à Pessac 
(et de revenir pour nombre d’entre eux !) afin de partager grâcieusement leurs savoirs 
et leur passion. Le pari que le public soit au rendez-vous, nombreux, fidèle, à l’écoute. 
Et qu’à la huitième saison cette alchimie demeure. L’Unipop s’est installée comme  
un rituel culturel qui compte dans le paysage de l’agglomération bordelaise et qui 
rencontre de nombreux échos à l’échelle nationale chez les historiens comme chez  
les gens de cinéma.
La grande nouveauté de cette rentrée est la transformation de l’Unipop Cinéma en 
Unipop Arts, littérature et cinéma. On connaît l’appétit et la curiosité des habitués 
du Jean Eustache et du Festival. Nul doute qu’à côté des soirées dédiées au 7e art  
où l’on alternera grands réalisateurs (Michel Hazanavicius, Laurent Cantet, Raymond 
Depardon, Michaël Prazan), analyses de films et thématiques variées (cinéma d’es-
pionnage britannique, mélodrame japonais, nouveau cinéma chilien), la variété des 
domaines artistiques proposés sera appréciée : musique (avec le violoniste Éric Sla-
biak, Bernard et Louis Lubat), peinture (du côté de Edward Hopper et de Vermeer), 
écriture (avec les venues de Chahdortt Djavann, Eric Holder, Philippe Claudel, Pascal 
Ory) mais aussi photographie (Ferrante Ferranti), bande dessinée (Jacques Ferran-
dez), poésie (Hala Mohammad), opéra (Laurent Croizier), sans oublier l’illustration 
avec Floc’h, auteur de la remarquable affiche du 28e Festival du film d’Histoire dédiée 
au thème « So British ».
Mais je voudrais également saluer le programme de l’Unipop Histoire, ses liens étroits 
et vertueux avec le Festival, notamment à travers de nombreux partenaires « histo-
riques » qui ont contribué à la qualité du programme proposé. Je pense en particulier  
à ARTE, grâce à qui nous pouvons proposer en avant-première deux épisodes de la sé-
rie documentaire événement Vietnam de Ken Burns et Lynn Novick, une œuvre ambi-
tieuse qui permet d’essayer de comprendre un conflit qui a marqué l’Histoire mondiale 
et changé l’image des Etats-Unis. Merci également aux très nombreux enseignants 
des Universités de Bordeaux qui s’investissent à la fois dans la composition du pro-
gramme et dans de nombreuses interventions. Enfin, nous clôturerons, cette saison 
par une soirée dédiée à l’histoire de la revue L’Histoire, en présence de nos complices 
Valérie Hannin et Michel Winock. Une revue animée du même l’esprit que l’Unipop : 
l’exigence historique et culturelle n’est pas antinomique avec l’accès à un large public, 
elle en est même, sur le long terme, la base.
Bonne saison !

Édito
par ALAIN ROUSSET  
Président du Festival international du film d’Histoire, Président de la région Nouvelle 
Aquitaine
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Dépourvue de ligne éditoriale, préoccupée par la rentabilité à court terme, l’économie 
des industries culturelles se caractérise par une inflation des propositions : la rentrée 
littéraire avec ses centaines de romans répond au cinéma qui a proposé, en 2015, 
654 films en première exclusivité sur les écrans français quand les télévisions en pro-
grammaient plus de 2000. Cette inflation des sorties nécessite une capacité extrême-
ment aiguisée pour pouvoir effectuer un choix qui ne soit pas simplement guidé par le 
marketing. Seule la culture peut éviter aux cerveaux d’être disponibles et peut les faire 
échapper à la « servitude béate » dénoncée par Jean-Marie Domenach dès 1988. Et 
cette année-là, il n’y avait eu « que » 431 films sur les écrans français, et c’était avant 
internet et ses millions de téléchargements, avant les réseaux a-sociaux et leur carica-
ture virtuelle du lien social : qualifier « amis » des contacts collectionnés par centaines 
revient à mal nommer les choses, à participer à la crise du sens et, par conséquent, à 
ajouter au malheur du monde en participant à la crise de la culture. Car la culture rem-
plit deux fonctions cardinales : elle donne sens au monde et fabrique le ciment social.

C’est bien pourquoi, modestement, mais résolument, l’Université Populaire du Ciné-
ma puis d’Histoire, sans oublier la P’tite UniPop, ont pris leur place dans la défense de 
la culture. L’UniPop travaille à la production du sens en projetant, sur grand écran, des 
films du patrimoine qui permettent d’inscrire le cinéma dans son histoire (que dire de 
ce cinéaste chouchou des médias qui fait figurer dans sa liste des 10 meilleurs films 
de guerre 9 films américains, dont le plus ancien date de 1961 ?) et en proposant des 
jugements de valeur et des hiérarchies (certes relatives et sujets à critique) afin de dis-
tinguer les œuvres des produits. Et construit du lien social : entre le cours et le film, les 
UniPopiens ont pris l’habitude de se restaurer en commentant cours et films ; quant 
aux soirées du jeudi et du lundi, elles ont désormais leur place dans leurs agendas.

Enfin, le public du cinéma vieillit. Sur une génération entre 1980 et 2015, la part des 
15-25 ans dans les entrées cinéma est passée de 55,9 % à 16,6 %, celle des 25-34 ans 
de 24,2 % à 13,7 % et celle des plus de 50 ans de 7,3 % à 32,2 % ! Et dans les salles art 
& essai, le phénomène est encore plus accentué. Se pose désormais la question de 
sa reproduction, avec en cascade, la survie du réseau de salles indépendantes le plus 
important du monde, la pérennité du cinéma différent et, in fine, de la justification de la 
politique française, la fameuse défense de l’exception culturelle. C’est avec à l’esprit 
cette réalité que l’an dernier, nous avons mis en place l’UniPop lycéens et que, cette 
année, nous proposons des tarifs adaptés pour les étudiants et lycéens (5 € pour 
5 soirées UniPop). Car comme le dit Serge Regourd (L’Exception culturelle, voie sans 
issue) : « Les protections et privilèges juridiques en matière culturelle ne trouvent 
pas leur fondement dans la seule personne des créateurs, mais dans la diffusion 
des œuvres au profit de la société tout entière. » 

Édito
par JEAN-MARIE TIXIER  
Président du Cinéma Jean Eustache
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Proposer un parcours sensible aux jeunes spectateurs, éveiller leurs regards et les 
émerveiller : c’est avec ces ambitions renouvelées que nous avons imaginé cette  
6e saison de la P’tite Unipop.

Voici un aperçu, non exhaustif, du programme que nous avons concocté : l’année 
débutera par une séance inaugurale exceptionnelle le mercredi 27 septembre, avec 
l’avant-première de Un conte peut en cacher un autre accompagnée d’une rencontre 
avec Charlotte Cambon, story-boardeuse du film. Elle vous dévoilera quelques-uns 
des secrets de fabrication du nouveau-né des studios ayant produit les célèbres  
Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois ! 

Au fil de la saison, vous aurez par ailleurs la chance d’apprendre avec Marie Bouchet 
comment on dessine les personnages d’un film d’animation (Loulou, l’incroyable  
secret), de comprendre l’importance des voix dans un long métrage d’animation avec 
Christine Seznec (Astérix : le Domaine des Dieux), de découvrir le cinéma expéri-
mental avec Sébastien Ronceray (Rainbow Dance et autres courts)… 

Et bien d’autres surprises vous attendent  ! Une belle avant-première du tout nou-
veau film de Nick Park Cro Man, pour explorer le cinéma d’animation de marionnettes 
avec Philippe Quaillet, une tranche de rire avec Buster Keaton et ses Fiancées en 
folie avec Leïla Gharbi de la Cinémathèque française, ou encore le bonheur de voir 
Peau d’Âne sur grand écran et d’écouter Carole Desbarats nous parler du cinéma  
« en chanté » de Jacques Demy… 

De quoi aiguiser votre curiosité et faire de vous de parfaits cinéphiles en herbe… 
Bonne année de cinéma avec la P’tite Unipop !

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

Un conte peut en cacher un autre   
de Jakob Schuh & Jan Lachauer
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Lun 11  
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE"  "   
La guerre du Vietnam par Pierre Grosser

16

Jeu 14  
SEPTEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | MUSIQUE"   
Rencontre avec le compositeur et violoniste  
Éric Slabiak

52

Lun 18  
SEPTEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Le peuple qui nous manque : 
retrouvons les Khoekhoe par François-Xavier Fauvelle

17

Jeu 21 
SEPTEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"   
Rencontre avec le cinéaste Michel Hazanavicius

53

Lun 25  
SEPTEMBRE

UNIPOP CINÉMA ·"Histoire de Luther  
et du protestantisme par Michel Bertrand

18

Mer 27  
SEPTEMBRE

P'TITE UNIPOP · Avant-première d'Un conte peut en 
cacher un autre suivie d'une rencontre avec Charlotte Cambon

88

Jeu 28  
SEPTEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"  "   
Rencontre avec le cinéaste Laurent Cantet

54

Lun 02  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Extractivisme et droits humains : l'or 
du Burkina par J. Bergeron, M. Leclerc-Olive & D. Ouedraogo

19

Jeu 05  
OCTOBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"  "   
Rencontre avec le documentariste Yves Jeuland

55

Lun 09  
OCTOBRE

UNIPOP CINÉMA ·"Une histoire des pollutions à l'âge 
industriel par Thomas Le Roux

20

Mer 11  
OCTOBRE

P'TITE UNIPOP ·"Fais-moi rire ! Le cinéma burlesque  
par Leïla Gharbi

89

Jeu 12  
OCTOBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | LITTÉRATURE"  "   
Rencontre avec Chahdortt Djavann

56

Lun 16  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Galilée ou l'invention de la science 
moderne ? par Antonella Romano  

21

Jeu 19  
OCTOBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA 
Hayao Miyazaki et le Studio Ghibli par Xavier Kawa-Topor

57

Jeu 26 
OCTOBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | ILLUSTRATION 
Rencontre avec l'illustrateur Floc'h

58

Lun 30  
OCTOBRE

UNIPOP HISTOIRE · Les monuments aux morts  
de la Grande Guerre par Claire Maingon  

22

Calendrier 
septembre | octobre 2017

Unipop histoire Unipop arts, littérature & cinéma P'tite Unipop
Légende
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Calendrier 
novembre | décembre 2017

Jeu 02  
NOVEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA · Une histoire 
secrète du cinéma français par Michel Pascal

59

Lun 06  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·" Turquie : l'engagement des 
femmes dans l'AKP par Prunelle Aymé

23

Jeu 09  
NOVEMBRE

UNIPOP UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"
Les jardins crèvent l'écran par Michel Berjon

60

Lun 13 
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE"" 
Les femmes en Grèce antique par Patrice Brun

24

Mer 15  
NOVEMBRE

P'TITE UNIPOP · Rencontre avec Marie Bouchet, 
dessinatrice de personnages pour le cinéma d'animation 

90

Jeu 16 
NOVEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA ·"Rencontre 
avec le photographe et cinéaste Raymond Depardon

61

Mar 21  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"L'Angleterre, de Guillaume  
le Conquérant à la Guerre de Cent Ans  
par M. Aurell, C. Fletcher, J.-P. Genet & F. Lachaud 

25

Mar 21  
NOVEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA ·"Le cinéma 
d'espionnage anglais par Jean-François Baillon

62

Mer 22  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"La culture ouvrière anglaise  
par Fabrice Bensimon & Paul Dietschy

26

Mer 22  
NOVEMBRE

UNIPOP UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA 
Aspects du cinéma britannique par Michel Ciment

63

Jeu 23  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"L'Irlande est-elle une colonie 
britannique ? par C. Gillissen, G. Vaughan & M. Jones

27

Ven 24  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Les Anglais ont-ils inventé la 
démocratie moderne ? par P. Chassaigne & J.-P. Genet 

28

Sam 25  
NOVEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"France-Angleterre : les meilleurs 
ennemis par Robert Tombs & Pierre Serna

29

Lun 04  
DÉCEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Les Vikings, un mythe à l'épreuve 
de l'histoire par Alban Gautier

30

Mer 06 
DÉCEMBRE

P'TITE UNIPOP ·"La Science-fiction avant  
La Guerre des étoiles par Boris Barbiéri

91

Jeu 07 
DÉCEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA""
Hollywood, la cité des femmes par Antoine Sire

64

Lun 11  
DÉCEMBRE

UNIPOP HISTOIRE" 
La télévision sous De Gaulle par Aude Vassalo  

31

Jeu 14 
DÉCEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA""
Edward Hopper par Jean-Loup Bourget

65

Lun 18  
DÉCEMBRE

UNIPOP HISTOIRE ·"Égyptologie, égyptomanie, 
égyptofolie par Claude Aziza  

32

Jeu 21 
DÉCEMBRE

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"
Analyse de film : Blow Up par Stéphane Goudet

66
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11Unipop Calendrier

Calendrier 
janvier | février 2018

Lun 08  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE"  "   
Le Goulag par Nicolas Werth

33

Jeu 11  
JANVIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"   
Le nouveau cinéma chilien par Laurence Mullaly

67

Lun 15  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE"
Qu'est-ce que le féminisme ? par Christine Bard

34

Mer 17 
JANVIER

P'TITE UNIPOP ·"Le cinéma d'animation  
de marionnettes par Philippe Quaillet

92

Jeu 18  
JANVIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"  "   
L'Agence du court métrage par Amélie Chatellier 

68

Lun 22  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE · L'éducation des filles, de Jules 
Ferry à la pilule par Rebecca Rogers

35

Jeu 25  
JANVIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | PEINTURE"" 
Vermeer, metteur en scène par Patrick Richet

69

Lun 29  
JANVIER

UNIPOP HISTOIRE ·"L'électricité, de la fin du XIXe s.  
à nos jours par Alain Beltran & Patrice Carré

36

Jeu 1er  
FÉVRIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA · Mizoguchi /
Naruse, l'art du mélodrame par Pascal-Alex Vincent

70

Lun 05  
FÉVRIER

UNIPOP HISTOIRE ·"La décolonisation française, miroir 
d'une impuissance coloniale ? par Pierre Vermeren

37

Mer 07  
FÉVRIER

P'TITE UNIPOP ·"Rencontre avec Christine Seznec, 
directrice de casting pour les voix

93

Jeu 08  
FÉVRIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | MUSIQUE
Lubat père & fils par Bernard & Louis Lubat, Laure Duthilleul

71

Jeu 15  
FÉVRIER

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | PHOTOGRAPHIE""
Rencontre avec le photographe Ferrante Ferranti

72

Lun 26  
FÉVRIER

UNIPOP HISTOIRE · La propagande historique  
en Espagne par Soizic Escurignan

38

Unipop histoire Unipop arts, littérature & cinéma P'tite Unipop
Légende
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Calendrier 
mars | avril 2018

Jeu 1er  
MARS

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA · Rencontre 
avec la poétesse et réalisatrice Hala Mohammad

73

Lun 05  
MARS

UNIPOP HISTOIRE ·"La fin de l'Empire austro-hongrois, 
1866-1920 par Marc Agostino

39

Jeu 08  
MARS

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA 
Rencontre avec le documentariste Michaël Prazan

74

Lun 12 
MARS

UNIPOP HISTOIRE ·"À quoi nous sert  
l'histoire de France ? par Jean-Pierre Rioux

40

Jeu 15  
MARS

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | LITTÉRATURE"   
Rencontre avec Éric Holder 

75

Lun 19  
MARS

UNIPOP HISTOIRE 
Bordeaux la rebelle par Anne-Marie Cocula

41

Jeu 22  
MARS

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA"· Analyse  
de film : Une chambre en ville par Carole Desbarats

76

Lun 26  
MARS

UNIPOP HISTOIRE""
L'Italie, laboratoire du populisme par Marc Lazar

42

Mer 28  
MARS

P'TITE UNIPOP ·"Les images espiègles  
du cinéma expérimental par Sébastien Ronceray

94

Jeu 29  
MARS

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | LITTÉRATURE
Dino Buzzati par Delphine Gachet

77

Jeu 05  
AVRIL

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA""
Rencontre avec Pascal Ory

78

Jeu 12  
AVRIL

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | LITTÉRATURE""
Le roman-feuilleton par Claude Aziza

79

Lun 23  
AVRIL

UNIPOP HISTOIRE"  "   
L'épidémie de choléra de 1832 par Patrick Richet

43

Mer 25  
AVRIL

P'TITE UNIPOP
Les bandes d'enfants par Yves Legay

95

Jeu 26  
AVRIL

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA  
Pedro Almodóvar  par Laure Bedin 

80

Lun 30  
AVRIL

UNIPOP HISTOIRE ·"Une histoire politique  
de Victor de l'Aveyron par Jean-Luc Chappey

44

Unipop histoire Unipop arts, littérature & cinéma P'tite Unipop
Légende
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Calendrier 
mai | juin 2018

Jeu 03  
MAI

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA" 
La musique fait son cinéma par Michèle Hédin

81

Lun 07 
MAI

UNIPOP HISTOIRE ·"L'histoire de la francophonie  
en Roumanie par Nicolai Tafta

45

Lun 14  
MAI

UNIPOP HISTOIRE · Mouvements homosexuels :  
une histoire politique par Massimo Prearo

46

Mer 16  
MAI

P'TITE UNIPOP"  "   
Les grandes figures du western par Claude Aziza

96

Jeu 17 
MAI

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | BANDE DESSINÉE" 
Rencontre avec l'auteur de BD Jacques Ferrandez

82

Lun 21 
MAI

UNIPOP HISTOIRE · Construire sa maison en commun. 
L'aventure des Castors par Yohann Guiavarc'h

47

Jeu 24  
MAI

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | MUSIQUE
Roméo et Juliette ou le mystique Gounod 
par Laurent Croizier

83

Lun 28  
MAI

UNIPOP HISTOIRE ·"Le music-hall, de la Belle Époque 
aux années folles par Nathalie Coutelet

48

Jeu 31  
MAI

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA | LITTÉRATURE""
Rencontre avec le romancier et cinéaste  
Philippe Claudel

84

Lun 04  
JUIN

UNIPOP HISTOIRE"  "   
Le procès de Jean Zay, 4 octobre 1940 par Olivier Loubes

49

Mer 06  
JUIN

P'TITE UNIPOP ·"La comédie musicale  
ou le cinéma « en chanté » par Carole Desbarats 

97

Jeu 07  
JUIN

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA" 
Takeshi Kitano par Victor Courgeon & Mathieu Guilloux

85

Lun 11  
JUIN

UNIPOP HISTOIRE · La revue L'Histoire a 40 ans. 
Histoire d'une revue par Valérie Hannin & Michel Winock

50

Jeu 14  
JUIN

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA ·"La vie des 
productrices par Christine Beauchemin-Flot & Yonnick Flot

86

Unipop histoire Unipop arts, littérature & cinéma P'tite Unipop
Légende
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino
2
Lun

Oct.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

VIETNAM  
DE KEN BURNS & LYNN NOVICK



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Lun

Sept.
11

Lun

Juin

LA GUERRE DU VIETNAM

L’INTERVENANT Agrégé d'histoire détaché à 
Sciences Po depuis 1996, Pierre Grosser y en-
seigne l'histoire des relations internationales et 
les enjeux mondiaux contemporains. En juin 2010, 
Pierre Grosser a reçu le Prix des Ambassadeurs 
pour son ouvrage 1989, l’année où le monde a bas-
culé, Perrin. Sa thèse portait sur la fin de la guerre 
d'Indochine (1953-56), l'accent étant mis sur ses 
dimensions internationales. Il a été directeur des 
études de l'Institut diplomatique du Ministère des 
affaires étrangères de 2001 à 2009. Il a notamment 
publié Le Temps de la guerre froide, Complexe, 
1995 et L’Histoire du monde se fait en Asie. Une 
autre vision du XXe siècle, Odile Jacob, 2017.

CITATION « Ce conflit impliquait trois pays, les 
USA, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, et 
l’un de ces trois pays a disparu ! Savoir si cette 
guerre était juste ou non, si son terrible coût hu-
main en valait la peine, sont des questions qui 
divisent les citoyens américains comme les viet-
namiens. C’est pourquoi il était extrêmement im-
portant d'interviewer des Nord-Vietnamiens, civils 
et militaires, mais aussi des Sud-Vietnamiens, aux 
côtés de tous les témoins américains, du journa-
liste de terrain à l’activiste anti-guerre, du déser-
teur au plus décoré des soldats. » – Ken Burns

18h | VIETNAM  
DE KEN BURNS & LYNN NOVICK  

ÉTATS-UNIS · 2017 · 2 X 52 MIN · DOC. 
FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE  

COPIE : ARTE 
ÉPISODE 4 : LE DOUTE (JANVIER 

1966-DÉCEMBRE 1967) 
ÉPISODE 5 : RÉVOLTÉS (JANVIER- 

JUILLET 1968)

Une série documentaire d’une ampleur 
exceptionnelle qui propose une approche 

inédite de la guerre du Vietnam.  
Ken Burns et Lynn Novick nous font 

revivre le conflit vietnamien au plus près 
de ceux qui l’ont vécu. En 9 épisodes, 

les réalisateurs retracent ces 30 années 
de soulèvements et de destructions, 

cette tragédie qui fit plus de 3 millions 
de morts, à travers les récits intimes de 
près d’une centaine de témoins. Simple 

militaire ou dirigeant, journaliste ou 
activiste, déserteur, diplomate ou sœur 

d’un soldat défunt, tous ont fait, observé 
ou subi cette guerre, mère de toutes les 

guerres modernes, qui a divisé l’Amérique  
et l’opinion mondiale pour toujours.

Exceptionnellement : Projection  
gratuite à 18h et cours à 20h30 ! 

En présence de Mark Edwards, 
chargé de programmes Unité 

Société et Culture ARTE France.

par Pierre Grosser11
Lun

16 HistoireUnipop
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino
2
Lun

Oct.

17 HistoireUnipop

4
Lun

juin

LE PEUPLE QUI NOUS MANQUE

RETROUVONS LES KHOEKHOE !

L’INTERVENANT François-Xavier Fauvelle est 
directeur de recherche à l’université de Toulouse 
Jean-Jaurès (laboratoire TRACES). Historien et  
archéologue de l’Afrique, il est l’auteur d’une cen-
taine d’articles scientifiques et d’une quinzaine 
d’ouvrages, notamment Histoire de l’Afrique du 
Sud (Le Seuil, 2006, 2013), Le Rhinocéros d’or :  
histoires du Moyen Âge africain (Alma, 2013, 
Grand Prix du livre d’histoire) ou encore Nelson 
Mandela  : trois discours commentés (Alma, 
2015). Son dernier livre, À la recherche du sau-
vage idéal, vient de paraître (Le Seuil, 2017).

LE COURS Les Khoekhoe : notre monde moderne 
s’est construit sans eux, ou plutôt à leurs dépens 
puisqu’ils en furent parmi les premières victimes. 
Leur disparition a rendu le monde moins divers, 
moins surprenant. Qui étaient-ils vraiment ? Pour 
le savoir, il faut partir à leur recherche. Cela ne 
peut se faire au prix d’une expédition ordinaire. Il 
faut plutôt remonter dans le temps, glaner en che-
min les traces laissées par eux dans notre monde,  
y compris dans notre imaginaire. Et peut-être par-
viendra-t-on, revenus trois ou quatre siècles en  
arrière, à s’installer dans leur campement, dans 
l’arrière-pays du Cap, en Afrique du Sud, entourés 
de vaches et d’esprits.

15h15 & 20h30 |  
VÉNUS NOIRE 

D'ABDELLATIF KECHICHE · FRANCE · 2009 
2H44 · FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA 

INT. -12 ANS·  AVEC YAHIMA TORRES,  
OLIVIER GOURMET...

En 1810, Saartjie Baartman quitte 
l’Afrique du Sud avec son maître, 

Caezar, qui la livre en pâture au public 
londonien des foires aux monstres. 

Femme libre et entravée, elle  
devient l’icône des bas-fonds,  

la « Vénus hottentote » promise  
au mirage d’une ascension dorée…

« Vénus noire raconte les cinq dernières 
années de cette odyssée misérable. 

Creusant encore le sillon de ses deux 
précédents films, L’Esquive (2003)  

et La Graine et le Mulet (2007), Kechiche 
procède par grands blocs de narration.  

Au risque du malaise, chaque séquence 
va jusqu’au bout des actes et des pulsions 
des personnages. C’est le meilleur moyen 

pour démêler l’écheveau de racisme,  
de fantasmes, d’avidité, qui a fait  
le destin de Saartjie Baartman. »  

– Le Monde

par François-Xavier Fauvelle
18
Sept.

Lun

SIGNATURE

AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Lun

Sept.
11

Lun

Juin

L'INTERVENANT Michel Bertrand est pasteur de 
l’Église protestante unie de France et professeur 
honoraire de la Faculté de théologie de Montpellier. 
Ses travaux portent essentiellement sur le dialogue 
de la foi et de la culture, l’articulation de l’éthique et 
du théologique ou le rapport des chrétiens au po-
litique. Parmi ses publications, il a co-dirigé Jean 
Calvin. Les multiples visages d’une réforme et de 
sa réception (Olivétan, 2009) et participé à l’ou-
vrage collectif Les protestants, 500 ans après la 
Réforme : fidélité et liberté (Olivétan, 2017). 

LE COURS Rien ne semblait prédisposer le moine 
Martin Luther aux bouleversements qu’il allait 
susciter. Son étude de la Bible devait pourtant le 
conduire à une remise en question radicale de la 
théologie et de l’Église de son temps. Cela fait 500 
ans cette année qu’il rendait publiques ses thèses 
mettant en cause le commerce des Indulgences. 
Le conflit avec l’Église allait aboutir à son excom-
munication et à la naissance du protestantisme. 
Son mouvement de réforme est d’abord un événe-
ment spirituel et religieux, mais il entraînera aussi 
des évolutions d’ordre culturel et politique. On peut 
discerner dans son message des prémices de la 
modernité : liberté de conscience, émergence d’un 
sujet autonome, laïcisation de la société... 

16h | LUTHER 
DE ERIC TILL · ALEMAGNE/ÉTATS-UNIS 

2008 · 2H01 · FORMAT : DCP  
COPIE : ARTEDIS · AVEC JOSEPH FIENNES, 

ALFRED MOLINA...

Transporté par l’expérience d’une 
tempête durant laquelle la foudre 

tomba près de lui, Luther abandonne 
ses études. Conduit par sa foi et une 

étude étroite de la Bible, il remet 
en cause la pratique religieuse 

consacrée...
Évocation de la trajectoire d’un homme dont 
les convictions changèrent le monde établi.

20h30 | PROTESTANTS  
DE FRANCE 

DE VALÉRIE MANNS · FRANCE · 2015 · 2 X 52 
MIN · DOC. · FORMAT : DVD · PRODUCTION : 

COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES

Les protestants ont nourri mythes 
et fantasmes pendant des siècles. 

Cette minorité, la plus ancienne 
sur le sol français, la plus secrète et 

jusqu’en 1940 la plus persécutée, reste 
méconnue du grand public. Pour la 
première fois, hommes politiques, 

pasteurs, artistes... s’expriment sur 
cette histoire intime et collective.

HISTOIRE DE LUTHER  
ET DU PROTESTANTISME

par Michel Bertrand

18 HistoireUnipop
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino
2
Lun

Oct.

19Unipop

4
Lun

juin

EXTRACTIVISME ET DROITS HUMAINS 

L'OR DU BURKINA

LES INTERVENANTS Michèle Leclerc-Olive est 
sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle 
a participé au comité directeur du Groupement de 
Recherche sur la Mondialisation et le Développe-
ment de 1994 à 2006, elle fait également partie du 
comité de lecture de la revue Tiers-Monde. Elle a 
contribué à l’ouvrage Les Sociologies critiques 
du capitalisme (2002), Presses Universitaires de 
France, et a signé  Prédations foncières. Entre-
prises minières et pouvoirs locaux (2017), éd. des 
Archives contemporaines. Jacqueline Bergeron 
est fondatrice et présidente d’Érasmus Expertise, 
réseau international d'experts contribuant au dé-
veloppement de l’espace international de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche. Dragoss 
Ouedraogo est réalisateur et enseignant  de ciné-
ma et d’anthropologie à l’Université de Bordeaux. 
Il a été délégué général des Rencontres cinéma-
tographiques africaines de Bordeaux. Il a écrit de 
nombreux articles sur les cinématographies afri-
caines (Écrans d’Afrique, CinémAction). Après 
la réalisation de documentaires et de courts mé-
trages de fiction entre le Burkina-Faso et la France, 
L’Or du Faso est son 12e film. COURS PRÉCÉDENT 
Histoire du cinéma africain.

20h30 | L'OR DU FASO 
DE LILA CHOULI & DRAGOSS OUEDRAOGO 

2015 · BURKINA FASO · 1H02 · DOC.  
FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE  
COPIE : DRAGOSS OUEDRAOGO

Le Burkina Faso connaît ces dernières 
années un boom minier suite à une 
campagne d’exploration géologique 

et une incitation aux investissements 
étrangers. Mais l’or du Faso ne brille 

pas pour tout le monde  
et la colère gronde...

Documentaire sur les ravages de 
l’exploitation minière au Burkina Faso, 

produit par le Mouvement Burkinabé des 
Droits de l’Homme et des Peuples.

En présence du réalisateur.

par Dragoss Ouedraogo, Jacqueline Bergeron & Michèle Leclerc-Olive
2
Lun

Oct.
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HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Lun

Sept.
11

Lun

Juin

LA CONTAMINATION DU MONDE 
UNE HISTOIRE DES POLLUTIONS 

À L'ÂGE INDUSTRIEL

L’INTERVENANT Thomas Le Roux est chargé de 
recherches au CNRS (CRH-EHESS). Il travaille sur 
l’impact de l’industrialisation sur l’environnement, 
en particulier comment les pollutions et les risques 
façonnent notre monde. Il étudie aussi les ques-
tions de santé au travail et d’accidents industriels 
dans une optique comparée entre la France et la 
Grande-Bretagne. Il a notamment publié Le Labo-
ratoire des pollutions industrielles, Paris, 1770-
1830 (Albin Michel, 2011) et, avec François Jarrige, 
La contamination du monde. Une histoire des pol-
lutions à l’âge industriel (Le Seuil, 2017).

LE COURS L’ampleur des pollutions est devenue 
telle qu’elle s’impose comme l’un des grands défis 
écologiques contemporains. Pour en comprendre 
les ressorts, une perspective historique compa-
rée et de longue durée est nécessaire. Cette confé-
rence présentera les mutations de cette histoire 
depuis 300 ans, et interrogera les dynamiques à 
l’origine de la contamination du monde. L’évolution 
des pollutions est liée aux mutations du droit, de 
l’économie, des techniques, des imaginaires et des 
rapports sociaux. Depuis deux siècles, les régula-
tions peinent à juguler cette trajectoire mortifère 
qui s’apparente à une course à l’abîme.

16h30 | LES PÉPITES 
DE XAVIER DE LAUSANNE · 2016 · FRANCE 
1H28 · DOC. · FORMAT : DCP · COPIE : REZO 

Enfants, ils devaient fouiller dans 
la grande décharge de Phnom 

Penh (Cambodge) pour survivre. 
Aujourd’hui, ils achèvent leurs études 

ou travaillent, grâce à l’engagement 
de deux français bouleversés par leur 

sort et déterminés à les tirer  
de ce cauchemar...

Les Pépites est l’histoire d’une aventure 
humaine extraordinaire, retracée dans ce 

documentaire lumineux et humaniste.

20h30 | PROMISED LAND 
DE GUS VAN SANT · ÉTATS-UNIS · 2013 

1H46 · FORMAT : DCP · COPIE : MARS · AVEC  
MATT DAMON, FRANCES MCDORMAND... 

Un représentant d’un grand groupe 
énergétique se rend dans une petite 

ville rurale. Il est convaincu qu’en 
raison de la crise économique,  

les habitants ne pourront pas refuser 
sa lucrative proposition de forer leurs 

terres pour exploiter ses  
ressources énergétiques...

Une fable toute en nuances qui aborde 
sans manichéisme le sujet polémique  

de l’extraction du gaz de schiste.

par Thomas Le Roux
9
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino
2
Lun

Oct.

21Unipop

4
Lun

juin

L'INTERVENANTE Antonella Romano est di-
rectrice du Centre Alexandre Koyré d’histoire des 
sciences et des techniques (Cnrs-Ehess-Mnhn), 
membre du comité de rédaction des Annales et 
directrice d’études à l’EHESS. Elle a dirigé des ou-
vrages tels que Naples, Rome, Florence. Une his-
toire comparée des milieux intellectuels italiens 
(XVIIe-XVIIIe) et Rome et la science moderne. 
Entre Renaissance et Lumières (Publications  
de l’École française de Rome). Son dernier livre s’in-
titule Impressions de Chine. L’Europe et l’englo-
bement du monde (16e-17e siècle), Fayard, 2016.

LE COURS L’idée est de réfléchir à ce que l’on a 
appelé, à partir du XXe siècle, la « révolution scien-
tifique » et de se demander ce que recouvre cette 
notion, qui est Galilée et ce que son histoire nous 
enseigne sur les pratiques savantes de l’époque 
moderne, en quoi il a pu symboliser, pour ses 
contemporains, mais aussi à partir de cette date, 
une figure de rupture : avec l’ordre épistémolo-
gique antérieur, avec les hiérarchies culturelles  
et religieuses de l’époque, avec les manières de faire  
des sciences. Enfin de réfléchir à ce que la foca-
lisation sur son image laisse de côté pour notre 
compréhension de cette période et des multiples  
enjeux de la production moderne des sciences.

16h30 & 20h30 |  GALILÉE  
OU L’AMOUR DE DIEU  

DE JEAN-DANIEL VERHAEGHE 
2005 · 1H30 · FORMAT : DVD  

COPIE : SEPTEMBRE PRODUCTIONS 
AVEC CLAUDE RICH, DANIEL PRÉVOST, 

JEAN-PIERRE MARIELLE...

Florence, 1633. Le savant Galilée  
a découvert grâce à son invention, 

la lunette astronomique, un système 
solaire en totale contradiction avec 

les préceptes de la création du monde 
issus de la Bible et défendus  

par l’Église. L’Inquisition ouvre  
une instruction pour déterminer  
si Galilée est coupable d’hérésie...
Évocation du procès de l’astronome 
Galilée, portée par une prestigieuse 

distribution. Ce téléfilm de bonne facture 
rompt avec le poncif abondamment 

répandu représentant Galilée  
en scientifique athée et solitaire, opposé à 

une Église obscurantiste et ennemie  
du progrès et des sciences.

GALILÉE 
OU L'INVENTION DE LA SCIENCE MODERNE

par Antonella Romano
16

Lun

Oct.

Histoire
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HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Lun

Sept.
11

Lun

Juin

LES MONUMENTS AUX MORTS  
DE LA GRANDE GUERRE

L’INTERVENANTE Maître de conférences en his-
toire de l’art contemporain (XIXe-XXIe siècles) à 
l’université de Rouen, les recherches de Claire 
Maingon portent sur l’histoire de l’art et la Grande 
Guerre, sur l’impressionnisme et le néo-impres-
sionnisme, sur les salons artistiques… Parmi ses 
ouvrages : Artistes et écrivains dans la Grande 
Guerre, éd. Beaux Arts, 2014 ; L’Art face à la 
guerre, éd. PUV, 2015 ; Le Musée invisible. Le 
Louvre et la Grande Guerre (1914-1921), éd. 
PURH/Musée du Louvre, 2016.

LE COURS Érigés massivement jusque dans les 
années trente pour commémorer les disparus de 
la Grande Guerre et la victoire française, les monu-
ments aux morts demeurent des objets singuliers. 
Relevant pour la plupart d’entre eux d’une esthé-
tique académique, ils sont devenus au fil du temps 
les parents pauvres des villes et villages de France, 
jusqu’à leur revalorisation dans le contexte de la 
commémoration du centenaire de la guerre. Com-
ment les artistes étaient-ils choisis ? Quels furent 
les thèmes privilégiés ? Pourquoi l’esthétique aca-
démique prédomine-t-elle dans le monument de 
mémoire et quels furent les contre modèles pos-
sibles ? Quelle place accorder à la notion de mo-
dernité dans cette quête de la mémoire collective ?

16h & 20h30 |  
AU REVOIR LÀ-HAUT 

DE ALBERT DUPONTEL · FRANCE · 2017  
1H58 · FORMAT : DCP · COPIE : GAUMONT 

AVEC ALBERT DUPONTEL, NAHUEL PEREZ 
BISCAYART, NIELS ARESTRUP…

Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l’un dessinateur  

de génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque  

aux monuments aux morts. 
L’entreprise va se révéler aussi 

dangereuse que spectaculaire...
Librement adapté du best-seller éponyme 

de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013,  
le film oppose la violence du front  

et des tranchées aux salons parisiens 
aristocratiques qui annoncent le début 

des Années folles. Dans ces deux toiles  
de fond, Albert (Albert Dupontel)  

et Édouard (Nahuel Perez Biscayart, 
révélé dans 120 battements par minute) 

font face à Laurent Lafitte dans le rôle 
du malveillant Pradelle. Pour cette 

ambitieuse adaptation qui repose sur une 
reconstitution historique soignée, 

et dont le scénario est co-écrit avec Pierre 
Lemaitre, Albert Dupontel s’est également 

entouré de Niels Arestrup, d’Émilie 
Dequenne et de Mélanie Thierry.

par Claire Maingon
30
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TURQUIE : L'ENGAGEMENT 
DES FEMMES DANS L'AKP

L’INTERVENANTE Prunelle Aymé est doctorante  
à Sciences Po Paris. Son mémoire de Master s’inti-
tule « Engagement féminin conservateur et inclu-
sion à la sphère politique. Le cas de la branche fé-
minine du Parti de la Justice et du développement 
en Turquie ». COURS PRÉCÉDENT 4 Érasmus en 
Turquie.

LE COURS L'AKP, au pouvoir en Turquie depuis 15 
ans, fait régulièrement l’objet de polémiques lan-
cées par ses dirigeants, en particulier Recep Tayyip 
Erdogan, pour qui « l’avortement est un crime 
contre l’humanité », « les hommes et les femmes 
ne sont pas égaux », ou encore « une femme sans 
enfant est une femme incomplète ». Pourtant, der-
rière ces déclarations se cache un parti politique 
loin d’être entièrement « masculin ». L’AKP a su ras-
sembler plus de 4 millions de militantes, qui com-
posent ainsi la moitié des effectifs du parti et repré-
sentent la plus grande organisation de femmes au 
monde. Ainsi, si l’AKP semble encourager les rôles 
domestiques traditionnels des femmes, ces der-
nières sont nombreuses à devenir des activistes 
professionnelles en son sein. Comment expliquer 
l’engagement massif des femmes dans un parti  
islamo-conservateur ? Qui sont les femmes de 
l’AKP, et quel rôle jouent-elles dans l’organisation ?

16h & 20h30 |  
LE MYSTÈRE DES  

« DÉSENCHANTÉES » 
DE DIDIER ROTEN & FRANÇOIS VIVIER 

FRANCE · 2014 · 52 MIN  
FORMAT : BLU RAY  

COPIE : ANEKDOTA PRODUCTIONS

En 1906 paraît Les Désenchantées, un 
roman de Pierre Loti qui dénonce la 

condition féminine en Turquie  
et qui lui a été directement inspiré 

de ses rencontres avec trois femmes 
voilées. Mais Loti ignora la subtile 

manœuvre dont il avait été l’objet : la 
Stambouliote masquée qui le suppliait 

d’épouser la cause des Ottomanes 
était une journaliste française... 

suivi de

LA PIÈCE 
DE PELIN ESMER · TURQUIE · 2005 · 1H10 

FORMAT : DVD · DOC. · COPIE : SINEFILMS

L’histoire vraie de neuf femmes vivant 
dans les montagnes turques  

et qui, afin d’alléger le poids de leur 
quotidien, vont mettre en scène  

une pièce de théâtre inspirée de leur 
vie, La Protestation des femmes …

par Prunelle Aymé
6
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LES FEMMES EN GRÈCE ANTIQUE 
OU LE DÉSERT DÉMOCRATIQUE

L’INTERVENANT Professeur d’Histoire grecque à 
l’Université Bordeaux Montaigne – qu’il a présidée 
de 2009 à 2012 – spécialiste de la Grèce classique 
et hellénistique, Patrice Brun a notamment publié  
Le monde grec à l’époque classique (500-323 av. 
JC) ; Dictionnaire d’Antiquité grecque (avec Mau-
rice Sartre et Anne Sartre-Fauriat) et Démosthène : 
rhétorique, pouvoir et corruption à Athènes.

LE COURS Les sociétés politiques grecques sont 
masculines, un peu à l’image de toutes les autres 
civilisations méditerranéennes qui se sont succé-
dées. Peut-être la place prise par la guerre dans 
la vie des Grecs explique-t-elle pour partie celle, 
très réduite, que tenaient les femmes dans la vie  
de la cité. S’il n’y a pas une seule vision de la femme 
dans les sociétés grecques (Athènes et Sparte re-
présentent deux regards très différents), la civili-
sation grecque dans son ensemble admet par prin-
cipe une infériorité globale qui, partie de l’aspect 
physique, aboutit à des considérations morales et 
politiques lesquelles finissent par la légitimer. Les 
rares exemples de femmes sortant de l’anonymat 
ne font que conforter l’idée générale d’une domi-
nation masculine qui n’a jamais été discutée dans 
le monde antique, et pas davantage par le christia-
nisme naissant au début du Ier siècle de notre ère.

16h & 20h30 | AGORA 
DE ALEJANDRO AMENABAR · ESPAGNE 

2010 · 2H06 · FORMAT : BLU RAY 
COPIE : MARS FILMS · AVEC RACHEL 

WEISZ, MAX MINGHELLA, OSCAR ISAAC...

IVe siècle après Jésus-Christ. L’Égypte 
est sous domination romaine.  

À Alexandrie, la révolte des Chrétiens 
gronde. Réfugiée dans la grande 

Bibliothèque, désormais menacée 
par la colère des insurgés, la brillante 

astronome Hypatie tente de préserver 
les connaissances accumulées depuis 
des siècles, avec l’aide de ses disciples. 

Parmi eux, deux hommes  
se disputent l’amour d’Hypatie...

Un péplum féministe et spectaculaire,  
qui trouve un écho universel en rappelant 

le danger de l’obscurantisme  
et des fanatismes, porté par la grâce  

de Rachel Weisz, lumineuse dans le rôle 
de cette figure féminine à redécouvrir.

par Patrice Brun
13
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DE GUILLAUME LE CONQUÉRANT À LA GUERRE DE CENT ANS

NAISSANCE D'UNE NATION
par Martin Aurell, Christopher Fletcher,  

Jean-Philippe Genet & Frédérique Lachaud
21
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LES INTERVENANTS Directeur du Centre d’études 
supérieures de civilisation médiévale, directeur de 
la revue Les Cahiers de civilisation médiévale et 
membre senior de l'Institut Universitaire de France 
entre 2002 et 2012, Martin Aurell est professeur 
d'histoire du Moyen Age à l'Université de Poitiers. 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont L'Empire 
des Plantagenêt 1154-1224 (Perrin, 2004) et La 
légende du Roi Arthur 550-1250 (Perrin, 2008). 
Christopher Fletcher est chargé de recherche en 
histoire médiévale à l’Institut de recherches his-
toriques du Septentrion (IRHiS) de l’Université de 
Lille. Il a publié Richard II : Manhood, youth and 
politics (Oxford University Press, 2008) et a dirigé 
l’ouvrage Government and Political Life in England 
and France, c.1300-c.1500, avec J.-P. Genet and 
J.L. Watts (Cambridge University Press, 2015). Le 
portrait de Jean-Philippe Genet est à voir en page 
28. Professeure des Universités en histoire médié-
vale, Frédérique Lachaud est également directrice 
du Centre de recherche universitaire lorrain d’his-
toire. Ses travaux portent sur l’histoire de la pensée 
politique et des institutions aux XIIe et XIIIe siècles, 
particulièrement dans les îles Britanniques. Elle a 
publié en collaboration avec S. Lebecq, F.-J. Rug-
giu et F. Bensimon, Histoire des îles Britanniques 
(PUF, 2013).

LES AVENTURES  
DE ROBIN DES BOIS 

DE MICHAEL CURTIZ  
& WILLIAM KEIGHLEY  

ÉTATS-UNIS · 1938 · 1H42  
FORMAT : DCP · COPIE : WARNER  

AVEC ERROL FLYNN, OLIVIA  
DE HAVILLAND, BASIL RATHBONE…

1191. Richard Cœur de Lion  
est détenu par Léopold d’Autriche,  

qui exige une rançon pour sa 
libération. C’est l’odieux Prince Jean, 

frère de Richard, qui règne  
sur l’Angleterre, écrasant d’impôts  
les plus démunis. Fidèle à Richard, 

Robin de Locksley et ses compagnons 
se dressent contre le tyran…

Réalisateurs de talent, acteurs 
prestigieux, technicolor sublime,  
une illustration parfaite du thème  

du festival. À travers le traitement  
du personnage de Robin des Bois,  
on peut comprendre la façon dont  

le cinéma américain a adapté  
et transformé les grandes figures 

mythiques du vieux continent.

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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LES INTERVENANTS Fabrice Bensimon est pro-
fesseur d’histoire et de civilisation britanniques  
à l’Université Paris IV-Sorbonne, actuellement dé-
taché à University College London. Il est membre 
du comité de rédaction de la Revue d’histoire du 
XIXe siècle et membre du Centre d’Histoire du  
XIXe siècle (Paris 1 - Paris 4). Ses recherches 
portent notamment sur les Iles Britanniques : his-
toire politique et sociale au XIXe siècle et mou-
vement ouvrier. Il a dirigé, avec Sylvie Aprile, La 
France et l’Angleterre au XIXe siècle : échanges, 
représentations, comparaisons (Paris, Editions 
Créaphis, 2006). Paul Dietschy  est directeur  
du Centre de recherches Lucien Febvre de l'Univer-
sité de Franche-Comté où il est professeur d’his-
toire contemporaine. Spécialisé dans le domaine 
du sport, ses recherches portent en particulier sur 
l’histoire politique, culturelle et globale du football. 
Membre du programme de recherche européen 
sur le football (FREE), il est également chercheur  
associé au Centre d’Histoire de Sciences Po où  
il co-anime le séminaire Sport, cultures et sociétés. 
Il a notamment publié en 2014 Histoire du football 
(Editions Tempus Perrin). 
Autres intervenants en attente

THE BEATLES VS. THE 
ROLLINGS STONES. 

IT'S ONLY ROCK'N'ROLL
DE MICHAEL PRAZAN  

& CHRISTIANE RATINEY  
FRANCE · 2015 · 55 MIN · DOC.

FORMAT : PRORES  
COPIE : TVPRESSE PRODUCTIONS

Dans l'Angleterre des années 60, les 
Beatles, originaires de Liverpool, et les 

Rolling Stones, londoniens, s'affrontent 
par hit-parades interposés. Les « quatre 

garçons dans le vent » doivent leur succès  
à leur manager, Brian Epstein, ancien 

gérant de magasins de disques,  
qui les impose auprès du public  

en gommant toute trace de leur look de 
rockers et de leur milieu populaire. Face 

à eux, les Rolling Stones jouent de la 
provocation et du scandale sous la férule 

d'Andrew Loog Oldham, un publiciste 
de 19 ans. Une partie de la jeunesse 

britannique et bientôt mondiale se 
retrouve dans le refus des conventions 
affiché par les Londoniens. Le duel des 

deux groupes se joue désormais  
à l'échelle de la planète…

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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L'INVENTION DE LA CULTURE OUVRIÈRE
LE TRAVAIL, LA MISÈRE, LE FOOT ET LES BEATLES

par Fabrice Bensimon & Paul Dietschy
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L'IRLANDE EST-ELLE  
UNE COLONIE BRITANNIQUE ?

LES INTERVENANTS Docteur en études anglo-ir-
landaises, Christophe Gillissen est maître de 
conférences en civilisation britannique à l’Univer-
sité de Caen. Il concentre ses travaux sur les ci-
vilisations irlandaise et britannique du XXe siècle, 
notamment sur les relations anglo-irlandaises et 
le conflit nord-irlandais. Il a publié Une relation 
unique : Les relations irlando-britanniques de 
1921 à 2001 (Presses Univ. de Caen, 2005). Géral-
dine Vaughan est maître de conférences en études 
anglophones, membre du groupe de recherche 
d’histoire à l’Université de Rouen et associée au 
Centre d’études en civilisations, langues et lettres 
étrangères de Lille. Ses thèmes de recherches : 
l’histoire des îles britanniques au XIXe et l’immigra-
tion irlandaise. En 2013, elle a publié The “Local” 
Irish in the West of Scotland 1851-1921 (Palgrave 
Pivot). Membre du centre d’études des mondes 
moderne et contemporain à l’Université de Bor-
deaux-Montaigne, Moya Jones est professeur de 
langue et civilisation britannique. Ses recherches 
portent sur les identités nationales (pays de Galles, 
Irlande, Écosse, Angleterre) et la gouvernance du 
territoire britannique. En 2011, elle a codirigé l’ou-
vrage 2011 : “Unfinished Business”. Dévolution et 
gouvernance du territoire britannique (Presses 
Univ. de Bordeaux) avec S. Finding et P. Cauvet.

AU NOM DU PÈRE 
DE JIM SHERIDAN 

IRLANDE/ GRANDE-BRETAGNE  
1993 · 2H13 · FORMAT : BLU-RAY  

COPIE : SWANK FILMS  
AVEC DANIEL DAY-LEWIS…

1974. Suite à un attentat meurtrier  
de l'IRA dans la banlieue de Londres,  

la police britannique arrête deux 
petits voyous irlandais, Gerry Conlon 

et Paul Hill, et leur extorque  
des aveux sous la torture…

BLOODY SUNDAY 
DE PAUL GREENGRASS  

GRANDE-BRETAGNE/IRLANDE  
2002 · 1H47 · COUL.  

FORMAT : 35 MM · COPIE : HAUT ET COURT  
AVEC JAMES NESBITT, ALLAN GILDEA…

30 janvier 1972, Derry, Irlande  
du Nord. Le député Ivan Cooper 

organise une marche pacifiste  
pour l’égalité des droits entre 

catholiques et protestants. Mais 
la manifestation tourne à l’émeute :  

13 personnes sont tuées par l’armée…

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com

par Christophe Gillissen, Geraldine Vaughan & Moya Jones 
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LES INTERVENANTS Agrégé d’histoire et pro-
fesseur d’histoire contemporaine à l’Université 
Bordeaux-Montaigne, Philippe Chassaigne est 
spécialiste des pays anglo-saxons. Intervenant 
régulier à l’Unipop Histoire et au Festival, il a parti-
cipé à l’élaboration du programme de la 28e édition 
du Festival du film d’histoire « So British ! ». Parmi 
ses ouvrages figurent La Grande-Bretagne et le 
monde : de 1815 à nos jours (Armand Colin, 2009), 
Londres. La ville-monde (Vendémiaire, 2013), en 
collaboration avec Marie-Claude Esposito et une 
Histoire de l’Angleterre des origines à nos jours 
(Flammarion, 2015). COURS PRÉCÉDENTS la Reine 
Victoria ; le syndicalisme britannique. Jean-Phi-
lippe Genet est professeur émérite en histoire des 
mondes anciens et médiévaux et spécialiste de 
l'Angleterre. Il est membre de l’unité de recherche 
LAMOP - Laboratoire de médiévistique occidentale 
de Paris (CNRS-Université de Paris 1). Attaché à 
l’histoire culturelle et politique de l’Occident mé-
diéval, il se consacre depuis plusieurs années à 
l'étude de la génèse de l'Etat moderne. Il a codiri-
gé avec C. Fletcher l’ouvrage Government and Po-
litical Life in England and France, c.1300-c.1500, 
avec J.L. Watts (Cambridge University Press, 2015). 
Autres intervenants en attente.

THE QUEEN 
DE STEPHEN FREARS 

FRANCE/GB/ITALIE · 2006 · 1H43
FORMAT : 35 MM – COPIE : PATHÉ

AVEC HELEN MIRREN, MICHAEL SHEEN...

31 août 1997, la princesse Diana 
meurt. Alors qu’un deuil spontané 
submerge l’Angleterre, Tony Blair, 

tout juste élu Premier ministre, sent 
qu’Elisabeth II, murée dans  

le silence, est en danger  
de désaffection populaire… 

Servi par les savoureux dialogues  
de Peter Morgan, un duel admirablement 

interprété et mis en scène.

MAIS QUI  
A TUÉ MAGGIE ?

LES DERNIERS JOURS 
DE MARGARET THATCHER

DE WILLIAM KAREL 
FRANCE · 2009 · 1H25 · DOC.  

FORMAT : DVD – COPIE : CINÉTÉVÉ.

De la préparation de sa destitution au 
coup d'État organisé par ses ministres 

et collaborateurs, l’histoire des derniers 
jours au pouvoir de Margaret Thatcher…

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com
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LES ANGLAIS ONT-ILS INVENTÉ  
LA DÉMOCRATIE MODERNE ?

par Philippe Chassaigne & Jean-Philippe Genet
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FRANCE-ANGLETERRE,  
LES MEILLEURS ENNEMIS

LES INTERVENANTS Directeur de l’Institut d’his-
toire de la Révolution Française, Pierre Serna est 
professeur d’histoire moderne à l’Université de Pa-
ris 1 Panthéon-Sorbonne. Il anime actuellement 
un courant de recherche sur la Révolution atlan-
tique et l'histoire internationale de la fin du XVIIIe 

siècle, autour de la naissance de nouvelles expé-
riences politiques, et la circulation du modèle ré-
publicain. Son dernier ouvrage Le temps des Ré-
publiques 1776-1799 est à paraître en 2017 aux 
éditions du Seuil. En 2013, il a dirigé avec Fran-
çois Quastana le numéro spécial Le républica-
nisme anglais dans la France des Lumières et 
de la Révolution de la revue en ligne « La révolu-
tion française » (Revues.org). Robert Tombs est 
un historien britannique. Professeur d'histoire au 
St John's College de l'Université de Cambridge, il 
est spécialiste de la France du XIXe siècle, et plus 
particulièrement de la Commune de Paris. Son do-
maine de recherche privilégié est l’histoire des re-
lations franco-britanniques de la fin du XVIIe siècle 
à nos jours. Parmi ses nombreux ouvrages, dont 
Paris, Bivouac des révolutions, la commune de 
1871 (Libertalia, 2014), il a co-écrit avec son 
épouse Isabelle Tombs La France et le Royaume-
Uni : des ennemis intimes (Armand Colin, 2012).  
Autres intervenants en attente.

LE LION EN HIVER 
DE ANTHONY HARVEY  

GRANDE-BRETAGNE · 1968 · 2H14
FORMAT : DCP RESTAURÉ  

COPIE : LES ACACIAS
AVEC PETER O’TOOLE,  

KATHARINE HEPBURN...

1183, le roi Henri II d'Angleterre, 
pense à sa succession et convoque  

ses fils Richard, Jean et Geoffroy, 
Aliénor d'Aquitaine, son épouse 

exilée, sa maîtresse Alix, princesse de 
France, et Philippe II, roi de France... 

Tous les ingrédients d’une tragédie 
shakespearienne dans un huis-clos où se 

joue le destin de l’Europe occidentale.

HENRY V
DE LAURENCE OLIVIER 

GRANDE-BRETAGNE · 1944 · 2H17  
FORMAT : BLU-RAY · COPIE : PARK CIRCUS 

AVEC LAURENCE OLIVIER,  
RENÉE ASHERSON, ROBERT NEWTON…

1445, le roi Henry V part à la conquête 
de la France. En guerre contre Charles 

VI, il bat les Français à Azincourt…

Horaires à consulter sur  
www.cinema-histoire-pessac.com

par Pierre Serna & Robert Tombs 
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LES VIKINGS, UN MYTHE 
À L'ÉPREUVE DE L'HISTOIRE

L’INTERVENANT Ancien élève de l’École Normale 
Supérieure et agrégé d’histoire, Alban Gautier est 
professeur d’histoire médiévale à l’Université de 
Caen Normandie. Ses travaux portent sur l’his-
toire de l’alimentation, des pratiques sociales et 
politiques, et des identités religieuses dans l’An-
gleterre et l’Europe du Nord au début du Moyen 
Âge. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le festin 
dans l’Angleterre anglo-saxonne (2006), Arthur 
(2007), Alimentations médiévales (2009) et De la 
mer du Nord à la mer Baltique. Identités, contacts 
et communications au Moyen Âge (2012).

LE COURS Cela fait longtemps maintenant que  
les historiens rappellent que les « Vikings » 
n’avaient pas de cornes sur leurs casques, qu’ils 
ne naviguaient pas dans des drakkars, et qu’ils ne 
juraient pas sans cesse « par Thor » et « par Odin ». 
Au cours des dernières décennies, archéologues 
et historiens ont poursuivi cette remise en ques-
tion du mythe viking. Cette conférence tentera  
de mettre en lumière l’apport de ces travaux ré-
cents, afin de mieux comprendre qui étaient ces 
hommes dont les activités – guerre, commerce, 
piraterie, colonisation – s’étendirent de la mer Bal-
tique au Portugal, et de Constantinople à Terre-
Neuve.

16h & 20h30 | LES VIKINGS 
DE RICHARD FLEISCHER · ÉTATS-UNIS 

1958 · 1H54 · FORMAT : DCP COPIE : PARK 
CIRCUS · AVEC KIRK DOUGLAS,  

TONY CURTIS, JANET LEIGH...

Au Xe siècle, les Vikings sèment  
la terreur sur les côtes d’Angleterre. 

Ragnar, le chef viking, tue le roi  
et viole la reine. Cette dernière donne 

naissance à Eric qui sera capturé  
par les Vikings et élevé comme 

esclave. Devenu adulte, il affronte 
Einar, le fils de Ragnar, et le défigure. 

Quelque temps plus tard, Morgana, la 
future reine d’Angleterre, est enlevée 

par Einar qui cherche à la séduire, 
mais elle tombe amoureuse d’Eric...

« Ils n’étaient pas si nombreux,  
en ces années 1950, à pouvoir diriger  
des productions démesurées comme  

Les Vikings. Richard Fleischer était 
de cette trempe. Batailles féroces, 

reconstitution grandeur nature d’un village 
barbare, drakkar en flammes, combats 

singuliers, tout l’arsenal du grand 
spectacle y passe. Le charme de cette 

fresque aux somptueux décors naturels 
résiste aux films contemporains gavés 
d’effets spéciaux, au format télévision  
et, bien sûr, au temps... » – Télérama

par Alban Gautier
4
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LA TÉLÉVISION SOUS DE GAULLE  
ET SOUS CONTRÔLE 1958-69

L’INTERVENANTE Auteure de La Télévision sous 
de Gaulle, le contrôle gouvernemental de l’infor-
mation (De Boeck-Ina, 2005), Aude Vassallo a 
été conseillère historique auprès de la Fondation 
Charles de Gaulle (Historial aux Invalides, commé-
moration du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin, 
site « De Gaulle, parole publique », etc.). Elle colla-
bore aujourd’hui à des productions audiovisuelles 
en tant que documentaliste (auprès d’Yves Jeu-
land, Grégory Magne, Karel Prokov, etc.) ou, plus 
récemment, comme co-auteure de documentaire 
(avec Serge Moati).

LE COURS Censures, propagande, commandes 
d’émissions : la télévision des années de Gaulle 
est dominée par le pouvoir. Et c’est par le biais 
d’un ministère aujourd’hui disparu — celui de l’In-
formation — que le gouvernement affirme son au-
torité ; ses objectifs : réformer l’ORTF et porter  
la bonne parole du pouvoir. Mais vouloir contrôler 
la télévision, ses programmes et ses informations 
ne s’improvise pas : de quelle façon ce ministère 
s’y prend-il pour inculquer au grand public citoyen  
la « politique de la grandeur » poursuivie par le gé-
néral de Gaulle ? Que fait-il pour étouffer les oppo-
sitions ? Et surtout, y parvient-il ?

16h15 & 20h30 |  
DE GAULLE,  

LE DERNIER ROI  
DE FRANCE 
DE PATRICK ROTMAN  

FRANCE · 2017 1H45 · DOC.  
FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE 

COPIE : KUIV PRODUCTIONS

Chez Charles de Gaulle, tout rappelle les 
gestes d’un souverain : sa haute taille,  
son style, son rapport avec le peuple... 

Une autre époque, que raconte  
le documentariste Patrick Rotman :  

« C’est le contact presque mystique, 
charnel, entre le roi et ses sujets », 

explique-t-il. Coutumier du documentaire 
politique (dont François Mitterrand ou  

le roman du pouvoir ou le double portrait 
consacré à Jacques Chirac), le réalisateur 
livre une chronique historique minutieuse, 

entièrement réalisée à partir d’images 
d’archives. Il revient sur la personnalité  

du général, homme cultivé, brillant  
et ayant une haute idée de sa fonction, 
mais aussi sur les grands événements 

jalonnant ses deux mandats, comme  
le putsch des généraux, la réconciliation 

franco-allemande ou mai 68, replacés 
dans le contexte d’une époque  

où le monde était en pleine mutation.

par Aude Vassallo
11
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ÉGYPTOLOGIE,  
ÉGYPTOMANIE, ÉGYPTOFOLIE

L’INTERVENANT Cf. biographie de Claude Aziza 
dans la partie Unipop littérature, art et cinéma,  
p. 79. COURS PRÉCÉDENTS Néron, le mal-aimé de 
l'histoire ; Rome par ses historiens ; Le peplum, un 
mauvais genre ; Pompéï ou le volcan providentiel ; 
Les procès de Jésus.

LE COURS Pyramides, sphinx et obélisques ja-
lonnent la voie de ceux que le mystère des pha-
raons fascine et qui cherchent chez Isis le secret 
de la sagesse. L’Égypte rend fous ceux qu’elle 
veut perdre... dans les délices de l’égyptomanie. 
Mais entre l’égyptophilie et l’égyptomanie, il y la 
distance qui sépare le voyageur des XVIIe et XVIIIe 
siècles, friand d’orientalisme, du savant du siècle 
suivant, qui vient de créer une science nouvelle : 
l’égyptologie. Autrement dit, l’égyptomanie est fille 
de l’amour (égyptophilie) et de la science (égypto-
logie). Quant à l’égyptofolie...

16h | ADIEU BONAPARTE 
DE YOUSSEF CHAHINE · ÉGYPTE/FRANCE 

1985 · 1H55 · FORMAT : DCP  
COPIE : TAMASA · AVEC MICHEL PICCOLI...

Avide de puissance et de gloire, 
Bonaparte entame la campagne 

d’Égypte. Loin de ces préoccupations 
guerrières, le général Caffarelli  
part à la découverte de ce pays  

et de son âme... 
Sous l'apparence d’une fresque 

historique, Youssef Chahine livre  
le portrait intime d’un général amoureux 

des sciences et du peuple égyptien.

20h30 | AÏDA 
DE CLEMENTE FRACASSI · ITALIE · 1953 
1H40 · FORMAT : 35 MM · COPIE : FILMS 

SANS FRONTIÈRES · AVEC SOPHIA LOREN...

Aïda, princesse éthiopienne,  
est l’esclave de la fille du pharaon. 

Toutes deux se disputent le cœur de 
Radamès, chef suprême des armées 

chargé de repousser les troupes 
éthiopiennes marchant sur l’Égypte...

Dans cette adaptation du célèbre opéra 
de Verdi, la prestation de Sophia Loren, 

doublée pour les parties chantées  
et teinte en noir pour incarner Aïda,  

fut saluée par la critique.

par Claude Aziza
18
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LE GOULAG

L’INTERVENANT Historien, directeur de re-
cherches à l’Institut d’Histoire du temps présent, 
Nicolas Werth est un spécialiste reconnu de l’His-
toire de l’URSS, auteur de nombreux ouvrages de 
référence. À propos du Goulag, il a dirigé le pre-
mier tome de l’Histoire du Goulag stalinien (paru 
en Russie, non publié en France) et publié notam-
ment L’Ile aux cannibales, Perrin, 2008 ; CD « Le 
Goulag de vive voix », 2012 ; La Route de la Koly-
ma, Belin, 2012 ainsi qu’une Anthologie du Gou-
lag, avec Luba Jurgenson, éd. Robert Laffont, 2017. 
COURS PRÉCÉDENTS  : Staline ; L’Eglise ortho-
doxe ; L’URSS de Brejnev ; Les Révolutions russes.

LE COURS 23 millions de détenus, 4 millions de 
morts, un soviétique sur 8 emprisonné pendant la 
période stalinienne… Comment le Goulag a pu être, 
pour l’Union soviétique, un outil radical de purge so-
ciale et politique ; une vitrine idéalisée et menson-
gère de la rééducation des détenus ; une machine 
économique productiviste impitoyable réglée sur 
les quotas des plans quinquennaux pour exploiter le 
bois, le charbon, extraire l’or, construire les voies de 
communication dans un pays-continent ; un moyen 
expéditif pour coloniser des zones désertiques aux 
conditions climatiques extrêmes ; un organe de ré-
pression, de terreur et d’asservissement criminel. 

16h15 | BOUGE PAS, 
MEURS, RESSUSCITE 
DE VITALI KANEVSKI · URSS · 1990 · 1H45 

FORMAT : 35 MM · COPIE : ARKEION · AVEC 
PAVEL NAZAROV, DINARA DROUKAROVA...

1947, à Soutchan, une petite ville  
de mineurs non loin de Vladivostok, 

coincée entre un camp de prisonniers 
politiques et un camp de prisonniers 

japonais. Deux enfants, un garçon, 
Valerka, et une fille, Galia, survivent  

en s’accommodant comme  
ils le peuvent du monde cruel  
et épouvantable des adultes…

20h30 | GOULAG PARTIES 1 & 2
DE IOSSIF PASTERNAK & HÉLÈNE 

CHÂTELAIN · 2 X 58 MIN · DOC. · FORMAT : 
DVD · COPIE : 13 PRODUCTIONS.

Dans ce film documentaire en quatre 
parties (1920-1950), des extraits 
d’archives en noir et blanc sont 

mêlés à des entretiens en couleur 
avec les survivants des camps, 

des îles Solovki à la Kolyma. Des 
images terribles, bouleversantes. 

Mardi 9 janvier à 16h
GOULAG PARTIES 3 & 4

par Nicolas Werth8
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QU'EST-CE QUE LE FÉMINISME ?

L’INTERVENANTE Christine Bard est profes-
seure d’histoire contemporaine à l’université d’An-
gers, membre honoraire de l’Institut universitaire  
de France. Elle préside l’association Archives  
du féminisme et anime le musée virtuel sur l’his-
toire des femmes et du genre MUSEA. Elle est 
l’auteure de nombreux ouvrages sur l’histoire des 
femmes, du genre et du féminisme dont Ce que 
soulève la jupe (2010, Autrement), Une histoire po-
litique du pantalon (2010, Le Seuil), Le Féminisme 
au-delà des idées reçues (2012, Le Cavalier bleu) 
et Le Dictionnaire des féministes. France, XVIIIe-
XXIe siècle (2017, PUF) ouvrage qu’elle a dirigé avec 
la collaboration de Sylvie Chaperon.

LE COURS Il n’y a pas de définition universelle  
et diachronique du féminisme. La diversité des vies 
de militant. e. s, des moyens d’action et d’expres-
sion, des revendications et objectifs montre au 
contraire combien il prend les couleurs du temps 
et des sphères qu’il investit. Mais il est aussi, en 
retour, une force de transformation culturelle so-
ciale et politique de tout premier plan. Quel rôle 
le féminisme a-t-il joué dans les transformations 
sociétales des deux derniers siècles ? Quelle dif-
férence entre les mobilisations collectives d’hier 
et d’aujourd’hui ?

16h & 20h30 |  
LA SOURIANTE  

Mme BEUDET 
DE GERMAINE DULAC · FRANCE · 1923  

38 MIN · FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE  
COPIE : LIGHTCONE

Madame Beudet, femme d’un petit 
commerçant de province, a soif  

de liberté. Elle voudrait s’affranchir  
de son existence médiocre. Monsieur 
Beudet, miné par le perpétuel conflit 

avec sa femme, développe un tic 
épouvantable : il fait mine  

de se suicider avec un revolver non 
chargé. Un jour, son épouse place  

des balles dans le barillet... 
Premier véritable film féministe, cette 

rareté à découvrir est une critique de la vie 
conjugale petite-bourgeoise.

suivi de

MAIS QU’EST-CE 
QU’ELLES VEULENT ?

DE COLINE SERREAU · FRANCE · 1975  
1H30 · DOC. · FORMAT : DVD · COPIE : INA

À travers une série d’interviews de 
femmes d’origines sociales diverses, 
enquête sur la condition féminine en 

France dans les années soixante-dix...

par Christine Bard15
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L'ÉDUCATION DES FILLES,  
DE JULES FERRY À LA PILULE

L’INTERVENANTE Rebecca Rogers est profes-
seure d’histoire de l’éducation à l’Université Pa-
ris Descartes et membre du comité de rédaction 
de Clio. Femmes, Genre Histoire. Spécialiste de 
l’éducation des filles en France au XIXe siècle, ses 
travaux portent aussi sur la mixité et sur l’historio-
graphie de l’histoire des femmes. Elle a publié entre 
autres Les Demoiselles de la Légion d’honneur ; 
Les Bourgeoises au pensionnat. L’éducation fémi-
nine au XIXe siècle (P.U.R., 2007), La Fabrique des 
filles. L’éducation des filles de Jules Ferry à la pi-
lule avec Françoise Thébaud (Textuel, 2010) ; et Les 
Femmes dans le monde académique avec Pascale 
Molinier (Presses universitaires de Rennes, 2016).

LE COURS Des leçons de broderie aux cours d’édu-
cation sexuelle, le XXe siècle est porteur d’une évo-
lution de l’éducation des filles, naviguant entre 
l’enseignement d’un éternel féminin et une éman-
cipation durement conquise. Les lectures desti-
nées à apprendre aux filles leur place en société 
au début du siècle sont aussi édifiantes que l’en-
seignement du dévouement familial dans les an-
nées 1960. Fort heureusement, les revendications  
de la jeunesse et la révolte de féministes enrayeront 
le dispositif éducatif visant à fabriquer des épouses  
et des mères modèles.

15h15 | TESS 
DE ROMAN POLANSKI · GRANDE-

BRETAGNE/FRANCE · 1979 · 2H51  
FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE : PATHÉ  

AVEC NASTASSJA KINSKI...

Un paysan miséreux découvre qu’il est 
le dernier descendant d’une famille 

d’aristocrates. Motivé par le profit 
qu’il pourrait tirer de cette noblesse 

perdue, il envoie sa fille aînée, Tess, se 
réclamer de cette parenté chez  

la riche famille des d’Urberville...
Une très fidèle adaptation du chef-

d'œuvre romanesque de Thomas Hardy.

20h30 | THE MAGDALENE 
SISTERS 

DE PETER MULLAN  
IRLANDE/GRANDE-BRETAGNE · 2003 · 2H  

FORMAT : 35 MM COPIE : WILD BUNCH 
AVEC ANNE-MARIE DUFF, SEAN COLGAN...

Trois jeunes femmes déshonorées  
échouent au couvent des sœurs de 

Marie-Madeleine, un de ces refuges 
conçus par l’Irlande du XIXe siècle...
« Peter Mullan décrit avec un soin quasi 

documentaire et, paradoxalement,  
un sens étonnant de la dramaturgie, la vie 

de ces filles, enfermées de force  
et pour rien. » – Télérama

par Rebecca Rogers
22
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L'ÉLECTRICITÉ RÉENCHANTÉE
DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE À NOS JOURS

LES INTERVENANTS Alain Beltran est directeur 
de recherche au CNRS, président du Comité d’his-
toire de l’électricité. Patrice Carré est historien de 
formation, il est notamment chargé de cours à Té-
lécom Paris Tech et au CELSA où il enseigne l’his-
toire et la sociologie de l’innovation. Ils ont publié 
ensemble La Vie électrique, histoire et imaginaire  
(XVIIIe- XXIe siècles) aux éditions Belin en 2016.

LE COURS Depuis la période qu’on qualifie au-
jourd’hui de « Trente Glorieuses » qui a vu la France 
se moderniser rapidement, l’électricité est un fac-
teur de transformation et de mutation qui n’a ja-
mais perdu de son importance. On pourrait même 
affirmer que sur une période très courte, les images 
et les discours qui portent sur l’électricité ont chan-
gé très vite. Cette énergie a épousé les attentes  
de la société française qui se sont révélées multi-
ples et contradictoires. Comme au tournant du XIXe 
et XXe siècle, c’est un nouvel imaginaire qui se des-
sine aujourd’hui. Les consommateurs d’électricité 
deviennent des consomm’acteurs, ils souhaitent 
jouer un rôle dans les nouveaux équilibres énergé-
tiques. Harmoniser les initiatives individuelles et 
les grands équilibres du réseau, les exigences en-
vironnementales et les nécessités économiques, 
tels sont les défis de demain.

16h15 | AVRIL ET  
LE MONDE TRUQUÉ 

DE FRANCK EKINCI ET CHRISTIAN 
DESMARES · FRANCE · 2015 · 1H45 · ANIM.

FORMAT : DCP · COPIE : STUDIOCANAL

1941. Le monde est radicalement 
différent de celui décrit par l’histoire 
habituelle. Depuis 70 ans, les savants 

disparaissent mystérieusement, 
privant l’humanité d’inventions 

capitales. Ignorant radio, télévision, 
électricité, aviation, cet univers est 

enlisé dans une technologie dépassée. 
C’est dans ce monde qu’une jeune 

fille, Avril, part à la recherche de ses 
parents, scientifiques disparus…

20h30 | ÉLECTRICITÉ :  
LE MONTANT  

DE LA FACTURE 
DE CÉCILE ALLÉGRA & PATRICK DEDOLE 

FRANCE · 2016 · 1H20  
FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE  

COPIE : MEMENTO PRODUCTIONS

Comment la libéralisation totale de 
l’énergie, décidée par l’Europe il y a 
vingt ans et censée faire baisser le 

coût de l’électricité, a-t-elle provoqué 
un effet résolument inverse ? 

par Alain Beltran & Patrice Carré
29
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LA DÉCOLONISATION FRANÇAISE,
MIROIR D'UNE IMPUISSANCE COLONIALE ?

L’INTERVENANT Pierre Vermeren est professeur 
d’histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contem-
porains à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il 
a résidé plusieurs années au Maroc et à Rabat, où il 
a été étudiant puis professeur. Auteur de nombreux 
ouvrages sur le Maroc, le Maghreb et les relations 
entre la France et la rive sud de la Méditerranée, 
il s’intéresse notamment aux conséquences, aux 
non-dits et aux interactions issues de la décoloni-
sation française dans les sociétés du sud. Il a ré-
cemment publié Le Choc des décolonisations, de 
la guerre d’Algérie aux printemps arabes (Odile 
Jacob, 2015) et La France en terre d’islam. XIXe-
XXe siècles (Belin, 2016).

LE COURS À partir de son livre Le Choc des déco-
lonisations, l’auteur se propose de présenter les 
liens qui existent entre les impensés et les inca-
pacités de la puissance coloniale et économique 
française, et la longue et catastrophique séquence 
des guerres coloniales (17 années) qui s’ensuit.  
Ce divorce à la fois tragique et impossible tient 
à la nature des relations que la France a entrete-
nues avec les élites colonisées qu’elle a fabriquées,  
et qui se reconfigurent après 1962 en politiques 
africaine et arabe de la France, en « Françafrique »,  
en immigration et en tourisme, etc.

17h | CAMEROUN, 
AUTOPSIE D’UNE 
INDÉPENDANCE 

DE GAËLLE LE ROY ET VALÉRIE OSOUF 
FRANCE · 2008 · 52 MIN · DOC.  

FORMAT : DVD · COPIE : PROGRAM33

Retour sur la résistance nationaliste 
de l’UPC, créée au Cameroun en 1948, 
et sa répression politique et militaire 
par la France jusqu’en 1971. Derrière 

l’imagerie officielle de l’indépendance 
du pays et de la construction de la 

« Françafrique » se cache une autre 
réalité : une guerre qui a fait plusieurs 

centaines de milliers de victimes...

20h30 | J’AI VU TUER  
BEN BARKA 

DE SERGE LE PÉRON · FRANCE · 2005 · 1H41  
FORMAT : 35 MM · COPIE : REZO FILMS 

AVEC CHARLES BERLING…

Janvier 1966. La police découvre le 
cadavre de Georges Figon, l’homme 
qui a fait éclater l’affaire Ben Barka. 
Un an plus tôt, Figon se voit confier 

la mission de produire un film sur la 
décolonisation, avec l’aide du célèbre 

opposant marocain Mehdi Ben Barka. 
Mais ce projet de film est un piège...

par Pierre Vermeren
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LA PROPAGANDE  
HISTORIQUE EN ESPAGNE

L’INTERVENANTE Professeure certifiée d’espa-
gnol, Soizic Escurignan enseigne l’histoire de l’Es-
pagne à l’Université Bordeaux Montaigne où elle 
fait partie du laboratoire de recherche Ameriber qui 
se consacre au monde ibérique et ibéro-américain. 
Elle est spécialiste de l’historiographie médiévale 
espagnole et de l’étude des récits historiques à vi-
sée idéologique.

LE COURS Depuis l’invention de l’écriture, les 
hommes ont écrit et mis en scène leur passé. 
Mais peut-on pour autant parler d’histoire, surtout 
lorsque c’est le pouvoir qui commande ou qui pro-
duit ce récit ? Selon les contextes politiques, le ré-
cit des origines nationales de l’Espagne a été re-
modelé, manipulé, afin de servir une idéologie, de 
fonder la légitimité d’un pouvoir ou d’enraciner une 
cohésion identitaire... Tout en donnant quelques 
indications sur des processus similaires en Europe, 
ce cours proposera d’explorer trois moments clé de 
l’histoire de l’Espagne : le Moyen Âge, l’État mo-
derne et la dictature de Franco.

16h15 |  
ANNA ET LES LOUPS 

DE CARLOS SAURA  
ESPAGNE · 1973 · 1H42 · FORMAT : DCP  

VERSION RESTAURÉE · COPIE : TAMASA  
AVEC GÉRALDINE CHAPLIN...

L’arrivée de la belle Anna bouleverse 
la vie d’une famille bourgeoise 

espagnole. Les névroses, peurs  
et désirs des quatre membres de la 

famille s’exacerbent à son contact... 
Un jeu de massacre dans lequel  

le cinéaste espagnol règle ses comptes 
avec la société franquiste, mettant au jour 

les contradictions d’un monde gangrené 
par une hypocrisie formidable.

20h30 | LES OMBRES  
DE LA MÉMOIRE 

DE DOMINIQUE GAUTIER & JEAN ORTIZ 
FRANCE · 45 MIN · 2015 · DOC.  

FORMAT : DVD · COPIE : CREAV

Les horreurs du franquisme, la douleur  
des « vaincus », ont été telles que l’on 

n’en finira jamais de raconter,  
de témoigner. Il reste encore de grands 

« trous noirs » dans cette histoire, 
dans cette mémoire si nécessaire pour 

aujourd’hui et demain. Les Ombres de la 
mémoire explore ces zones d’ombre.

par Soizic Escurignan
26
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LA FIN D'UN EMPIRE MULTINATIONAL ET DYNASTIQUE

L'AUTRICHE-HONGRIE, 1866-1920

L’INTERVENANT Marc Agostino est professeur 
émérite d'Histoire à l'Université de Bordeaux 
Montaigne. Spécialiste reconnu de l’histoire de la 
papauté au XXe siècle et du catholicisme en Aqui-
taine, il a notamment écrit Deux siècles de catho-
licisme à Bordeaux (1800-2000) et participé à la 
rédaction du Dictionnaire de la Papauté. COURS 
PRÉCÉDENTS L’élection papale ; Rome durant la 
Seconde Guerre mondiale ; La Grande Guerre et la 
naissance du fascisme.

LE COURS Les traités de Saint-Germain et de 
Trianon mettent fin à un empire complexe et à 
une capitale prestigieuse. Rassemblement des 
possessions des Habsbourg-Lorraine, malgré  
la perte de l’Italie du nord et de territoires allemands, 
l’Empire dispose de vastes territoires. Il est la cause 
immédiate de la guerre en 1914 et dispose d’une ar-
mée valeureuse. La caste des officiers est pétrie 
de traditions. L’Empire connaît des problèmes dy-
nastiques depuis Mayerling et Sarajevo. François 
Joseph mort en 1916 laisse le trône à Charles Ier, qui 
ne parvient pas à sauver l’Empire. Vaincu, celui-ci 
fait place à des nations nouvelles. L’Europe cen-
trale et orientale sont profondément transformées.  
Les relations entre ces nations est un point capital 
de l’Europe nouvelle.

15h45 & 20h30 |  
COLONEL REDL 

DE ISTVÁN SZABÓ 
AUTRICHE/HONGRIE/ALLEMAGNE  

1985 · 2H20 · FORMAT : DCP  
COPIE : CLAVIS FILMS · AVEC KLAUS MARIA 

BRANDAUER, ARMIN MUELLER-STAHL...

L’ascension et la chute d’Alfred 
Redl, homme complexé par son 

homosexualité et ses origines 
modestes, au sein de l’armée 

autrichienne peu avant  
la Première Guerre mondiale... 

Cette vaste fresque qui n’est pas sans 
évoquer Visconti est autant le portrait d’un 

homme au parcours passionnant  
que la peinture lucide d’un monde en 

pleine déliquescence, celui de l’Empire 
austro-hongrois au tournant du XXe siècle. 
L’occasion de redécouvrir un film quelque 
peu oublié aujourd’hui, qui obtint pourtant 
le Prix du jury au Festival de Cannes 1985.

par Marc Agostino
5
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À QUOI NOUS SERT  
L'HISTOIRE DE FRANCE ?

L’INTERVENANT Jean-Pierre Rioux a été profes-
seur, universitaire à Paris X-Nanterre, directeur de 
recherche au CNRS (Institut d’histoire du temps 
présent) et inspecteur général. Directeur de la re-
vue Vingtième Siècle, co-fondateur de L’Histoire, 
des Rendez-vous de l’histoire de Blois et du Festi-
val du film d’histoire de Pessac, il a présidé le Comi-
té scientifique de la Maison de l’Histoire de France.
Ses publications les plus récentes : Au bonheur la 
France (Perrin), Jean Jaurès (Tempus), Les Cen-
tristes, de Mirabeau à Bayrou (Fayard), La mort 
du lieutenant Péguy (Tallandier), Vive l’histoire de 
France ! et Ils m’ont appris l’histoire de France 
(Odile Jacob).

LE COURS L’histoire de France est de toujours une 
passion, un enjeu, une querelle. Elle fait aujourd’hui 
les succès de librairie, les émissions phares à  
la télé et la radio, les fêtes locales, les festivals  
et les empoignades universitaires ; elle est obsti-
nément enseignée en classe. Pourquoi donc un tel 
attachement ? Sans doute parce qu’elle met en jeu 
de très gros mots qui comptent pour tout individu, 
tout peuple et toute nation : les origines, l’héritage, 
la transmission, la mémoire, l’identité, l’avenir.  
Et parce que nous vivons, chacun à sa façon, le 
beau souci du mot « histoire » et du nom « France ».

15h45 |  
L'ARMÉE DES OMBRES 

DE JEAN-PIERRE MELVILLE  
FRANCE/ITALIE · 1969 · 2H20  

FORMAT : DCP · COPIE : SOPHIE DULAC 
AVEC LINO VENTURA, SIMONE SIGNORET...

France 1942. Gerbier, l’un des chefs de 
la Résistance, est capturé et incarcéré 

dans un camp de prisonniers. Alors 
qu’il prépare son évasion,  

il est repris par la Gestapo...
Ancien résistant gaulliste, Melville porte 
un regard démystifiant et grave à la fois 

sur la Résistance et ses hommes de 
l’ombre.

20h30 |  
SECTION SPÉCIALE 

DE COSTA-GAVRAS  
FRANCE/ITALIE/ALLEMAGNE · 1975 · 2H 

FORMAT : DCP · COPIE : PATHÉ · AVEC 
LOUIS SEIGNER, MICHAEL LONSDALE...

Le film revient sur les dessous  
d’un épisode peu glorieux du régime 

de Vichy : la création en 1941 d’une 
Cour spéciale chargée de condamner 

promptement des « terroristes » après 
qu’un officier allemand a été  

abattu dans le métro parisien...

par Jean-Pierre Rioux
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BORDEAUX LA REBELLE

L’INTERVENANTE Agrégée d’Histoire, ancienne 
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne, 
Anne-Marie Cocula a travaillé sur les guerres de 
religion, les institutions de Bordeaux et de Guyenne 
à l’époque de Montaigne et de La Boétie, ainsi que 
sur l’histoire du Périgord. Elle a notamment publié 
Histoire de Bordeaux ; Montaigne aux champs 
et Aquitaine, 2000 ans d'histoire. COURS PRÉ-
CÉDENTS Louis XIV et les arts ; Les procès du 
XVIe et XVIIe siècle ; Les guerres de religion ;  
Histoire de la sorcellerie ; Cyrano de Bergerac.

LE COURS S’il est de coutume, aujourd’hui,  
de présenter Bordeaux comme une ville royale, 
reflet dans son miroir d’eau de l’architecture har-
monieuse du Siècle des Lumières, force est de re-
connaître qu’il s’agit là d’une transfiguration où 
l’histoire de l’art l’emporte sur l’Histoire, quelle 
que soit la splendeur contemporaine de ce décor 
qui s’étire de Paludate en Bacalan... Car ce récit 
officiel est trompeur puisqu’il ne correspond pas  
à la réalité tourmentée de l’histoire de la cité à tra-
vers siècles, depuis Aliénor jusqu’aux lendemains 
de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les prin-
cipaux épisodes de cette insubordination urbaine  
et même républicaine, au sens antique de cet ad-
jectif, que nous souhaitons mettre en valeur.

16h15 & 20h30 |  
DÉSOBEIR, ARISTIDES 

DE SOUSA MENDES 
DE JOËL SANTONI  

FRANCE · 2008 · 1H40 · FORMAT : DVD  
COPIE : PANAMA PRODUCTIONS  

AVEC BERNARD LE COQ, ROGER SOUZA...

1940. Devant l’avancée des troupes 
du Reich, Bordeaux vit une arrivée 

massive de réfugiés. Toutes  
les populations en danger souhaitent 

obtenir un visa pour le Portugal. Les 
sympathies de Salazar pour  

le nazisme l’inclinent à interdire  
à sa représentation diplomatique 

à l’étranger de délivrer ces fameux 
visas. Aristides de Sousa Mendes, 

consul du Portugal à Bordeaux, 
représente son pays, certes dirigé 

par un dictateur, mais neutre dans 
le conflit mondial. Il est chrétien, 

humaniste, mais aussi représentant 
d’un État auquel il doit, bien sûr, une 

obéissance sans réserve.  
Il décide d’être en accord avec  

sa conscience et va délivrer des visas à 
tous, à Bordeaux, à Bayonne  

puis à Hendaye…

par Anne-Marie Cocula19
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L'ITALIE, LABORATOIRE  
DU POPULISME

L’INTERVENANT Marc Lazar  est  professeur 
des universités en histoire et sociologie politique 
à l’IEP de Paris et à la Luiss de Rome. Il dirige le 
Centre d’histoire de Sciences Po et  le Groupe de 
recherches pluridisciplinaires sur l’Italie contem-
poraine. Il est spécialiste de la gauche européenne 
et de la vie politique en France et en Italie. Parmi 
ses ouvrages : L’Italie contemporaine de 1945 à 
nos jours, ou encore L’Italie à la dérive : Le mo-
ment Berlusconi. COURS PRÉCÉDENT : La poli-
tique à l'italienne ; Italie, les années de plomb.

LE COURS Laboratoire politique où l’expres-
sion démocratique bouillonne, l’Italie perpé-
tue  une longue tradition de populisme. Depuis  
20 ans, le pays en a expérimenté 3 formes impor-
tantes : La Ligue du Nord, le berlusconisme (For-
za Italia) et le Mouvement cinq étoiles. 3  cou-
rants qui coexistent aujourd’hui et qui regroupent 
presque plus de la moitié d’un électorat qui rejette la 
classe politique. Pourtant « les mêmes personnes 
peuvent à la fois rejeter la politique et se montrer 
intéressées par de nouvelles formes d’expression 
et de participation à la politique. » Il faut « suivre 
l'Italie, parce qu’il s’y passe des phénomènes an-
nonciateurs d’évolutions dans les autres pays eu-
ropéens avec bien sûr leurs spécificités. »

16h30 | VIDEOCRACY 
D'ERIK GANDINI  

SUÈDE · 2009 · 1H25 ·DOC. 
FORMAT : 35 MM · COPIE : LE PACTE

Portrait en creux de l'ère Berlusconi,  
Videocracy s'interroge sur le paysage 

audiovisuel italien des trente dernières 
années. Le documentaire dresse  

le portrait d’Italiens (mécanicien, agent  
de starlettes, patron d’une agence  

de paparazzis) pour montrer l’influence  
de Silvio Berlusconi sur les « esprits »  

et les médias italiens. À la tête  
d'un puissant empire médiatique, presse 

et chaînes de télévision, puis en tant  
que Président du Conseil, Berlusconi 
a créé un système de divertissement 

télévisuel et politique d’une grande 
influence jusqu’au contenu  

des publicités à la télévision.

par Marc Lazar
26
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L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA DE 1832
DE LA PEUR BLEUE À L'HYGIÉNISME

L’INTERVENANT Le portrait de Patrick Richet est 
à lire dans la partie Unipop Arts, littérature et ciné-
ma, page 69. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés po-
litiques, de la Révolution à la Commune ; L'Empe-
reur du Japon ; 1914-1924, les années tournant du 
Proche-Orient ; Le Japon du Moyen-Âge ; Hokusai 
et son temps. 

LE COURS En mars 1832, le « mal asiatique » s’abat 
sur la France faisant plus de 100 000 victimes.  
À la stupeur et à la frayeur succède la colère. Qui 
est responsable ? Comment soigner et prévenir 
Choléra Morbus ? L’épidémie foudroyante affole  
les autorités, divise le corps médical et met en émoi 
toute la société travaillée alors par le ferment ré-
volutionnaire. Ce sont les chiffonniers, les taudis,  
la vermine qu’on accuse dans les salons bour-
geois ; « C’est le bon peuple qu’on empoisonne ! » 
crie-t-on dans les tavernes. L’épidémie hors 
contrôle est un révélateur brutal des antagonismes 
sociaux, des clivages idéologiques et scientifiques 
du moment.

15h45 & 20h30 |  
LE HUSSARD  
SUR LE TOIT 

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU · FRANCE  
1995 · 2H15 · FORMAT : BLU-RAY · COPIE : 

TAMASA · AVEC JULIETTE BINOCHE, 
OLIVIER MARTINEZ, FRANÇOIS CLUZET...

Aix-en-Provence, en 1832. Angelo 
Pardi, jeune hussard de retour  

des guerres d’Italie et traqué par des 
tueurs à la solde de l’Autriche, traverse 

la Provence ravagée par le choléra  
et y rencontre l’amour de sa vie...

En 1995, cinq ans après le succès 
de Cyrano de Bergerac, Jean-Paul 

Rappeneau décide de porter à l’écran  
Le Hussard sur le toit de Jean Giono, 
réputé inadaptable. Pendant six mois, 

il tourne dans plus de soixante lieux 
différents en Provence, mobilisant  

un millier de figurants. Avec un budget 
de 176 millions de francs, Le Hussard... 

devient le film le plus cher de l’histoire  
du cinéma français. À la fois road-movie, 

western, film d’intrigue policière et 
histoire d’amour, Le Hussard sur le toit 

est admirablement servi par ses deux 
interprètes principaux, Juliette Binoche  

et Olivier Martinez.

par Patrick Richet
23
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SAUVAGERIE ET CIVILISATION

 UNE HISTOIRE POLITIQUE 
DE VICTOR DE L'AVEYRON

L’INTERVENANT Jean-Luc Chappey est maître 
de conférences en histoire moderne à l’univer-
sité Paris I Panthéon Sorbonne. Après plusieurs 
ouvrages sur la Révolution et l’Empire, il vient de 
publier Sauvagerie et Civilisation, une histoire po-
litique de Victor de l’Aveyron (Fayard).

LE COURS Fin 1799, des chasseurs capturent un 
enfant dans une forêt de l’Aveyron. Alors que com-
mence l’enquête sur les origines de l’enfant baptisé 
Victor, les journaux s’emparent de cette affaire qui 
divise alors les savants : Victor est-il sourd ? Peut-
on le soigner ? La mission confiée au docteur Itard 
pour s’occuper de l’enfant est soumise autant aux 
mutations du regard médical qu’aux transforma-
tions politiques qui caractérisent la transformation 
du Consulat en Empire, puis l’évolution de plus en 
plus autoritaire du régime bonapartiste. Jean-Luc 
Chappey en livre un récit exemplaire. Il restitue le 
choc qu’elle produisit dans une société boulever-
sée par la Révolution française, mais convaincue 
des progrès de la civilisation face à la sauvagerie. 
L’histoire de l’enfant sauvage, depuis son succès 
public jusqu’à sa fin misérable et obscure, révèle 
une page d’histoire, le passage de la République à 
l’Empire, et l’abandon des idéaux de progrès que 
les savants avaient su, un temps, incarner.

16h30 et 20h30 |  
L'ENFANT SAUVAGE 

DE FRANÇOIS TRUFFAUT · FRANCE · 1970 
1H30 · N&B · FORMAT : DCP  

COPIE : DIAPHANA · AVEC JEAN-PIERRE 
CARGOL, FRANÇOIS TRUFFAUT...

Dans une forêt aveyronnaise,  
des paysans découvrent un « enfant-

loup » d’une dizaine d’années.  
Il semble sourd et muet, est nu, 

marche à quatre pattes et se nourrit 
de racines et de glands. L’enfant 

sauvage est emmené à l’institut des 
sourds-muets de Paris, où  

il devient un objet de curiosité pour 
les visiteurs. Un jeune médecin, Jean 

Itard, se charge de l’enfant  
et l’emmène chez lui, où il va tenter  

de tout lui apprendre, du moindre 
geste à la parole, pour  

en « faire un être humain »... 
Inspiré de l’histoire de Victor de l’Aveyron 

et du jeune médecin qui le prit sous 
son aile – interprété dans le film par 

François Truffaut lui-même – L’Enfant 
sauvage apporte un éclairage édifiant à la 
dialectique « nature/culture », nourrissant 

des réflexions sur les thèmes de la 
pédagogie, du langage ou  

de la communication.

par Jean-Luc Chappey
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HISTOIRE DE LA  
FRANCOPHONIE EN ROUMANIE

L’INTERVENANT Nicolai Tafta est docteur es-
lettres en littérature française et professeur  
de littérature et civilisation française à l’Université 
Dunarea de Jos de Galati. Il a publié plusieurs ou-
vrages, dont Jean Genet, une pluriculture, Méta-
morphose de la littérature française contempo-
raine et Tradition et innovation dans le théâtre 
français contemporain. Il est président de la Fon-
dation Eugène Ionesco à Galati, plus grande biblio-
thèque française de Roumanie.

LE COURS Les échanges culturels et intellectuels 
ont connu une évolution extraordinaire depuis 
l’époque des premiers contacts entre les deux 
nations, à savoir la fin du XVIIIe siècle jusqu’à 
l’entre-deux-guerres, période d’apogée de ces re-
lations. Cinq étapes seront abordées dans l’his-
toire des relations culturelles franco-roumaines. 
Les événements autour de la Révolution française,  
la première moitié du XIXe siècle avec la naissance 
d’une véritable fraternité spirituelle entre les 2 na-
tions, la seconde moitié du XIXe siècle qui voit 
l’essor de la langue et de la culture française en 
Roumanie, de la « Belle époque » jusqu’à la Se-
conde Guerre mondiale, apogée de l’amitié et des 
échanges entre nations sœurs et enfin, la période 
de l’après-Ceaucescu.

20h30 | GALATI,  
VERSION FRANCAISE 

DE RAYMOND ARNAUD   
FRANCE · 2017 · 50 MIN · FORMAT : DVD

La Roumanie est un pays  
francophone qui fait partie  

de l’Organisation internationale  
de la francophonie. Mais comment 

est-elle devenue francophone  
et qu’en est-il aujourd’hui ?
Raymond Arnaud, réalisateur,  

s’est déplacé en Roumanie,  
plus précisément à Galati, la grande ville 

jumelle de Pessac et a découvert  
une forte communauté francophile 

autour de la Bibliothèque Eugène 
Ionesco, plus grande bibliothèque 

française de Roumanie. Malgré l’essor 
de la langue anglaise dans les médias et 
dans l’enseignement, il a rencontré des 

personnes passionnées par notre langue, 
notre culture, notre histoire  

et qui chaque année au mois de mars, 
célèbrent avec enthousiasme notre pays, 

lors de la semaine de la Francophonie.

En présence du réalisateur.

par Nicolai Tafta
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MOUVEMENTS HOMOSEXUELS,
UNE HISTOIRE POLITIQUE

L’INTERVENANT Chercheur contractuel à l’Uni-
versité de Vérone auprès du Centre de recherche 
PoliTeSse / Politics and theories of sexuality, Mas-
simo Prearo a étudié les mouvements LGBT en 
France et en Italie et a publié, entre autres, Le mo-
ment politique de l’homosexualité. Mouvements, 
identités et communautés en France (PUL, 2014). 
Il est également co-directeur de la revue Genre, 
sexualité & société et membre associé du Centre 
Émile Durkheim à Bordeaux. Il a récemment publié 
avec Sara Garbagnoli, La Croisade « anti-genre ». 
Du Vatican aux manifs pour tous (Textuel, 2017).

LE COURS Les mouvements homosexuels, nés au 
XXe siècle comme réponse d’une minorité à l’in-
sulte, à la violence et à la discrimination, ont fait 
de la fierté un projet politique. Des groupes révo-
lutionnaires des années 1970 aux mouvements  
inter-associatifs lesbiens, gays, bi et trans (LGBT) 
des années 2000, ils ont pris différentes formes,  
en fonction des contextes historiques. Si les reven-
dications en termes d’égalité des droits, comme 
le « mariage pour tous », ont souvent occupé  
le devant de la scène, le travail militant LGBT se 
déploie comme un archipel dont il s’agit de saisir  
la variété et la pluralité qui le caractérisent.

13h45 | PRIDE 
DE MATTHEW WARCHUS  

GRANDE-BRETAGNE · 2014 · 2H  
FORMAT : DCP · COPIE : PATHÉ  

AVEC BILL NIGHY, IMELDA STAUNTON...

1984. Lors de leur marche à Londres, 
un groupe d’activistes gay et lesbien 

décide de récolter de l’argent pour 
venir en aide aux mineurs,  

alors en grève. Mais ceux-ci semblent 
embarrassés de recevoir leur aide...

16h | BLEU BLANC ROSE 
D'YVES JEULAND · FRANCE · 2002 · 2H19 · 
FORMAT : DVD · DOC. · COPIE : CINÉTÉVÉ

Pour les gays et les lesbiennes, trente 
ans de combats, d’espoirs  

et de désespoirs, trente ans  
de fêtes, de souffrances et de deuils, 

de victoires et d’émancipation...

20h30 | HARVEY MILK
DE GUS VAN SANT · ÉTATS-UNIS · 2009 

2H07 · FORMAT : 35 MM · COPIE : SND 
 AVEC SEAN PENN, JOSH BROLIN...

Les 8 dernières années de la vie 
d’Harvey Milk, le premier homme 

politique américain ouvertement gay 
à être élu à des fonctions officielles…

par Massimo Prearo
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CONSTRUIRE SA MAISON EN COMMUN

L'AVENTURE DES CASTORS 

L’INTERVENANT Petit-fils de Castor, Yohann 
Guiavarc’h a fait des études d’histoire à l’Univer-
sité de Bretagne occidentale. Pour son mémoire de 
Master, c’est tout naturellement qu’il s’est intéres-
sé à l’histoire de ces bâtisseurs d’après- guerre. De 
ce travail, il en a tiré le livre Construire sa maison 
en commun, l’aventure des Castors publié aux 
éditions Skol Vreizh et dédié à sa grand-mère, qui 
occupait toujours l’une des 96 maisons construites 
par les Castors dans la commune de Lesneven (Fi-
nistère). Il continue ses recherches sur le sujet en 
partenariat avec plusieurs villes et associations.

LE COURS À l’occasion du 70e anniversaire de 
la cité des Castors de Pessac, retour sur l’his-
toire d’une aventure collective et coopérative 
fructueuse. Dans l’après-guerre, les chantiers  
de construction sont en plein boom. Ils ne suf-
fisent cependant pas à régler le problème du loge-
ment et à permettre à chacun d’accéder au rêve  
d’une maison individuelle. C’est dans ce contexte 
que va naître l’aventure des Castors. Dès les an-
nées 50, l’initiative fait de nombreux émules dans 
le Finistère mettant en lumière des réseaux allant 
bien au-delà des frontières du département. Voici 
une analyse de ce mouvement social qui, à bien  
des égards, reste exceptionnel et novateur.

17h | PAYS CASTOR 
DE SAMANTA YÉPEZ  

FRANCE · 2015 · 55 MIN · DOC.  
FORMAT : DCP · COPIE : UMAFILMS

« Dans la pénurie d’après-guerre,  
des jeunes gens s’organisent dans toute  

la France pour construire eux-mêmes 
leurs maisons. Ils se nomment  

les Castors. En coopérative, ils se 
regroupent et rendent possible un rêve. 

Un journal écrit par les pionniers,  
et un film tourné par un de ces hommes. 

C’est ce qu’il reste. Avec ces textes  
et des photogrammes dans mon sac,  
je pars à la rencontre de ces hommes  

et de ces femmes. J’arpente leurs cités,  
et contemple le pays qu’ils ont bâti. »  

– Samanta Yépez

20h30 |  
L’UTOPIE DE PESSAC 

DE JEAN-MARIE BERTINEAU · FRANCE  
2011 · 52 MIN · DOC. · FORMAT : DVD

En 1948 à Pessac, 150 ouvriers 
décident de construire de leurs 

propres mains une cité pour échapper 
à la crise du logement.  

Après 3 ans de travaux,  
la cité des Castors voit le jour...

par Yohann Guiavarc'h
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LE MUSIC-HALL EN FRANCE,
DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES

L’INTERVENANTE Maître de conférences au dé-
partement Théâtre de l’Université Paris 8, Natha-
lie Coutelet s’intéresse à l’histoire de la mise en 
scène au théâtre, aux formes de démocratisation du 
spectacle, à l’histoire du music-hall et des artistes 
noirs du spectacle vivant. Elle a publié notamment 
Étranges artistes sur la scène des Folies-Ber-
gère, Presses universitaires de Vincennes, 2014.

LE COURS Hormis le cinéma, le music-hall est cer-
tainement la forme spectaculaire la plus en vogue 
au début du XXe siècle. L’image associée de strass, 
paillettes et plumes se cristallise durant cette pé-
riode, au cours de laquelle le music-hall passe 
d’une série de numéros séparés, assez proches 
du cirque, à la revue qui consacre le règne de  
la danse et du costume. Des décors somptueux aux 
vedettes, en particulier féminines, le music-hall 
cherche à fixer une forme autonome vis-à-vis  
du ballet, de la chanson, du cirque et du théâtre, 
dont il reprend quelques éléments afin de créer 
un genre nouveau. On a retenu les noms de José-
phine Baker, de Mistinguett ou de Maurice Cheva-
lier, mais le music-hall est aussi une étape dans  
la recherche d’un dispositif scénique, de décors  
et d’hybridation entre des genres artistiques qui va 
influencer le monde de l’art.

16h15 | LA REVUE  
DES REVUES 

DE JOE FRANCIS · FRANCE · 1927 · 1H43  
FORMAT : DCP · COPIE : LOBSTER FILMS 

AVEC GABRIELLE DÉRISEAU...

Grâce au soutien de l’acteur Georges 
Barsac, Gabrielle, petite main auprès 
d’un grand couturier, va devenir une 

star de music-hall sous le nom de 
scène de Gaby Dery. Elle connaîtra 

non seulement le succès,  
mais également le grand amour... 

Un film qui donne également à voir des 
grandes pointures du music-hall comme 

Joséphine Baker ou les Tiller Girls.

20h30 | FRENCH CANCAN 
DE JEAN RENOIR · FRANCE/ITALIE · 1954 

1H42 · FORMAT : DCP · COPIE : GAUMONT 
AVEC JEAN GABIN, FRANÇOISE ARNOUL...

À travers les amours tumultueuses  
de Danglard, producteur de spectacles 

et propriétaire d’un cabaret,  
les splendeurs et les misères du 

Montmartre de la grande époque...
Une peinture éclatante du monde du 

spectacle, inspirée de la vie du fondateur 
du Moulin-Rouge, et nouvelle féconde 

collaboration entre Renoir et Gabin.

par Nathalie Coutelet
28

Lun

Mai

48 HistoireUnipop



LA RÉPUBLIQUE AU MIROIR DE VICHY

 LE PROCÈS DE JEAN ZAY, 4 OCT. 1940

L’INTERVENANT Olivier Loubes est historien  
de la nation, de l’imaginaire politique et de l’ensei-
gnement. Il vient de publier L’École, l’identité, la na-
tion. Histoire d’un entre-deux-France 1914-1940 
(Belin, 2017). Il a également travaillé sur la figure  
de Jean Zay (Jean Zay, Colin, 2012 ; Réarmer la 
République ! Jean Zay au Panthéon, Démopolis, 
2015). Son livre : Cannes 1939, le festival qui n’a 
pas eu lieu (Colin, 2016) a reçu le prix du livre d’his-
toire du cinéma au Festival de Pessac en 2016.

LE COURS Le procès de Jean Zay le 4 octobre 1940 
devant le tribunal militaire de Clermont-Ferrand est 
un grand procès historique pourtant peu connu. 
Après l’échec de la tentative de juger Mandel, il est 
le premier procès politique accompli par la dicta-
ture de Vichy. Sous couvert de procès militaire, il 
est le premier procès fait à la République, le seul 
dont le verdict de revanche sur « la gueuse » repre-
nait terme à terme celui de Dreyfus : la déportation 
et la dégradation militaire. À rebours, il nous offre 
l’occasion de réfléchir à une question très contem-
poraine : définie par ses ennemis, qu’est-ce que la 
République ?

16h30 | [sous réserve]  

LE DERNIER ÉTÉ 
DE CLAUDE GORETTA  

FRANCE · 1997 · 1H30  
COPIE : ORANGE STUDIOS  
AVEC JACQUES VILLERET,  

CATHERINE FROT...

1934, Georges Mandel est nommé 
ministre des PTT. C’est pour lui 

l’occasion d’assouvir son seul but :  
agir pour le progrès. Mais surtout 

agir contre la montée du nazisme en 
Allemagne et de l’extrême-droite en 
France. Inflexible, Mandel va mener 

un combat de tous les instants...

20h30 | JEAN ZAY,  
UN CRIME FRANÇAIS 

DE CATHERINE BERNSTEIN  
FRANCE · 2011 · 53 MIN · DOC.   

FORMAT : FICHIER NUMÉRIQUE  
COPIE : LES FILMS L’AQUEDUC

Jean Zay, ex-ministre de Léon Blum,  
a été le premier condamné politique 

du régime de Pétain. Sa peine est  
la même que celle de Dreyfus, 

effectuée en France à cause  
de l’Occupation. Incarcéré à  

la maison d’arrêt de Riom, il disparaît 
mystérieusement le 20 juin 1944…

par Olivier Loubes
4
Lun

juin
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LES IMAGES ESPIÈGLES 
DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL

par Sébastien Ronceray
28

Jeu

Mars

LES INTERVENANTS Valérie Hannin est directrice 
de la rédaction de la revue L'Histoire et professeure 
agrégée d’histoire au lycée Racine (Paris 8e). Elle 
est également membre du conseil d’administra-
tion du Festival du film d’histoire. Historien spé-
cialiste de la République française ainsi que des 
mouvements intellectuels et politiques, Michel 
Winock est co-fondateur de la revue. Également 
professeur émérite à Sciences Po et écrivain, il 
est l'auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels 
Madame de Staël (Goncourt de la biographie 
Edmonde Charles-Roux, 2010), Clemenceau et  
Le Siècle des intellectuels (Prix Médicis essai).

LE COURS À la fin d’avril 1978, Michel Chodkiewicz, 
directeur des éditions du Seuil et de la revue La Re-
cherche, lance, avec l’aide de Michel Winock, un 
nouveau magazine mensuel consacré à l’histoire. 
Michel Winock est rédacteur en chef et Stéphane 
Khémis secrétaire de rédaction. En 1980, Valérie 
Hannin, jeune agrégée d’histoire, pousse la porte 
de la rédaction pour y décrocher un stage. La re-
vue en est alors à son trentième numéro. 40 ans 
plus tard, Valérie Hannin et Michel Winock, désor-
mais respectivement directrice et conseiller de la 
rédaction de L’Histoire, nous racontent l’histoire 
de la revue !

16h30 & 20h30 |  
AVEC DEUX FILMS 

SURPRISES ! 
Voir webeustache.com

11
Lun

Juin
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LA REVUE L'HISTOIRE A 40 ANS
HISTOIRE D'UNE REVUE

par Valérie Hannin & Michel Winock
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LES BANDES D'ENFANTS
par Yves Legay25

Jeu

Avril UNIVERSITÉ POPULAIRE

Arts, littérature
etcinéma

SHIRLEY, UN VOYAGE DANS LA PEINTURE  
D'EDWARD HOPPER DE GUSTAV DEUTSCH
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16h30 | ROBERT 
DOISNEAU,  

LE RÉVOLTÉ DU MERVEILLEUX
DE CLÉMENTINE DEROUDILLE  

FRANCE · 2016 · 1H17 · DOC.  
FORMAT : DVD · COPIE : JOUR2FÊTE

MUSIQUE : ÉRIC SLABIAK

Au fil de photographies inédites, 
d’archives vidéo et d’entretiens  
avec ses complices de toujours,  

le film raconte comment Robert 
Doisneau est devenu l’un des plus 

célèbres photographes du monde... 

20h30 | ÔTEZ-MOI  
D’UN DOUTE

DE CARINE TARDIEU · FRANCE · 2017 
1H40 · FORMAT : DCP · COPIE : SND · AVEC 

FRANÇOIS DAMIENS, CÉCILE DE FRANCE... 
MUSIQUE : ÉRIC SLABIAK

Erwan apprend que son père n’est pas 
son père. Il enquête discrètement  
et retrouve son géniteur : un vieil 

homme des plus attachants  
qui lui présente sa fille...

Une comédie enlevée,  
joyeuse et généreuse.

Éric Slabiak est accompagné  
par Frank Anastasio, guitariste

L’INTERVENANT Compositeur, violoniste, auteur 
et chanteur, Éric Slabiak est né à Paris dans une 
famille d’immigrés juifs polonais, où la musique est 
un art de vivre depuis plusieurs générations. Il dé-
bute le violon à l’âge de 5 ans et obtient un Premier 
prix au Conservatoire Royal de Bruxelles à 21 ans. 
Parallèlement à ses études de musique classique, 
il joue les musiques d’Europe de l’Est dont il fera 
son répertoire de prédilection. En 1992 avec son 
frère, il crée le groupe « Les Yeux Noirs », qui revi-
site les répertoires yiddish et tzigane. Huit albums 
(dont une nomination aux Victoires de la Musique 
en 1998) et plus d’un millier de concerts les em-
mènent autour du monde, dans une quarantaine 
de pays, dans les plus grands festivals et lieux de 
concerts à travers le globe. Parallèlement à la vie du 
groupe, Éric Slabiak se passionne pour la musique 
à l’image et compose ainsi les bandes originales de 
nombreux films documentaires et de fiction, pour 
la télévision ou le cinéma, notamment pour les réa-
lisateurs Yves Jeuland (Un Temps de président, 
Un Français nommé Gabin, etc.), Jean-Jacques 
Zilbermann (La Folle histoire d’amour de Simon 
Eskenazi) ou Carine Tardieu (Du Vent dans mes 
mollets) qui signe en ce début d’année la comédie 
Ôtez-moi d’un doute dont Éric Slabiak a de nou-
veau composé la partition originale.

14
Jeu

Sept.

RENCONTRE MUSICALE AVEC  
LE VIOLONISTE ÉRIC SLABIAK

animée par Audrey Pailhès

Musique



53 Arts, littérature et cinémaUnipop

14h15 | OSS 117  
RIO NE RÉPOND PLUS

DE MICHEL HAZANAVICIUS · FRANCE 
2009 · 1H40 · FORMAT : DCP  

COPIE : GAUMONT · AVEC JEAN 
DUJARDIN, LOUISE MONOT...

12 ans après Le Caire, OSS 117  
est de retour pour une mission  

à l'autre bout du monde …

16h15 | THE ARTIST
DE MICHEL HAZANAVICIUS  

FRANCE · 2011 · 1H40   
FORMAT : DCP  · COPIE : WARNER  

AVEC JEAN DUJARDIN, BÉRÉNICE BEJO...

Hollywood 1927. George Valentin  
est une vedette du cinéma muet à qui 

tout sourit. L’arrivée des films parlants 
va le faire sombrer dans l’oubli...

18h30 Rencontre  
avec Michel Hazanavicus

20h | LE REDOUTABLE
DE MICHEL HAZANAVICIUS · FRANCE 

2017 · 1H47 · FORMAT : DCP · COPIE : 
STUDIO CANAL : · AVEC LOUIS GARREL...

Anne Wiazemsky est la petite fille de 
François Mauriac. Elle a 20 ans. Jean-

Luc Godard a déjà tourné Le Mépris. Ils 
se marient. Arrive mai 68...

Suivi d’un échange autour du film.

L’INTERVENANT, LE COURS À l’instar de François 
Truffaut ou de Bertrand Tavernier, Michel Hazana-
vicius s’est tellement nourri de cinéma, de son 
amour des classiques comme de celui des sé-
ries B, qu’il ne cesse de lui rendre hommage. Un 
hommage au cinéma d’espionnage (OSS 117 : Le 
Caire, nid d’espion puis OSS 117 : Rio ne répond 
plus), au cinéma muet hollywoodien (The Artist) 
et à l’emblème de la Nouvelle vague (Le Redou-
table... Jean-Luc Godard). Quel parcours que ce-
lui de Michel Hazanavicius : passant, en quelques 
années, de l’écriture des sketchs télévisuels des 
Nuls à Canal + au succès public et critique des deux 
pastiches d’OSS 117, pour décrocher une pluie de 
récompenses pour The Artist : Prix au Festival de 
Cannes, César et Oscars à Hollywood ! On retrouve 
à chaque fois ce balancement entre le pastiche et 
le tendre hommage, entre la citation discrète et le 
clin d’œil appuyé, entre le charme des images an-
ciennes et la cruauté enrobée des gens du cinéma. 
Si Michel Hazanavicius aime le cinéma, il adore les 
acteurs. Il est remarquablement servi par Jean Du-
jardin (les deux OSS et The Artist), par Louis Garrel, 
Stacy Martin, le duo génial du Redoutable et par 
Bérénice Béjo sa compagne. Michel Hazanavicius 
a également signé un ambitieux drame historique : 
The Search.

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE  
MICHEL HAZANAVICIUS

animée par François Aymé
21

Jeu

Sept.
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17h | L’ATELIER
DE LAURENT CANTET  

FRANCE · 2017 · 1H53 · FORMAT : DCP 
COPIE : DIAPHANA · AVEC MARINA FOÏS, 
MATTHIEU LUCCI, WARDA RAMMACH…

Antoine a accepté de suivre  
un atelier d’écriture où quelques 

jeunes en insertion doivent écrire  
un roman noir avec l’aide d’Olivia, 

une romancière reconnue. Le travail 
d’écriture va faire resurgir le passé 
ouvrier de la ville. Le jeune homme  

s’oppose rapidement au groupe  
et à Olivia...

19h | 
Entretien avec Laurent Cantet

20h30 | 

FOXFIRE 
CONFESSIONS  

D’UN GANG DE FILLES
DE LAURENT CANTET · FRANCE · 2012 

2H24 · FORMAT : DCP · COPIE : HAUT  
ET COURT · AVEC RAVEN ADAMSON,  

KATIE COSENI, MADELEINE BISSON...

1955. Dans une petite ville des  
États-Unis, une bande d’adolescentes 

crée une société secrète, Foxfire,  
pour survivre et se venger de toutes  
les humiliations qu’elles subissent...

L’INTERVENANT Laurent Cantet, c’est bien sûr 
la palme d’or Entre les murs, adaptée de Fran-
çois Begaudeau, un film qui saisissait avec jus-
tesse les difficultés d’enseigner et d’apprendre. 
Mais Laurent Cantet, c’est déjà une œuvre, com-
mencée il y a 20 ans, sans fausse note, compo-
sée de huit titres. Une œuvre cohérente qui s’in-
téresse particulièrement au travail (Ressources 
humaines, L’Emploi du temps), à l’individu dans 
le groupe (Les Sanguinaires, Retour à Ithaque, 
Foxfire, Entre les murs), aux rapports de pouvoir 
et de séduction entre les hommes et les femmes 
(Vers le Sud, Foxfire), aux problèmes de langage, 
de culture, de communication entre les généra-
tions (Ressources humaines, Entre les murs, 
Vers le Sud), à l’histoire (Retour à Ithaque), aux 
faits de société (Vers le Sud) et à la contamination 
de la violence (L’Emploi du temps, Foxfire). Autant 
de thèmes que vous retrouverez dans son dernier 
film, L’Atelier. Avec son dernier opus, en sélection 
Un Certain Regard à Cannes, Laurent Cantet re-
trouve de jeunes acteurs amateurs face à Marina 
Foïs, transposant dans son dispositif de création 
(une artiste reconnue au milieu d’amateurs) celui 
qu’il met en place dans son scénario et intégrant 
les questionnements et conflits de l’artiste deve-
nu ici écrivain.

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE  
LAURENT CANTET28

Jeu

Sept.

AVANT-PREMIÈRE

animée par François Aymé



55 Arts, littérature et cinémaUnipop

16h30 | LES CHOSES  
DE LA VIE

DE CLAUDE SAUTET · FRANCE/ITALIE  
1970 · 1H28 · FORMAT : DCP  

COPIE : LES ACACIAS · AVEC ROMY 
SCHNEIDER, MICHEL PICCOLI... 

À 40 ans, Pierre est un architecte 
estimé qui semble avoir parfaitement 

réussi sa vie. Sur le chemin de l’hôpital, 
suite à un accident en voiture, il se 

souvient de son existence...

18h30 | L’EXTRAVAGANT 
MONSIEUR PICCOLI

D’YVES JEULAND · FRANCE · 2015 · 55 MN 
DOC. · FORMAT : BLU-RAY · COPIE : KUIV

19h30 | 
Entretien avec Yves Jeuland

20h30 | BELLE DE JOUR
DE LUIS BUÑUEL · FRANCE/ITALIE  

1967·  1H40 · FORMAT : DCP  
COPIE : CARLOTTA FILMS · AVEC 

CATHERINE DENEUVE, MICHEL PICCOLI...

 Séverine est en proie à des fantasmes 
masochistes révélant son insatisfaction 

sexuelle. Poussée par la curiosité, elle  
se rend discrètement dans une maison 

de rendez-vous à l’insu de son mari  
et devient bientôt « Belle de Jour »... 

L’INTERVENANT Sens de l’observation et du 
rythme, empathie et respect pour ses person-
nages, goût pour l’image d’archive, Yves Jeu-
land fait partie des figures du film documentaire 
contemporain. Il est aussi un fidèle du Festival  
du film d’histoire et de l’Unipop. Si son terrain de 
prédilection a longtemps été les sujets historiques 
et politiques (Paris à tout prix, Comme un juif en 
France, Le Président ou Parts de Marchais, primé 
à Pessac), il s’est récemment tourné vers le monde 
de la chanson (Il est minuit Paris s’éveille) et du 
cinéma. COURS ET FILMS PRÉCÉDENTS Le film  
politique ; le film d’archives ; L’histoire du journal  
Le Monde ; Un temps de président ; Gabin, la belle 
équipe. Son film Bleu, blanc, rose sera diffusé  
le 14 mai dans le cadre de l’Unipop histoire.

LE COURS Le documentaire voltige à travers la 
carrière impressionnante de Michel Piccoli et s’at-
tarde surtout sur la période des années 70 et trois 
familles de Piccoli : celles de Claude Sautet, de Luis 
Buñuel et de Marco Ferreri. L’acteur est repéré par 
le cinéma dans les années 60, après une carrière 
déjà conséquente comme comédien de théâtre. 
C’est sans doute son rôle dans Le Mépris qui l’im-
pose définitivement comme un grand acteur et va 
lui permettre d’enchaîner les rôles marquants. 

MICHEL PICCOLI
par Yves Jeuland 

Rencontre animée par François Aymé5
Jeu

Oct.
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16h30 et 20h30 | 

DOUZE HOMMES  
EN COLÈRE

DE SIDNEY LUMET · ÉTATS-UNIS · 1957 
1H35 · FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA 

AVEC HENRY FONDA,  
MARTIN BALSAM, JOHN FIEDLER…

Un jeune garçon accusé de parricide 
risque la peine de mort. Douze jurés 

sont réunis pour décider de son sort. 
L’unanimité du jury est requise. 

Lorsqu’ils procèdent aux délibérations, 
onze votent coupable...

Ce premier film de Sydney Lumet  
en huis clos est un incroyable appel  

à l’argumentation et un plaidoyer  
contre les préjugés…

Film choisi par Chahdortt Djavann

L’INTERVENANTE Chahdortt Djavann est venue 
deux fois au Festival du Film d’Histoire. En 2006, 
pour un débat avec Michel Winock sur le thème 
« Douce France ? ». En 2016, pour la conférence 
inaugurale dédiée au sujet « Culture et liberté ». 
Elle revient pour converser sur le vif de son sujet, 
l’écriture de ses 13 livres : 8 romans et 5 essais. Une 
écriture dans la langue de Montesquieu pour cette 
Française d’origine iranienne, langue française 
qu’elle a apprise en autodidacte à son arrivée à Pa-
ris en 1993, laissant derrière elle l’oppression du 
régime des mollahs, subie dès l'adolescence. Une 
écriture claire, vigoureuse, décidée, au service de 
structures narratives singulières : la vraie-fausse 
confession d’une condamnée (La Muette), un dip-
tyque bati sur deux temporalités, avec comme 
trame le rythme de séances de psychanalyse (Je 
ne suis pas celle que je suis, La Dernière séance), 
une chronique de l’exil (Je viens d’ailleurs), un 
polar dans la veine du roman noir (Big Daddy), un 
hommage à Montesquieu (Comment peut-on être 
français ?) et le récit polyphonique de prostituées 
iraniennes (Les Putes voilées n’iront jamais au 
paradis). Parmi ses thèmes de prédilection : les 
violences et ségrégations dont les femmes sont 
victimes au nom de la religion, l’islamisme, l’exil, 
la psychanalyse, l’amitié…

12
Jeu

Oct.

RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN  
CHAHDORTT DJAVANN

animée par François Aymé

SIGNATURE
Littérature
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L’INTERVENANT Historien passionné de cinéma 
d’animation, auquel il a consacré plusieurs livres 
(Le Cinéma d’Animation en 100 films, Cinéma 
d’Animation, au-delà du réel), Xavier Kawa-Topor 
a créé à Paris un festival dédié à l’animation japo-
naise. Nommé directeur de l’Abbaye de Fontevraud, 
il dote ce lieu d’une résidence internationale pour 
l’animation. Il est aujourd’hui délégué général de la 
NEF Animation, plateforme dédiée à l’écriture et à 
la recherche pour le film d’animation, et directeur 
de l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angely.

LE COURS Maître de l’animation japonaise à l’œuvre 
enchanteresse, Hayao Miyazaki fait ses débuts en 
1963 au studio d’animation Toei. Avec Isao Takaha-
ta, il fonde en 1985 le studio « Ghibli » (mot italien 
désignant un vent saharien) pour « faire souffler 
un vent nouveau sur l’animation japonaise ». Il 
y créera des films majeurs qui domineront le box- 
office, comme Mon Voisin Totoro (1988), Kiki la 
petite sorcière (1989) ou Le Voyage de Chihiro 
(2001), encore aujourd’hui le film japonais le plus vu 
et le plus rentable de l’histoire. Le public occidental 
a découvert son œuvre avec Porco Rosso (1992) 
et surtout Princesse Mononoke (1997), par lequel 
arriva la reconnaissance internationale qui fait de 
lui l’un des plus grands noms du cinéma mondial.

16h30 | PORCO ROSSO
DE HAYAO MIYAZAKI  

JAPON · 1992 · 1H33 · ANIM.  
FORMAT : DCP · COPIE : WALT DISNEY

Sur les côtes de l’Adriatique, dans 
l’entre-deux-guerres, Marco, pilote 

qu’une malédiction a transformé  
en cochon, combat les pirates du ciel  

à bord de son hydravion...
Œuvre très personnelle où se mêlent 
burlesque, aventure et poésie, Porco 

Rosso témoigne de la passion de Miyazaki 
pour l’aviation et les machines volantes.

20h30 | LE VOYAGE  
DE CHIHIRO

DE HAYAO MIYAZAKI  
JAPON · 2001 · 2H02 · ANIM  

FORMAT : DCP · COPIE : WALT DISNEY 

Chihiro a 10 ans et s’approche  
des affres de l’adolescence. Sur la route 

qui la conduit avec ses parents  
vers leur nouvelle demeure, la petite 
famille découvre une ville fantôme.  
La fillette se retrouve plongée dans  

un monde d’esprits et de sorcières...
Vite devenu culte, grand succès public  

et critique, Le Voyage de Chihiro 
condense tout le talent et la singularité  

du cinéma de Miyazaki.

MIYAZAKI ET LE STUDIO GHIBLI
par Xavier Kawa-Topor19

Jeu

Oct.
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L’INTERVENANT La sobriété, la finesse et l’élé-
gance du trait. Mais également l’élégance des per-
sonnages, des décors, des costumes... Nul besoin 
de chercher en bas à droite le petit « F » qui signe 
l’auteur Floc’h, son style se reconnaît au premier 
coup d’œil. Dans les cases de ses bandes dessi-
nées : Une trilogie anglaise, Black out et autres 
histoires du Blitz, Villa mauresque avec Fran-
çois Rivière, Jamais deux sans trois avec Jean-
Luc Fromental ; au générique de publicités (Pull-
mol) ; à la une de revues prestigieuses (The New 
Yorker, Monsieur...) ; sur les affiches de maîtres 
du 7e art (Alain Resnais, Woody Allen...). Floc’h est 
l’un des héritiers de la ligne claire : outre son sens 
de l’épure, du détail, de la précision, son art s’ap-
puie également sur ses compositions dépouillées, 
singulières, audacieuses parfois, sa mise en cou-
leurs avec à plat, nette, assumée (quand ses des-
sins ne sont pas en noir et blanc). À son anglophilie, 
s’ajoute une cinéphilie gourmande tournée vers le 
cinéma britannique et américain. Rien d’étonnant 
donc à ce qu’il soit l’auteur de l’affiche « So British » 
du 28e Festival du film d’histoire. Floc’h commen-
tera une sélection d’une vingtaine de ses illustra-
tions, dessins ou affiches. Nous vérifierons alors 
que, s’il sait dessiner, il sait également très bien 
parler de son travail.

16h | HOLIDAY
DE GEORGE CUKOR · ÉTATS-UNIS  

1938 1H34 · FORMAT : BLU-RAY  
COPIE : PARK CIRCUS · AVEC  

KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT...

Johnny, insouciant et spirituel, séduit 
la charmante Julia sur les pistes de 

ski. Mais il est loin d’imaginer que sa 
future épouse est la fille d’un banquier 

qui n’approuve pas ce mariage...
Deux acteurs qui confirment leur talent 
dans le genre de la screwball comedy.

18h | Rencontre avec Floc’h

19h45 |  
LA FOLLE INGÉNUE

D’ERNST LUBITSCH · ÉTATS-UNIS · 1946 
1H40 · FORMAT : 35 MM · COPIE : THÉÂTRE 

DU TEMPLE · AVEC JENNIFER JONES, 
CHARLES BOYER, PETER LAWFORD…

Londres, en 1938. Cluny Brown,  
une jeune fille passionnée  

de plomberie et un réfugié politique 
tchèque, Adam Belinski, troublent  

la sérénité d’un manoir anglais...
Cette comédie enlevée, véritable charge 

contre l’Angleterre traditionnelle et son 
sexisme, est le dernier film  

terminé par Lubitsch.

RENCONTRE AVEC FLOC'H
animée par François Aymé26

Jeu

Oct.

Illustration
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L’INTERVENANT Journaliste, critique et chroni-
queur de cinéma, Michel Pascal a travaillé pour Le 
Point, Europe 1, Paris Première, Canal + et France 2. 
Depuis 30 ans, il a rencontré, filmé et interviewé les 
plus grands artistes, financiers et producteurs, fai-
sant de lui un témoin privilégié du cinéma français.

LE COURS Dans les années 1970, une nouvelle gé-
nération de producteurs, dirigeants, agents, ar-
tistes et comédiens accède au pouvoir et se lance 
dans des aventures pleines de fureur, de passion 
et de démesure. Ce sont Patrick Dewaere et Gé-
rard Depardieu, Jean-Pierre Rassam et les frères 
Seydoux, Bertrand Blier, Alain Sarde, Isabelle Hup-
pert et Daniel Toscan du Plantier... Des Valseuses 
à Loulou en passant par Don Giovanni, des films 
exceptionnels vont marquer cette époque. Mais 
dans les années 1980, l’irruption des télévisions 
privées fracasse les nouveaux équilibres. Pendant 
trois ans, Michel Pascal a recueilli les confidences 
inédites des plus grands noms de la profession, 
mais aussi celles des patrons et des hommes po-
litiques. Aucun scénariste n’aurait osé imaginer les 
complots, les pièges, les hasards qui ont forgé les 
individus, les films et les compagnies pendant cet 
âge d’or du cinéma français où tout était encore 
possible...

16h | NOSTALGHIA
DE ANDREÏ TARKOVSKI  

ITALIE · 1983 · 2H10 · FORMAT : DCP 
VERSION RESTAURÉE · COPIE :  

LES ACACIAS · AVEC OLEG YANKOVSKY...

Un intellectuel soviétique voyageant 
en Italie ressent cruellement  

le manque de son pays…
Alors que ses rapports avec les dirigeants 

du cinéma soviétiques s’étaient 
détériorés, Tarkovski put compter sur 

le soutien de Daniel Toscan du Plantier, 
figure incontournable qui, par ses choix 

et son instinct, marqua la production 
cinématographique des années 70-80.

20h30 | 

TOUT LE MONDE  
IL EST BEAU, TOUT LE MONDE 

IL EST GENTIL
DE JEAN YANNE · FRANCE/ITALIE · 1972 
1H46 · FORMAT : DVD · COPIE : TAMASA 

AVEC MICHEL SERRAULT, JEAN YANNE...

Selon « Radio plus près de Dieu », rien 
n’est conçu sans Dieu, surtout pas les 

produits de beauté... Un animateur 
dénonce cette escroquerie à l’antenne...

Jean Yanne dut créer sa propre société  
de production avec Jean-Pierre Rassam 

pour réaliser ce film qui fut un grand 
succès du cinéma des années 1970.

HISTOIRE SECRÈTE  
DU CINÉMA FRANÇAIS

par Michel Pascal
2
Jeu

Nov.

SIGNATURE
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L’INTERVENANT Critique aux Fiches du cinéma, 
Michel Berjon a également été chargé d’ensei-
gnement socio-culturel auprès d’étudiants paysa-
gistes, ce qui l’a conduit depuis quinze ans à tra-
vailler sur le rôle du jardin dans les films et à publier 
en 2017 Jardins du cinéma (éd.Petit Génie).

LE COURS Miroir des pratiques humaines, le ciné-
ma exploite, depuis son origine, le potentiel ex-
pressif du jardin, lui aussi un lieu d’art, d’amour 
et de quête de sens, notamment écologique. Un 
lieu utilitaire aussi. Ces lieux familiers ont nourri 
l’inspiration des cinéastes, des frères Lumière à 
Resnais et Rohmer, de Stanley Kubrick à Woody 
Allen et Sofia Coppola... En explorant 120 ans de 
films de fiction mettant en scène des jardins, Mi-
chel Berjon crée une passerelle entre ces deux arts. 
S’adressant aux amateurs de jardins comme aux 
cinéphiles, il propose un voyage dans les jardins du 
7e art. Ce cours illustré présente d’abord une his-
toire des jardins reflétée par les films, puis un état 
des lieux des usages du jardin, à commencer par 
le jardinage et des pratiques sociales embléma-
tiques liées au jardin comme l’amour, la mort, l’art 
et la convivialité. Il se termine sur quelques usages 
réflexifs du jardin.

16h15 | MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS

DE PETER GREENAWAY · GRANDE-
BRETAGNE · 1982 · 1H50 · FORMAT : DVD 

COPIE : BRITISH FILM INSTITUTE · AVEC 
HUGH FRASER, NEIL CUNNINGHAM...

En ce bel été de 1694, Neville, peintre 
paysagiste réputé, est prié par  

Mrs Herbert d’immortaliser  
son domaine. En échange de quoi,  

il bénéficiera d’une rémunération, 
mais aussi de la compagnie de la dame. 
L’artiste découvre alors les buts secrets 

de cet agréable contrat, et ce jardin 
anglais devient le terrain  

d’un jeu de piste pervers...

20h30 | 

LE GENOU DE CLAIRE
D’ÉRIC ROHMER · FRANCE · 1970 · 1H50 

FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS  
DU LOSANGE · AVEC JEAN-CLAUDE 

BRIALY, BÉATRICE ROMAND…

Jérôme retrouve son amie Aurora  
pour quelques jours de vacances  

à Annecy. Par son entremise,  
il rencontre Laura, une adolescente,  
et Claire, sa troublante demi-sœur...

LES JARDINS  
CRÈVENT L'ÉCRAN

par Michel Berjon
9
Jeu

Nov.

SIGNATURE
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L’INTERVENANT Raymond Depardon touche très 
jeune à la photo en tant qu’assistant de Gilles Fou-
cherand, qui l’envoie bientôt en Afrique où il fait 
un reportage très remarqué à sa parution. Pour 
l’agence Gamma dont il est co-fondateur, il entre-
prend divers voyages et capte les images de l’im-
molation de l’étudiant Jan Palach à Prague, don-
nant lieu à son premier court-métrage en 1969. 
C’est le début d’une œuvre cinématographique 
prolifique. Son documentaire Afriques : com-
ment ça va avec la douleur ? lui inspire un travail 
sur le continent africain et ses premières fictions, 
comme La Captive du désert et Un homme sans 
l’Occident. La France aussi lui inspire un travail au 
long cours. Fils d’agriculteur, il s’intéresse particu-
lièrement au monde rural et aux métiers de l’agri-
culture qu’il interroge avec Profils paysans ou La 
Vie moderne. Si Raymond Depardon nourrit de l’in-
térêt pour les petites gens et leur quotidien, il s’at-
tarde aussi sur les grandes institutions que sont 
la police avec Faits divers, la justice avec Délits 
flagrants ou 10e Chambre, instants d’audience, 
et l’univers hospitalier et psychiatrique, avec San 
Clemente et Urgences. C’est principalement le 
fonctionnement et la représentation de ces deux 
institutions reliées entre elles qui sont évoqués 
dans 12 jours.

17h |  12 JOURS
DE RAYMOND DEPARDON  

FRANCE · 2017 · 1H27  
FORMAT : DCP · COPIE : WILD BUNCH

Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur 

consentement sont présentées  
en audience, d’un côté un juge,  
de l’autre un patient, entre eux 

naît un dialogue sur le sens du mot 
liberté et de la vie. Prolonger ou non 

l’internement, être privés ou non  
de sa liberté, tels sont donc les enjeux 

pour les personnes filmées par  
la caméra de Raymond Depardon...

Pour filmer l’hôpital Le Vinatier de Lyon 
pendant sept semaines, le cinéaste 

s’est entouré d’une magistrate, Marion 
Primevert, et d’une psychiatre, Natalie 
Giloux. Il dévoile surtout les échanges 

entre les patients et le juge de la liberté 
et de la détention qui assume la grande 

responsabilité de l’avenir des détenus en 
s’appuyant le dossier psychiatrique.

18h30 | Rencontre avec  
Raymond Depardon, la magistrate 
Marion Primevert et la psychiatre 

Natalie Giloux. En partenariat avec 
l’Ecole Nationale de  

la Magistrature de Bordeaux.

16
Jeu

Nov.

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE  
ET CINÉASTE RAYMOND DEPARDON

AVANT-PREMIÈRE
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L’INTERVENANT La civilisation britannique est à 
la fois la passion et le domaine de recherches de 
Jean-François Baillon, qui s’est penché aussi bien 
sur le cinéma que sur l’histoire des idées et leur 
articulation. Il a collaboré avec les revues Positif, 
Ligeia, CinémAction. Il prépare avec N. T. Binh un 
Dictionnaire du cinéma britannique. COURS PRÉ-
CÉDENTS Michael Powell ; Mike Leigh ; le Free Ci-
nema ; Ken Loach.

LE COURS Rouage essentiel du pouvoir royal puis 
de l’empire colonial, l’espion a fourni à la littéra-
ture britannique une réserve inépuisable de situa-
tions et de personnages héroïques qui ont durable-
ment nourri l’imaginaire des lecteurs de Kipling ou 
de Conrad. En tant que genre cinématographique,  
le film d’espionnage a connu dans les années 1930 
un premier essor, dont témoigne le cycle de thril-
lers réalisés par Hitchcock à partir de 1934. Après 
la Seconde Guerre mondiale obsédée par le thème 
de l’invasion et d’une cinquième colonne vient  
le temps de la Guerre froide. Le cinéma britannique 
adapte des auteurs qui renouvellent le genre, de 
Graham Greene à John Le Carré, en passant par Eric 
Ambler, Len Deighton et un certain Ian Fleming : 
son héros, James Bond, fait oublier aux spectateurs 
le déclin de leur nation et la perte de leurs idéaux.

IPCRESS, DANGER 
IMMÉDIAT
DE SIDNEY J. FURIE  

GRANDE-BRETAGNE · 1965 · 1H48  
FORMAT : 35 MM · COPIE : PARK CIRCUS  
AVEC MICHAEL CAINE, NIGEL GREEN…

Un prestigieux scientifique s’est fait 
enlever dans une gare de Londres. 

Malgré des antécédents peu glorieux, 
Harry Palmer, des services secrets 
militaires britanniques, est chargé  

de l’affaire par son supérieur,  
le colonel Ross…

JAMES BOND 
CONTRE DR NO

DE TERENCE YOUNG  
GRANDE-BRETAGNE · 1962 · 1H50  

FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC SEAN CONNERY, URSULA ANDRESS…

L’agent secret anglais James Bond 
enquête sur la disparition d’un 
collègue. Il échappe à plusieurs 

attentats fomentés par un mystérieux 
Dr No qui vit sur un ilot à Crab Key…

Horaires : cf. programme du Festival 
www.festival-histoire-pessac.com

LE FILM D'ESPIONNAGE 
BRITANNIQUE
par Jean-François Baillon

21
Mar

Nov.

28e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC : “SO BRITISH”
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L’INTERVENANT, LE COURS Grand cinéphile et 
figure de référence de la critique de cinéma en 
France, Michel Ciment anime depuis de nom-
breuses années le comité de rédaction de la re-
vue spécialisée Positif, et intervient à l’émission  
« Le Masque et la plume ». Il a publié un grand 
nombre d’ouvrages d’analyses et d’entretiens sur 
des cinéastes comme Francesco Rosi, Elia Ka-
zan, Joseph Losey, Stanley Kubrick, John Boor-
man...Il a participé à de nombreux jurys de festi-
vals internationaux, dont ceux de Cannes, Berlin, 
Venise et Locarno, et il est président d’honneur  
de la Fédération internationale de la presse ciné-
matographique. Passionné des cinématographies 
américaine et britannique, il a notamment parti-
cipé à l’ouvrage Typiquement British. Le cinéma 
britannique, dirigé par N.T. Binh et Philippe Pi-
lard pour les éditions du Centre Pompidou (2000),  
et a également signé Boorman : Un visionnaire en 
son temps (Calmann-Lévy. 1994). Michel Ciment  
a choisi de concentrer son intervention sur deux 
cinéastes britanniques majeurs : John Boorman et 
Mike Leigh. COURS PRÉCÉDENTS Stanley Kubrick ; 
Jane Campion.

LEO THE LAST
DE JOHN BOORMAN  

GRANDE-BRETAGNE · 1970 · 1H44  
FORMAT : 35 MM · COPIE : PARK CIRCUS 

AVEC MARCELLO MASTROIANNI...

Pour tromper son ennui, un homme 
riche et désabusé passe ses journées à 

sa fenêtre. Observant le quartier  
des Noirs, il découvre des mœurs  

qui lui sont inconnues, faites  
de pauvreté et de prostitution…

Marcello Mastroianni est magistral dans 
cette fable satirique et excentrique  

à souhait, dont l’inventivité valut  
à John Boorman le Prix  

de la mise en scène à Cannes.

SECRETS  
ET MENSONGES

DE MIKE LEIGH · FRANCE/GRANDE-
BRETAGNE · 1996 · 2H22 · FORMAT :  

35 MM · COPIE : DIAPHANA · PALME D'OR  
CANNES 1996 · AVEC BRENDA BLETHYN...

À la mort de sa mère adoptive, 
Hortense, une jeune femme noire,  

part à la recherche de sa mère.  
Elle apprend que celle-ci est blanche…

Horaires : cf. programme du Festival 
www.festival-histoire-pessac.com

ASPECTS DU CINÉMA  
BRITANNIQUE

par Michel Ciment
22

Mer

Nov.

28e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC : “SO BRITISH”
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L’INTERVENANT Écrivain et cadre dans la com-
munication, Antoine Sire est aussi un cinéphile. 
Il a fréquenté l’Action Christine et le Mac-Mahon, 
et fut un adepte du Cinéma de minuit animé par 
Patrick Brion. Il a écrit sur le cinéma et est passé 
de l’autre côté de l’écran à une occasion, aux cô-
tés de Jean-Louis Trintignant dans Un homme et 
une femme de Claude Lelouch. Épaulé par Thierry 
Frémaux, il s’est lancé dans l’écriture du très bel 
ouvrage Hollywood, la Cité des femmes (éditions 
Lumière/Actes Sud, 2017).

LE COURS L’âge d’or d’Hollywood (1930-1955) était 
dominé par les hommes. Quelques producteurs 
décidaient de tout, y compris du nom des actrices 
et de leur couleur de cheveux. Pourtant Katharine 
Hepburn, Bette Davis, Vivien Leigh, Lauren Bacall, 
Rita Hayworth, Barbara Stanwyck, Joan Fontaine, 
Gene Tierney et bien d’autres stars féminines ont 
réussi à échapper aux stéréotypes et même à faire 
changer le regard de la société sur les femmes, 
malgré une censure draconienne. Si les produc-
teurs capitalisaient sur le « glamour », la qualité 
des films repose aussi sur le travail acharné de ces 
actrices, qui luttaient sans cesse pour obtenir des 
rôles à la hauteur de leur talent, qu’il s’agisse de 
drames, de comédies ou de films d’aventure.

16h15 | 

PÉCHÉ MORTEL
DE JOHN M. STAHL · ÉTATS-UNIS · 1945 
1H50 · FORMAT : DCP · COPIE : THÉÂTRE 

DU TEMPLE · AVEC GENE TIERNEY…

Ellen Berent et Richard Harland se 
rencontrent dans un train et tombent 

amoureux. Ils se marient et s’installent 
dans un chalet au bord d’un lac.  
Mais Ellen est folle de jalousie...

Gene Tierney campe une des femmes 
fatales les plus vénéneuses du cinéma, 

dans ce mélodrame en Technicolor  
aux airs de film noir.

20h30 | LETTRE  
D’UNE INCONNUE

DE MAX OPHÜLS · ÉTATS-UNIS · 1948 
 1H26 · FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA 

AVEC JOAN FONTAINE, LOUIS JOURDAN…

Un pianiste vieillissant reçoit une 
lettre d’une jeune femme inconnue, 

qui lui retrace l’amour qu’elle éprouve 
secrètement pour lui depuis l'enfance...

Un des meilleurs rôles de Joan Fontaine 
habituée des personnages d’ingénues, 
sublimée par la mise en scène virtuose 

d’Ophüls. Le film fut pourtant un terrible 
échec commercial à sa sortie.

HOLLYWOOD,  
LA CITÉ DES FEMMES

par Antoine Sire
7
Jeu

Déc.

SIGNATURE
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L’INTERVENANT Professeur émérite d’études ci-
nématographiques, Jean-Loup Bourget est aus-
si critique pour la revue Positif. Il s’intéresse à la 
culture américaine et plus particulièrement à son 
cinéma. Il a notamment travaillé sur les cinéastes 
européens installés à Hollywood. Il est l’auteur 
d’ouvrages de référence tels que Hollywood, la 
norme et la marge (éd. Armand Colin).

LE COURS Edward Hopper (1882-1967) est l’auteur 
de tableaux devenus des icônes de l’Amérique,  
« La Maison près de la voie ferrée », « Nighthawks » 
ou « New York Movie ». De ces toiles, paysages 
urbains ou scènes d’intérieur, émane souvent une 
impression de mélancolie, voire d’aliénation. Avant 
de connaître la notoriété, Hopper a séjourné à Pa-
ris, gagné sa vie comme illustrateur, pratiqué la 
gravure… Ses maîtres sont Robert Henri et John 
Sloan, des peintres réalistes. Il se tient à l’écart des 
avant-gardes : en 1953, il signe une pétition contre 
la trop grande place accordée à l’abstraction, mais 
il n’est pas non plus un peintre engagé, et dénie 
toute signification sociale à son œuvre. Il s’inscrit 
avant tout dans une tradition : les artistes qu’il ad-
mire le plus sont Rembrandt, le graveur Meryon et 
Degas. Sa gloire, surtout posthume, est attestée 
par l’hommage de nombreux cinéastes.

16h30 et 20h30 |  SHIRLEY,  
UN VOYAGE DANS LA PEINTURE 

D'EDWARD HOPPER
DE GUSTAV DEUTSCH · AUTRICHE · 2013 

1H33 · FORMAT : DCP · COPIE : KMBO  
AVEC STEPHANIE CUMMING, 

CHRISTOPHE BACH...

Inspirée par Joséphine, la femme 
d’Edward Hopper, Shirley fait le récit  

de cette Amérique de la Grande 
Dépression jusqu’à l’après-guerre. 
À travers treize tableaux du peintre 

américain, ce film anime la vie des États-
Unis de l’époque, son contexte social, 

culturel, et l’atmosphère de solitude et 
de mélancolie peints par Edward Hopper. 

Entre peinture et cinéma, fixité  
et mouvement, les images révèlent 

l’étrange et l’anodin, l’énigmatique du 
quotidien. L’entreprise osée de Gustav 

Deutsch met aussi en évidence  
la proximité entre le cinéma et la peinture, 
deux arts qui ont en partage la lumière. Et 

une fois de plus, on constate le lien  
et l’influence mutuels, évidents 

désormais, entre l’œuvre d’Edward 
Hopper et le cinéma.

EDWARD HOPPER
par Jean-Loup Bourget14

Jeu

Déc.

Peinture
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L’INTERVENANT Stéphane Goudet enseigne le 
cinéma à l’Université Paris I et a collaboré à la re-
vue Positif. Auteur d’une thèse sur Jacques Tati, il 
a publié aux éditions Cahiers du cinéma Playtime 
avec François Ede (2002), Jacques Tati, de Fran-
çois le facteur à Monsieur Hulot (2002), Buster 
Keaton (2008). Il a également été commissaire 
de l’exposition dédiée à Jacques Tati à la Cinéma-
thèque française. Enfin, il est directeur artistique 
du cinéma Georges-Méliès à Montreuil. Fidèle in-
tervenant de l’Unipop, il consacre tous ses cours 
à des analyses de films.

COURS PRÉCÉDENTS Playtime ; Le Voleur de Bi-
cyclette ; L’Inconnu du Nord-Express ; Fiancées 
en folie ; Peau d’Âne ; Unipops d’été Charlie Cha-
plin et Alfred Hitchcock.

18h30 | BLOW UP
DE MICHELANGELO ANTONIONI 

GRANDE-BRETAGNE/ITALIE/ÉTATS-UNIS  
1966 · 1H50 · FORMAT : DCP  

COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE  
AVEC DAVID HEMMINGS, VANESSA 

REDGRAVE, TSAI CHIN...

Thomas est un photographe de mode 
réputé. Dans un parc de Londres,  

il surprend un couple d’amoureux,  
et prend quelques clichés. La femme 

du parc le repère et le suit pour tenter 
de lui soutirer la pellicule de son 

appareil. Intrigué par tant d’insistance, 
il développe les photos et découvre  

que ce qu’il croyait n’être qu’un rendez-
vous galant est en réalité  

tout autre chose...
Le film reçut, au festival de Cannes  

de 1967, le Grand Prix, qui avait échappé  
à L’Avventura, sept ans plus tôt. Blow 

Up est un des films manifestes du cinéma 
de la modernité et le premier voyage hors 

des frontières de l’Italie pour Michelangelo 
Antonioni. C’est aussi un document  

sur le Swinging London et la jeunesse  
des années 60.

Exceptionnellement, projection à 
18h30 et cours à 20h45.

ANALYSE DE FILM 
BLOW UP

par Stéphane Goudet21
Jeu

Déc.
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L’INTERVENANT Laurence H. Mullaly est maître 
de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne. 
Ses recherches portent sur les cinémas d’Amérique 
latine et d’Espagne abordées depuis le prisme des 
études culturelles et féministes.

LE COURS Jusqu’à il y a peu, on connaissait surtout 
les films des cinéastes militant.e.s et/ou poètes 
qui, depuis l’exil, luttaient pour transformer la réa-
lité sociale chilienne et dénonçaient la dictature du 
Général Pinochet. Depuis le début du XXIe siècle, 
de jeunes cinéastes nés pendant celle-ci, abordent 
et interrogent les effets des politiques qui ont pé-
rennisé la violence sous toutes ses formes. Leurs 
sensibilités singulières se signalent par la mise en 
avant de figures et d’expériences de vie longtemps 
exclues du grand écran. Émergent alors des re-
présentations alternatives dont les protagonistes 
sont des enfants, des domestiques, des descen-
dant.e.s des peuples originaires indigènes, des 
femmes, des personnes homosexuelles ou trans... 
Ce cours vous invite à découvrir les trajectoires de 
plusieurs cinéastes dont la subjectivité remet en 
cause les rapports de domination naturalisés et in-
vite à changer de point de vue sur la société : Se-
bastián Lelio, Marcela Said, Pablo Larraìn, Mauricio 
López Fernández...

16h15 | SANTIAGO 73, 
POST MORTEM

DE PABLO LARRAÌN · CHILI/MEXIQUE/
ALLEMAGNE · 2010 · 1H38 · FORMAT : DCP  

COPIE : MEMENTO · AVEC ALFREDO 
CASTRO, ANTONIA ZEGERS…

 Santiago du Chili, septembre 73. Mario 
travaille à la morgue, où il rédige  

les rapports d’autopsie. Amoureux de 
sa voisine Nancy, une danseuse  

de cabaret soupçonnée de sympathies 
communistes, sa vie va être 

bouleversée par le coup d’État  
contre Salvador Allende... 

Pablo Larraìn se sert du hors-champ et de 
l’immobilité des corps pour exprimer la 

situation d’une société léthargique.

20h30 | LOS PERROS
DE MARCELA SAID  

CHILI/FRANCE · 2017 · 1H34  
COPIE : NOUR FILMS · AVEC ANTONIA 

ZEGERS, ALFREDO CASTRO…

Mariana, 42 ans, éprouve une étrange 
attirance envers son professeur 

d’équitation, Juan, 60 ans, un ex-colonel 
suspecté d’exactions pendant la 

dictature. Mais cette liaison réprouvée 
ébranle les murs invisibles qui 
protègent sa famille du passé...

LE NOUVEAU CINÉMA CHILIEN
par Laurence Mullaly11

Jeu

Janv.
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L’INTERVENANTE, LE COURS Anciennement dé-
léguée adjointe de la Société des réalisateurs de 
films, Amélie Chatellier s’est chargée de défendre 
les droits des réalisateurs de courts et de longs 
métrages. Elle est aujourd’hui déléguée générale 
de l’Agence du court métrage. Depuis sa création 
en 1983, les enjeux de l’Agence du court métrage 
sont multiples ; ils comprennent un travail impor-
tant de conservation (un fond de 10 000 films qui 
remontent aux années 60, régulièrement approvi-
sionné), un travail de diffusion vers tous les écrans 
et lieux possibles (cinémas, festivals mais aussi en 
VOD, DVD et à la télévision), ainsi qu’un travail de 
sensibilisation et d’éducation à l’image. L’agence 
met également des services et outils à disposi-
tion pour la profession. Accueillir Amélie Chatel-
lier, c’est en même temps découvrir le travail et le 
rôle de cette agence, et célébrer le court métrage, 
forme cinématographique à part entière pourtant 
rarement présente sur grand écran. Une bonne op-
portunité de donner un peu de place à ce format, 
qui est souvent la première étape dans la carrière 
d’un réalisateur. À cette occasion, nous vous pro-
posons une sélection de court métrages présentés 
cette année à Cannes.

16h45 et 20h30 | 
Programme constitué  

d’une sélection de courts métrages 
présentés au Festival de Cannes 2017 

dans les différentes compétitions.
FORMATS : DCP  

COPIES : AGENCE DU COURT MÉTRAGE

PÉPÉ LE MORSE
DE LUCRÈCE ANDREAE  

FRANCE · 2017 · 14 MIN 

Court métrage d’animation présenté en 
Sélection officielle à Cannes.

RETOUR  
À GENOA CITY

DE BENOIT GRIMALT  
FRANCE · 2017 · 29 MIN  

Court métrage documentaire présenté à la 
Quinzaine des réalisateurs.

LE VISAGE
DE SALVATORE LISTA  
FRANCE · 2017 · 31 MIN  

Présenté à la Semaine de la critique.

18
Jeu

Janv.

L'AGENCE DU COURT MÉTRAGE 
PAR AMÉLIE CHATELLIER
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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 tour-
nant du Proche-Orient ; Le Japon du Moyen Âge ; 
Hokusai et son temps.

LE COURS Vermeer (1632-1675) a laissé derrière 
lui bien des énigmes non résolues. Que sait-on 
de lui ? Peu de choses, au point qu’un historien de 
l’art l’a surnommé le « sphinx de Delft ». Qui repré-
sente-t-il dans ses tableaux ? Sa famille, des amis, 
lui-même, sans qu’on en soit certain. Mais nous 
nous proposons d’aller plus loin. Car ce qui nous 
captive – au sens fort du terme – dans sa peinture, 
c’est son talent unique à mettre en scène l’intime 
avec un sens extraordinairement précis de l’éclai-
rage, du décor, de la touche de couleur. L’étude 
des regards, des postures, des reflets, des objets 
du quotidien et de l’outremer nous emmènera sur 
d’autres pistes, celles d’intrigues ouvertes à toutes 
sortes d’interprétations.

16h15 et 20h30 |  LA JEUNE 
FILLE À LA PERLE

DE PETER WEBBER · GRANDE-BRETAGNE/
LUXEMBOURG · 2003 · 1H40 · FORMAT :  
35 MM · COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION 

AVEC COLIN FIRTH, SCARLETT 
JOHANSSON, TOM WILKINSON...

Dans la Hollande du XVIIe siècle, Griet 
quitte le foyer pour travailler au service 

de la famille du peintre Johannes 
Vermeer. Sa jeunesse, sa beauté  

et sa sensibilité émeuvent l’artiste qui 
l’introduit dans l’intimité  

de son atelier, malgré la jalousie  
des femmes de la maison...

Peter Webber s’aventure dans le difficile 
exercice de la démonstration de l’artiste 

au travail et parvient à mettre en évidence 
l’attention du regard à l’œuvre dans  

la peinture de Vermeer. Par la grande 
rigueur de la recomposition historique,  

ce film en costumes fait émerger  
les décors de Delft à l’époque de l’âge d’or 

de la peinture hollandaise. Au regard 
 du peu de précisions connues concernant 

la vie du peintre, la teneur de ce récit 
quelque peu inventé témoigne ainsi  

de l’ampleur du mystère Vermeer.

VERMEER, METTEUR EN SCÈNE
par Patrick Richet25

Jeu

Janv.

Peinture
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16h30 | UNE FEMME 
DONT ON PARLE

DE KENJI MIZOGUCHI  
JAPON · 1954 · 1H24 · FORMAT : DCP  

COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES

À Kyoto, Hatsuko dirige une maison 
de geishas. Elle décide de reprendre 

Yukiko, sa fille étudiante, après sa 
tentative de suicide. Yukiko tombe 

alors amoureuse de son médecin, 
ignorant qu’il est l’amant de sa mère…

Le film marque la dernière collaboration 
entre le maître japonais et son actrice 

fétiche, Kinuyo Tanaka, devenue la 
première femme réalisatrice au Japon.

20h30 | UNE FEMME  
DANS LA TOURMENTE

DE MIKIO NARUSE · JAPON · 1964 · 1H38 
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

Reiko, veuve de guerre, porte à bout  
de bras le petit commerce  

de ses beaux-parents, malgré  
la concurrence des supermarchés. 

C’est alors que son beau-frère  
à la vie dissolue fait son retour...
Comme la plupart des mélodrames  

de Naruse, le film avance crescendo  
d’une relative légèreté vers la tragédie. 

MIZOGUCHI ET NARUSE,  
L'ART DU MÉLODRAME

par Pascal-Alex Vincent
1er
Jeu

Fév.

L’INTERVENANT Après une licence de cinéma, 
Pascal-Alex Vincent se consacre à la distribution 
de cinéma japonais au sein de la société Alive. Il ré-
alise ensuite des courts-métrages, sélectionnés et 
primés dans de nombreux festivals. En 2008, il sort 
Donne-moi la main, son premier long-métrage. 
Il continue parallèlement de contribuer à la diffu-
sion du cinéma japonais et vient ainsi de coordon-
ner la publication d’un Dictionnaire des cinéastes 
japonais (2016, Carlotta Films). COURS PRÉCÉ-
DENTS Yasujiro Ozu ; La nouvelle vague japonaise ;  
Les films de samouraïs.

LE COURS Kenji Mizoguchi et Mikio Naruse sont 
parmi les plus grands maîtres du cinéma japonais 
classique. Leur œuvre est particulièrement dense 
(presque une centaine de films chacun), et com-
porte bien des points communs : de nombreux 
films muets dans les années 30, la renaissance 
artistique dans les années 50, et toutes les stars 
devant leur caméra. Les films de Mizoguchi et de 
Naruse étaient des succès critiques et publics. Ces 
deux cinéastes se partageaient un genre : le mé-
lodrame. Mais pas de la même façon. Retour sur 
deux idées de la mise en scène, par deux immenses 
artistes.
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LES INTERVENANTS, LE COURS « Amusicien »,  
« décompositeur », les jeux de mots ne manquent 
pas pour caractériser Bernard Lubat, multi-ins-
trumentiste et artiste engagé. Au cours de sa car-
rière, il a collaboré avec Stan Getz ou Claude Nou-
garo, et sa musique polymorphe l’a placé comme 
une évidence dans le paysage du jazz français 
d’aujourd’hui. Bernard Lubat chante, compose, 
s’amuse, improvise, s’engage aux côtés de sa com-
pagnie Lubat. Il s’entoure souvent des membres du 
groupe Los Gojats, dont son fils Louis Lubat est 
une figure de proue aux côtés de Jules Rousseau 
et Thomas Boudé, qui l’accompagnent sur scène 
et dans l’aventure de l’Hestejada de las Arts, le fes-
tival d’Uzeste orchestré par le musicien. Chez les 
Lubat, la musique est une affaire de famille. Alban 
Lubat, fils de métayers, s’installe dans le petit vil-
lage d’Uzeste et fonde le café l’Estaminet. Devenu 
aujourd’hui un lieu de culture et de musique incon-
tournable, le café a été repris par Bernard Lubat 
et Louis se prépare déjà à la prise de relai. Laure 
Duthilleul, diplômée de HEC, cinéaste et comé-
dienne de théâtre et sur grand écran, a participé à 
l’organisation du Festival d’Uzeste et a filmé pen-
dant plus de dix ans son fils, Louis Lubat, sur les 
pas de son père.

16h30 et 20h30 | 

LUBAT, PÈRE ET FILS
DE LAURE DUTHILLEUL  

FRANCE · 2015 · 90 MIN  
FORMAT : DVD · COPIE : LA TOUR FILMS

Lorsque Louis Lubat fait ses premiers 
pas sur scène aux côtés de son père,  

sa mère s’empare du caméscope 
familial et immortalise l’enthousiasme 

du jeune batteur en herbe. Pendant 
onze ans, la cinéaste a filmé  

la transmission de la musique  
à l’œuvre entre Louis et son père. Les 

images filmées à travers  
les années, et lors de l’édition de 2012 

de l’Hestejada de las Arts se mêlent 
aux photographies montrant le grand-
père, Alban Lubat et Bernard enfant...

L’absence de commentaire s’inscrit dans 
la distance adoptée par la caméra de 

Laure Duthilleul, à la fois discrète et tendre 
vis-à-vis de son sujet. Petit  

à petit, la grande question du film 
s’impose : comment assurer la suite ? 

Comment transmettre à son fils son 
œuvre, son savoir-faire, sa conception  

de la vie et de la musique ?  
Le « Conversatoire » de Lubat où l’on joue 

pour apprendre et non l’inverse,  
répond en partie à cela. 

8
Jeu

Fév.

RENCONTRE AVEC LES MUSICIENS   
BERNARD LUBAT, LOUIS LUBAT  
& LA CINÉASTE LAURE DUTHILLEUL

Musique
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L’INTERVENANT, LE COURS Architecte de for-
mation et passionné par les formes du baroque, 
Ferrante Ferranti réalise ses premières photo-
graphies à dix-huit ans. Depuis, il a publié de nom-
breux ouvrages en collaboration avec l’écrivain Do-
minique Fernandez. En 2000, l’album Errances 
solaires (Stock) évoque l’univers sensible et lu-
mineux de ce photographe voyageur. En 2002, il a 
fait paraître Saint-Pétersbourg, avec Andreï Ma-
kine (Le Chêne), et Baroques, avec Giovanni Careri 
(Citadelles & Mazenod). Son œuvre et ses voyages 
explorent les variétés religieuses, à travers des cli-
chés de gestes, rites et bâtiments spirituels. Cette 
rencontre avec Ferrante Ferranti est une chance 
pour parler de photographie et apprendre à regar-
der, ainsi qu’il le met en place dans son ouvrage 
très pédagogique Lire la photographie. Au fil de 
cette invitation à travers l’histoire de cet art de la 
lumière, des références personnelles du photo-
graphe, des questions à la fois pédagogiques et 
esthétiques liées à la photographie, il propose, 
sans nous imposer le sien, d’éduquer notre regard. 
Pourquoi faire des photos, pourquoi les regarder ? 
Ferrante Ferranti traite ces questions en évoquant 
la composition, la lumière, la temporalité en pho-
tographie, mais aussi la photographie comme en-
gagement, témoignage, distance avec le monde.

15h30 et 20h30 | 

ANDREÏ ROUBLEV
D’ANDREÏ TARKOVSKI  

URSS · 1966 · 2H30 · FORMAT : DCP  
COPIE : POTEMKINE 

 AVEC ANATOLI SOLONITSYNE,  
TAMARA OGORODNIKOVA, IVAN BYKOV...

Dans la Russie du XVe siècle soumise  
à des princes cruels et ravagée  

par des incursions tatares, l’amour  
et la foi du moine Andreï Roublev sont 

mis à rude épreuve. Il entreprend  
de peindre sur les murs des églises  

ses rêves d’un monde meilleur  
et se met en route vers la capitale  

où il est appelé pour décorer  
la cathédrale. Mais la barbarie, 

l’horreur, la misère auxquelles il se 
heurte au cours du voyage sont telles  

que Roublev décide de ne plus peindre 
et s’enferme dans le silence...

La censure soviétique se montre très 
sévère et interdit la diffusion du film qui  

ne sera montré pour la première fois  
qu’à l’étranger, en 1969, au Festival  

de Cannes, dans une version  
amputée de vingt minutes.

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE 
FERRANTE FERRANTI

animée par Florence Lassalle
15

Jeu

Fév.

SIGNATURE
Photographie
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L’INTERVENANTE, LE COURS Hala Mohammad 
est une poétesse et réalisatrice de films documen-
taires syrienne. Elle s’exile à Paris en 2011. Ses films 
brisent le tabou de la prison en Syrie. Elle a égale-
ment créé le ciné-club Syrien en 2014 pour la pro-
motion d’échanges culturels entre la Syrie et l’Eu-
rope. Née à Lattaquié, Hala Mohammad a fait des 
études de cinéma à l’université et a travaillé dans le 
milieu du cinéma syrien en tant que costumière, as-
sistante à la réalisation avant de réaliser sept films 
documentaires, notamment Voyage dans la mé-
moire (2006), interdit en Syrie, ou Ici le quartier 
Qimaria (2009). Elle est l’auteure de six recueils 
de poésie. Le dernier édité en juin 2013, Le papil-
lon a dit, est dédié aux syriens. Hala Mohammad : 
« Mon pays a sombré dans une violence inimagi-
nable. Comme chaque peuple, nous ne sommes 
ni meilleurs ni pires, nous ne voulons que la jus-
tice et notre droit de participer à ce fantastique 
dialogue humain, universel, car c’est sur ce che-
min que nous espérons cueillir notre liberté. » 
Hala Mohammad est déjà venue à deux reprises au 
Festival du film d’histoire, elle y a déjà présenté le 
documentaire Voyage dans la mémoire en 2015 
(édition « Un si Proche-Orient »).

Programme comprenant les deux films

16h15 et 20h30 | VOYAGE 
DANS LA MÉMOIRE

DE HALA MOHAMMAD  
SYRIE · 2006 · 50 MN · FORMAT : DVD  

COPIE : HOT SPOT FILMS

Trois amis, des prisonniers d’opinion, 
ont croupi pendant des années  

en prison à Palmyre. Pour la première 
fois depuis leur libération,  

ils reviennent vers cette prison  
où ils ont tant souffert...

Nous sommes en 2006, bien avant  
la révolution syrienne. À ce moment-là,  
un documentaire syrien n’avait encore 
jamais touché à ces tabous que sont la 

prison et les prisonniers d’opinion.

LORSQUE  
LE QASSIOUN  
EST FATIGUÉ

DE HALA MOHAMMAD · SYRIE · 2008 · 50MN 
FORMAT : DVD · COPIE : HOT SPOT FILMS

Poète, dramaturge, écrivain  
et scénariste syrien, Mohamed al- 

Maghout, a disparu peu après  
le tournage. Il a renouvelé les formes 
traditionnelles dans des textes où se 
mêlent violence, désespoir et ironie.

RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE  
ET POÉTESSE HALA MOHAMMAD

animée par Jean-Marie Tixier
1er
Jeu

Mars

SIGNATURE
Littérature
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L’INTERVENANT, LE COURS Enseignant, journa-
liste, écrivain, Michaël Prazan est connu à Pes-
sac pour ses documentaires dont beaucoup ont 
déjà été projetés au Festival du film d’histoire. Pas-
sionné d’histoire contemporaine, il s’intéresse aux 
mouvements radicaux des années soixante et aux 
idéologies meurtrières. Il est l’auteur d’une thèse : 
« L’écriture génocidaire, l’antisémitisme en style et 
en discours ». Il explore en particulier l’histoire de la 
Shoah à travers de nombreux films. Son œuvre do-
cumentaire met régulièrement en avant les zones 
d’ombres et d’ambiguïté des périodes auxquelles 
il s’intéresse, de même que la façon de composer 
avec la mémoire et la responsabilité des atrocités 
du passé. Plusieurs de ses films ont été montrés 
et/ou primés au Festival international du film d’his-
toire, 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 pro-
fessionnel et le prix des jeunes journalistes IJBA. 
C’est donc une belle occasion d’accueillir de nou-
veau Michaël Prazan afin de revenir sur son œuvre, 
son travail de recherche, son utilisation des images 
d’archives et sa position de documentariste face 
à l’Histoire.

16h30 | LA PASSEUSE  
DES AUBRAIS

DE MICHAËL PRAZAN · FRANCE · 2016 
1H31 · FORMAT : DVD · COPIE : INA

Le père de Michaël Prazan a raconté 
comment en 1942, une femme le fit 
passer en zone libre avec sa sœur et 

leur sauva la vie. Michaël Prazan part  
à la recherche de la passeuse  

des Aubrais...
Michaël Prazan réussit à nous faire 

toucher du doigt toute la complexité des 
faits, la variation des perceptions et des 

mémoires. Un récit intime qui suscite  
chez le spectateur un mélange rare 

d’émotion et de réflexion.

20h30 | ELLIS ISLAND,  
UNE HISTOIRE DU RÊVE 

AMÉRICAIN
DE MICHAËL PRAZAN · FRANCE · 2013 

1H44 · FORMAT : DVD  
COPIE : LES FILMS D’UN JOUR

Au tournant du XXe siècle, Lucky 
Luciano, Pola Negri ou Sam Goldwyn 

ont traversé l’Atlantique, fuyant 
une existence misérable. Comme 
12 millions d’immigrants, ils ont 

débarqué à Ellis Island, avant-poste des 
services américains de l’immigration...

8
Jeu

Mars

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE  
MICHAËL PRAZAN

animée par François Aymé
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L’INTERVENANT, LE COURS Romancier précoce, 
Éric Holder écrit depuis son plus jeune âge ; il sou-
met son premier manuscrit à l’âge de 16 ans. Son 
premier roman, Manfred ou l’hésitation, paraît en 
1985. Éric Holder narre la vie quotidienne des senti-
ments. La délicatesse de sa prose lui a valu de nom-
breuses distinctions. En 1989, il reçoit le Prix Fé-
néon pour Duo Forte (publié chez Grasset) et cinq 
ans plus tard, La Belle Jardinière (publié chez Le 
Dilettante) obtient le prix Novembre. En 1996, c’est 
au tour de son recueil de nouvelles En Compagnie 
des femmes (publié chez Le Dilettante) de recevoir 
le Prix Roger Nimier. Éric Holder signe en 2000 La 
Correspondante, parfois considéré comme son 
roman le plus abouti. Son œuvre fut adaptée deux 
fois au cinéma dans la même année : Mademoi-
selle Chambon par Stéphane Brizé et L’Homme 
de chevet par Alain Monne. Éric Holder vit depuis 
plusieurs années dans le Médoc, cadre de plusieurs 
de ses romans (La Baïne, De loin on dirait une île). 
Allain Glykos, fils d’immigré grec et de paysanne 
charentaise, vit et travaille à Bordeaux. Il est l’au-
teur de plusieurs romans (Manolis), de récits et 
d’ouvrages, en particulier sur Bordeaux. Il a éga-
lement enseigné la philosophie à l’Université de 
Bordeaux Sciences et Technologies.

16h15 | MADEMOISELLE 
CHAMBON

DE STÉPHANE BRIZÉ · FRANCE · 2009 
 1H41 · FORMAT : 35 MM · COPIE : REZO 

FILMS · AVEC VINCENT LINDON,  
SANDRINE KIBERLAIN...

Jean, un maçon marié et taiseux, croise 
la route de Mademoiselle Chambon, 
l’institutrice de son fils. Ils vont être 

dépassés par leurs sentiments...
Sorti la même année que L’Homme  

de chevet, le film met en scène  
les mêmes enjeux d’une relation 

inattendue entre deux êtres qui tentent de 
dépasser leur différence sociale.

20h30 | 

L’HOMME DE CHEVET
DE ALAIN MONNE · FRANCE · 2009  

1H33 · FORMAT : 35 MM · COPIE : REZO 
FILMS · AVEC SOPHIE MARCEAU,  

CHRISTOPHE LAMBERT...

Carthagène, Colombie. Léo, ex-boxeur, 
s’autodétruit dans l’alcool. Il entre 

au service de Muriel, jeune femme 
tétraplégique. Peu à peu, naît une 

histoire d’amour passionnée…
Le couple Sophie Marceau- 

Christophe Lambert parvient à faire  
éclore l’émotion, en toute dignité.

RENCONTRE AVEC  
L'ÉCRIVAIN ÉRIC HOLDER

animée par Allain Glykos
15

Jeu

Mars

SIGNATURE
Littérature
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L’INTERVENANTE Auteure de nombreux essais et 
articles sur le cinéma, Carole Desbarats a été di-
rectrice des études de la FEMIS et directrice de la 
communication à l’ENS. Très attachée à l’éduca-
tion à l’image, elle est vice-présidente de l’associa-
tion Les Enfants de cinéma, en charge du dispositif 
national « École et cinéma ». COURS PRÉCÉDENTS 
La Prisonnière du désert ; Chantons sous la 
pluie ; Monsieur Smith au Sénat. Elle intervient 
également à la P’tite Unipop (Charlie Chaplin ; La 
comédie musicale, prévu le 6 juin 2018) et à l’Uni-
pop d’été (2017 : Violences au cinéma ; 29 et 30 août 
2018 : Les séries télé).

LE COURS Jacques Demy livre avec Une Chambre 
en ville une œuvre unique qui est aussi l’une de ses 
plus personnelles. Il réussit le pari d’accomplir son 
fantasme d’opéra populaire tout en déployant une 
toile cruelle et violente, celle d’une passion amou-
reuse sur fond de grève, exprimant une vision ra-
dicale de l’amour et d’une société française pétrie 
d’injustices. L’audace de Demy se fait éclatante 
dans une séquence inaugurale faisant chanter côte 
à côte ouvriers et CRS. Une chambre en ville est 
ancré dans une réalité sociale et historique fran-
çaise, magnifiée par une direction artistique tou-
jours aussi inspirée.

18h30 | UNE CHAMBRE 
EN VILLE

DE JACQUES DEMY · FRANCE  
1982 · 1H32 FORMAT : DCP  

COPIE : CINÉ TAMARIS · AVEC DOMINIQUE 
SANDA, RICHARD BERRY...

1955. Les ouvriers des chantiers navals 
de Nantes sont en grève. Ils scandent 

des slogans contre la police.  
De sa fenêtre, madame Langlois  

assiste à l’affrontement. François 
Guilbaud est l’un d’entre eux. Madame 

Langlois le connaît : elle lui loue une 
chambre. François est épris de Violette 

Pelletier, jusqu’au jour  
où une inconnue l’aborde et lui  

propose de passer la nuit avec elle...
Sans doute plus méconnu que les autres 

films musicaux de Jacques Demy, son 
deuxième film tout « en-chanté » a connu 
une gestation difficile, compliquée par le 

refus de Michel Legrand et le désistement 
de Catherine Deneuve et Gérard 

Depardieu, initialement prévus. Le film fut 
un succès critique, bien que boudé par le 

public à sa sortie.

Exceptionnellement, cours à 20h30, 
après la projection du film.

22
Jeu

Mars

ANALYSE DE FILM 
UNE CHAMBRE EN VILLE

par Carole Desbarats
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L’INTERVENANTE Delphine Gachet est maître de 
conférences à l’Université Bordeaux-Montaigne et 
traductrice de littérature italienne contemporaine. 
Spécialiste de Buzzati, elle s’occupe de l’Associa-
tion des Amis de Dino Buzzati ; pour les éditions Ro-
bert Laffont, elle a choisi et présenté les textes ras-
semblés dans le 2e volume des œuvres complètes 
(coll. Bouquins), et traduit 3 volumes de nouvelles 
inédites en France (coll. Pavillons).

LE COURS Écrivain, journaliste, dramaturge, poète 
et peintre italien, Dino Buzzati (1906-1972) est un 
personnage important dans le panorama culturel 
du XXe siècle européen. Nous présenterons d’abord 
la figure complexe de l’écrivain, indissociable du 
journaliste : auteur de romans (il débute avec Bàr-
nabo des montagnes en 1933, mais c’est Le Désert 
des Tartares, en 1940, qui assurera sa célébrité), 
de nouvelles (Le K est son recueil le plus connu 
en France), de poésies, de pièces de théâtre (dont 
Un cas intéressant adapté par Camus). Puis nous 
nous attacherons à son rapport à l’image : Buz-
zati a aussi été illustrateur et peintre. Pourtant, et 
malgré un projet avec Fellini, il n’a pas fait œuvre 
cinématographique, mais plusieurs de ses textes 
ont été portés à l’écran : nous évoquerons les deux 
adaptations présentées dans le cadre de l’Unipop.

15h30 |%LE DÉSERT  
DES TARTARES 

DE VALERIO ZURLINI · ITALIE/FRANCE/
RFA/IRAN · 1976 · 2H23 · FORMAT : DCP 
COPIE : LES ACACIAS · AVEC VITTORIO 

GASSMAN, GIULIANO GEMMA...

1900, aux confins d’un empire  
de l’Europe Centrale. Le jeune 

lieutenant Drogo se voit affecté à la 
forteresse de Bastiano, poste avancé 

de l’Empire aux bords d’une immense 
étendue aride : le désert des Tartares… 

20h30 | BARNABO  
DES MONTAGNES

DE MARIO BRENTA · ITALIE · 1994 · 2H 
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA  

AVEC MARCO PAULETTI, DUILIO 
FONTANA, CARLO CASORETTI...

Barnabo, garde-forestier, passe  
le plus clair de son temps à monter la 
garde devant une poudrière. Lorsque 

son commandant est tué  
par les contrebandiers,  

Barnabo doit le venger...
Adapté du premier roman de Dino Buzzati, 

le film met en scène des thèmes que l’on 
retrouve dans Le Désert des Tartares, 

comme l’ennui et le temps qui passe.

DINO BUZZATI,  
SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ

par Delphine Gachet
29

Jeu

Mars

Littérature
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L’INTERVENANT Pascal Ory est historien et pro-
fesseur d’histoire contemporaine, enseignant no-
tamment à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Spécialiste de l’histoire culturelle, il collabore à de 
nombreux médias, dont France Culture, le maga-
zine Lire ou la revue L’Histoire. Il a récemment 
publié aux éditions CNRS/Biblis La Belle illusion. 
Culture et politique sous le signe du Front popu-
laire, et Jouir comme une sainte et autres volup-
tés chez Mercure de France.

LE COURS À partir de la magnifique sculpture du 
Bernin, L’extase de sainte Thérèse, qui orne la 
chapelle de Santa Maria della Vittoria à Rome, une 
sculpture célébrée autant par Stendhal que par La-
can car elle semble exhiber davantage une jouis-
sance sexuelle qu’une expérience mystique, Pas-
cal Ory nous conduit dans l’Italie du XVIIe siècle, au 
moment du triomphe du catholicisme sur le protes-
tantisme, de l’invention du baroque et de la mise 
en scène théâtrale. Dans son livre Jouir comme 
une sainte et autres voluptés, il nous dévoile aussi 
les coulisses de son enfance, puis nous rend com-
plices de la découverte des nuances du plaisir et 
la naissance de ses voluptés. Un voyage élégant 
en forme d’autoportrait, libre, gourmand, à la fois 
érudit et insolite.

16h15 et 20h30 |  

L’IMPÉRATRICE 
ROUGE

DE JOSEF VON STERNBERG  
ÉTATS-UNIS · 1934 · 1H50 

FORMAT : 35 MM · COPIE : PARK CIRCUS 
AVEC MARLENE DIETRICH,  

JOHN LODGE, SAM JAFFE...

« Quand Josef Von Sternberg raconte  
la vie de Catherine II de Russie,  

il ne faut pas s’attendre à un biopic 
classique. Marlene Dietrich, façonnée 
plus luxueusement que jamais par son 

cinéaste-Pygmalion, fait entrer la vie 
dans l’univers morbide et décadent du 

palais d’Hiver, décor à huis clos du film. 
Et quel décor ! Un monde d’artifices et 

d’illusions où règnent les voiles, les 
bougies et  les miroirs. Un monde où les 

objets inanimés semblent avoir une âme :  
les sculptures du Christ convulsé font 

écho au désordre du monde, quand 
d’autres statues grimaçantes semblent 

se voiler la face devant les horreurs dont 
elles sont les témoins. Rarement mise en 
scène n’a été aussi baroque que dans ce 
spectacle fascinant, à la fois ironique et 

tragique, terrifiant et somptueux. »  
– Télérama

5
Jeu

Avril

RENCONTRE AVEC L'HISTORIEN 
ET ÉCRIVAIN PASCAL ORY

SIGNATURE
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L’INTERVENANT Spécialiste – entre autres – de 
l’Antiquité, Claude Aziza est également un pas-
sionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Univer-
sité populaire d’histoire, il est le secrétaire général 
du Festival du film d’histoire de Pessac. Il a écrit de 
nombreux ouvrages dont le Dictionnaire du Wes-
tern avec Jean-Marie Tixier. Parmi ses COURS 
PRÉCÉDENTS Le péplum ; Tarzan au cinéma ; Ric-
cardo Freda ; Les Misérables ; John Wayne.

LE COURS Le feuilleton (petit feuillet) désigne à 
l’origine un emplacement au bas des pages d’un 
journal (on dit aussi « rez-de-chaussée »), par-
fois uniquement sur la première page, mais sou-
vent aussi sur les pages suivantes. Il commence 
à apparaître au début du XIXe siècle. L’immense 
succès des Mystères de Paris (1842-1843) lance 
la vogue des romans-feuilletons. Que définit ain-
si la publicité de la librairie Tallandier, pour ses  
« Chefs d’œuvres des maîtres du roman popu-
laire » : « Œuvres de passion, d’amour, de ten-
dresse, de charme. Œuvres tragiques, œuvres 
d’angoisse, œuvres de pitié ; éternels romans 
d’émotions, où se heurtent tous les sentiments 
nobles ou vils, tour à tour émouvants jusqu’aux 
larmes, angoissants jusqu’à l’arrêt du souffle. »

LES MYSTÈRES  
DE PARIS

D’ANDRÉ HUNEBELLE · FRANCE  
1962 · 1H50 · FORMAT : 35 MM  

COPIE : GAUMONT · AVEC JEAN MARAIS,  
DANY ROBIN, JILL HAWORTH...

À Paris, sous le règne de Louis-
Philippe. Un dandy, Rodolphe de 

Sombreuil, devient l’ennemi juré du 
baron de Lansignac. Sous l’habit  

d’un homme du peuple, Rodolphe 
part à la recherche de Marie, 

fille d’un ouvrier dont il a causé 
involontairement la mort...

Un grand film d’aventures et d’amour 
au XIXe siècle, d’après le célèbre roman 

d’Eugène Sue.

FANTÔMAS
SÉRIE DE 5 ÉPISODES DE LOUIS 

FEUILLADE · FRANCE · MUET · 1913-1914 
FORMAT : DCP · COPIES : GAUMONT  

AVEC RENÉ NAVARRE...

Ép. 1 › « À l’ombre de la Guillotine »  
(58 MIN) | Ép. 2 › « Juve contre 

Fantômas » (1H03) | Ép. 3 › « Le Mort  
qui tue » (1H37) | Ép. 4 › « Fantômas  

contre Fantômas » (1H24) |  
Ép. 5 › « Le Faux Magistrat » (1H15)

LE ROMAN-FEUILLETON
par Claude Aziza12

Jeu

Avril
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L’INTERVENANTE Laure Bedin s’est spéciali-
sée dans le cinéma d’auteur hispanophone. Elle 
enseigne la culture artistique et audiovisuelle à 
l’ESMI (École Supérieure des Métiers de l’Image). 
Elle intervient en Sciences de l’Information et de 
la Communication à l’université Bordeaux Mon-
taigne, notamment sur les thèmes « Paradoxe 
d’une esthétique du témoignage » et « Introduction 
à la création sonore ». Elle est professeure d’es-
pagnol à l’école d’art et de design Condé-Créasud 
Bordeaux et utilise le cinéma comme outil privilégié 
pour saisir les enjeux de la société contemporaine.

LE COURS Au fil d’une carrière qui débute dans les 
années 80 en pleine Movida madrilène, le réalisa-
teur ibérique le plus apprécié à l’étranger, à partir 
de Femmes au bord de la crise de nerfs n’a eu 
de cesse de jouer avec les codes du cinéma et des 
autres arts pour créer l’image d’une Espagne fan-
tasmée. Le cours sera basé sur une sélection d’ex-
traits où se mêlent hommes, femmes et design, 
pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière un 
travestissement du réel « à la Almodóvar » : pop, 
kitsch, glam, moderne, baroque, traditionnel, exu-
bérant, tragique, drôle et touchant.

16h30 | FEMMES  
AU BORD DE  

LA CRISE DE NERFS
DE PEDRO ALMODÓVAR · ESPAGNE · 1989 

1H35 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA 
AVEC CARMEN MAURA…

Ivan et Pepa, deux comédiens, se jurent 
chaque matin un amour éternel.  
Mais un jour un message d’Ivan 
annonce à Pepa qu’il la quitte…

 Dans ce vaudeville farfelu, Almodóvar se 
moque de l’Espagne post franquiste qui 

oscille encore entre tradition  
et modernisme.

20h30 | QU’EST-CE QUE 
J’AI FAIT  

POUR MÉRITER ÇA ?
DE PEDRO ALMODÓVAR · ESPAGNE · 1984 

1H42 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA 
AVEC FRANCISCA CABALLERO, CARMEN 

MAURA, LUIS HOSTALOT…

 Gloria, femme de ménage et 
dépressive, vit avec sa belle-mère, son 
mari et ses fils dans son appartement 

de 40m2. Un jour, la pharmacienne 
lui refuse des amphétamines et là, 

Gloria craque... Pour son quatrième film, 
Almodovar met en scène une comédie 

grinçante qui s’attaque à la famille. 

PEDRO ALMODÓVAR
par Laure Bedin26

Jeu

Avril
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L’INTERVENANTE Michèle Hédin est une des che-
villes ouvrières de l’Unipop, et contributrice de 
longue date au Festival du film d’histoire. Parmi 
ses COURS PRÉCÉDENTS John Huston ; Femmes 
en lutte au Proche- Orient ; Alain Resnais ; Max 
Ophuls ; Bob Fosse ; Danielle Darrieux...

LE COURS Le Deguello de Rio Bravo, la chevau-
chée des Walkyries dans Apocalypse Now, l’ob-
sédant morceau de cithare du Troisième homme, 
le ba da ba da da d’Un homme et une femme ou 
le thème des James Bond : toutes ces bandes ori-
ginales ont marqué nos mémoires. Parfois même, 
certaines suffisent à évoquer un film, réussissant 
à en éclipser les images. Au début du cinéma, la 
musique jouée en direct par un pianiste ou un or-
chestre placé au bas de l’écran, servait à renforcer 
les émotions que les images, alors muettes, es-
sayaient de transmettre. Puis elle est entrée dans 
l’image, pour en devenir indissociable. Elle peut en 
renforcer le sens ou en masquer les défauts, être 
quasiment imperceptible ou ouvrir la réception du 
spectateur à une dimension nouvelle, que l’œil seul 
n’aurait pas permis d’atteindre. C’est ce rapport 
mystérieux entre musique et image que l’on va ex-
plorer, voir en quoi elle se met, ou pas, au service 
de la mise en scène du film.

15h45 | 

LES DEUX ANGLAISES 
ET LE CONTINENT

DE FRANÇOIS TRUFFAUT · FRANCE · 1971 
2H15 · FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA 

AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD,  
KIKA MARKHAM...

Au début du XXe siècle, une jeune 
Anglaise rencontre un jeune homme 

qu’elle présente à sa sœur...
Héritier spirituel de Maurice Jaubert, 

Georges Delerue pense les interventions 
de sa musique comme des éléments 

décisifs de la dramaturgie. Après la 
musique poignante et tendre pour Tirez 

sur le pianiste, il composera celle  
de sept autres films du réalisateur.

20h30 | L’ATALANTE
DE JEAN VIGO · FRANCE · 1934 · 1H27 · 

FORMAT : DCP ·  COPIE : GAUMONT  
AVEC JEAN DASTÉ, MICHEL SIMON...

La jeune femme d’un marinier se laisse 
séduire par les tentations de la ville et 

les belles paroles d’un camelot...
Monument de la cinéphilie, ce second film 

de Jean Vigo frappe par sa liberté de ton 
et la poésie des images, portées par la 

musique inoubliable de Maurice Jaubert.

LA MUSIQUE FAIT  
SON CINÉMA

par Michèle Hédin
03

Jeu

Mai
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L’INTERVENANT, LE COURS Jacques Ferrandez 
est illustrateur et auteur de bande dessinée. Sa car-
rière s’ouvre avec Arrière-pays, un recueil qui re-
groupe des histoires provençales. Né en Algérie, il 
s’intéresse à son histoire et la questionne à travers 
la série Carnets d’Orient ; un premier cycle raconte 
la période coloniale du pays, un second porte sur 
le moment précis de la veille de l’insurrection al-
gérienne. La Provence est encore racontée à tra-
vers deux adaptations de Marcel Pagnol, Jean de 
Florette et Manon des sources, regroupées sous 
le titre L’Eau des collines. Après ces premières 
adaptations littéraires et au vu de son intérêt pour 
l’histoire de l’Algérie, c’est donc dans une parfaite 
cohérence qu’il propose une relecture du célèbre 
roman de Camus, L’Étranger, après avoir adapté 
la nouvelle L’Hôte. Jacques Ferrandez est aussi 
contrebassiste et amateur de jazz, et réalise donc 
tout naturellement un album sur Miles Davis pour 
la collection BD Jazz. Également fin gourmet, son 
goût pour le « bien manger » s’exprime dans Frères 
de terroirs, bande dessinée réalisée en collabora-
tion avec Yves Camdeborde dont il existe actuel-
lement deux tomes. Cette rencontre permettra de 
découvrir le style graphique de Jacques Ferrandez 
son travail prolifique qui vagabonde entre l’histoire, 
la littérature et le jazz.

16h & 20h30 |

PROGRAMMATION 
EN ATTENTE

Voir webeustache.com

17
Jeu

Mai

RENCONTRE AVEC LE DESSINATEUR  
JACQUES FERRANDEZ

SIGNATURE
Bande dessinée
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L’INTERVENANT Laurent Croizier est musico-
logue, enseignant à l’Icart et Directeur adjoint du 
développement et de la communication à l’Opéra 
National de Bordeaux. Il est l’auteur de nombreux 
articles et ouvrages parmi lesquels le très beau La 
Lyre du diable (éd. Alternatives), en collaboration 
avec la calligraphe Anne-Flore Labrunie. Il colla-
bore également à la revue universitaire Slavica Oc-
citania et aux magazines L’Avant-Scène Opéra et 
Ballroom.

Exceptionnellement, cours à 18h.

Tarif réduit : 10 € pour les inscrits à l'Unipop 
Arts, littérature et cinéma (tarif habituel pour 
les opéras : 18 €).

20h | ROMÉO  
ET JULIETTE

DIFFUSÉ EN DIFFÉRÉ DU GRAN TEATRO  
DE LICEU DE BARCELONE

OPÉRA EN CINQ ACTES DE CHARLES 
GOUNOD · 3H (AVEC ENTRACTE)  

CHEF : JOSEP PONS · METTEUR  
EN SCÈNE : STEPHEN LAWLESS 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
ET CHŒURS DU GRAN TEATRE DEI LICEU. 

L’histoire d’amour la plus célèbre  
de la littérature a été adaptée dans une 

version fidèle à la tragédie originale 
de Shakespeare grâce au talent de 

Charles Gounod, un des plus grands 
représentants du drame lyrique français. 

Roméo et Juliette est de retour sur les 
planches du Gran Teatre del Liceu après 

32 ans d’absence. Cette coproduction 
avec l’Opéra de Santa Fe, dirigée par 

Josep Pons, met en vedette Saimir Pirgu 
et Aida Garifullina dans les rôles-titres.  
La mise en scène de Stephen Lawless 

inscrit l’action dans le contexte de la 
Guerre civile aux États-Unis  

(1861-1865). Les amoureux évoluent dans 
un mausolée, telle une préfiguration qui 

conditionnera fatalement leur destin dès 
les prémices de leur histoire d’amour.

ROMÉO ET JULIETTE 
LA FACETTE SENSUELLE  
DU MYSTIQUE GOUNOD

par Laurent Croizier
24

Jeu

Mai

Opéra
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L’INTERVENANT Philippe Claudel : L’écrivain ? Le 
scénariste ? Le réalisateur ? Les trois réunis et sur-
tout le compositeur d’histoires et créateur de per-
sonnages qui sait s’approprier chacune des « dis-
ciplines » tout en changeant de registre. Lorrain, 
fils d’un résistant et d’une ouvrière, Philippe Clau-
del s’oriente vers un parcours littéraire malgré une 
formation initiale scientifique. Son premier roman, 
Meuse l’oubli (1999), est sélectionné au 13e festi-
val du premier roman. Il fait la connaissance d’Yves 
Angelo pour lequel il écrira son premier scénario : 
Du bout des doigts (2002) ; plus tard le réalisateur 
adaptera son roman Les Âmes grises, couronné 
par le Prix Renaudot. Philippe Claudel a publié plus 
d’une trentaine de livres. En 2003, il obtient le prix 
Goncourt de la nouvelle avec Les Petites Méca-
niques, et remporte en 2007 le Goncourt des ly-
céens avec Le Rapport de Brodeck. Il intègrera 
l’Académie Goncourt en 2012. En 2008, il aborde 
la réalisation avec Il y a longtemps que je t’aime, 
un drame interprété par Kristin Scott Thomas qui 
reçoit le prix du public à la Berlinale et le César du 
meilleur premier film. Il changera ensuite de re-
gistre pour chacun de ses films suivants : hom-
mage à la comédie italienne (Tous les soleils, 
2011), thriller intimiste (Avant l’hiver, 2013) et 
drame social (Une enfance, 2015).

16h15 | 

TOUS LES SOLEILS
DE PHILIPPE CLAUDEL · FRANCE · 2010 

· 1H45 · FORMAT : DCP · COPIE : UGC 
DISTRIBUTION · AVEC STEFANO ACCORSI…

Alessandro est un professeur italien  
de musique baroque qui vit  

à Strasbourg avec Irina, sa fille  
de 15 ans en pleine crise, et son frère 
Crampone, un gentil fou anarchiste 

qui ne cesse de demander le statut de 
réfugié politique depuis  

que Berlusconi est au pouvoir...
Un hommage savoureux à la comédie 

italienne, cocasse, drôle et chaleureux.

20h30 | 

UNE ENFANCE
DE PHILIPPE CLAUDEL · 2015 · FRANCE 

1H40 · FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS 
DU LOSANGE · AVEC ALEXI MATHIEU, 

PIERRE DELADONCHAMPS...

Au cours d’un trop long été, Jimmy, un 
enfant de 13 ans que les circonstances 

forcent à devenir trop vite adulte, se 
cogne aux limites de sa petite ville, 

entre une mère à la dérive et un beau-
père qui la tient sous sa coupe...

Avec une simplicité crue, P. Claudel livre la 
chronique sociale d’une enfance difficile.

31
Jeu

Mai

RENCONTRE AVEC L'ÉCRIVAIN,  
SCÉNARISTE ET CINÉASTE PHILIPPE CLAUDEL

[sous réserve]
animée par Jean-Claude Raspiengeas

SIGNATURE
Littérature
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LES INTERVENANTS Victor Courgeon a étudié 
le « Management culturel » et finit ses études à la  
FEMIS en exploitation. En parallèle de son activité 
au sein de l’association Les Petits Courts, il a par-
ticipé à la programmation des Unipop et a déjà as-
suré un cours sur le cinéaste Bo Widerberg. Féru de 
cinéma asiatique, Mathieu Guilloux est en 2e an-
née « distribution-exploitation » à la FEMIS. Ayant 
étudié la psychologie, l’histoire de l’art et le ciné-
ma, il se destine à l’exploitation, et place la notion 
de transmission au cœur de son parcours.

LE COURS Kitano est révélé au public occidental en 
1993 à Cannes avec Sonatine, film de yakuzas mé-
lancolique et existentiel. Suivront les succès cri-
tiques de Kids Return, Hana-Bi, et surtout L’Été de 
Kikujiro. En 2010, Kitano surprend avec Outrage et 
un ton résolument violent. Aurait-il perdu son ton 
élégiaque ? Pour appréhender cette ambivalence, 
il faut regarder de l’autre côté du miroir pour y trou-
ver l’autre facette du cinéaste, « Beat », le Kitano 
fantasque, acteur, roi du divertissement. De là dé-
coulent ses œuvres moins poétiques telles Violent 
Cop, Getting Any ?, ou bien son rôle dans Battle 
Royale. Ce cours à 2 voix et 2 regards étudiera les 
variations de « Beat » à Takeshi pour ne laisser ap-
paraître qu’un seul artiste total : Kitano.

16h15 | 

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
DE TAKESHI KITANO · JAPON · 1999 · 2H01 
FORMAT : DCP · COPIE : LES BOOKMAKERS 

AVEC TAKESHI KITANO…

Le petit Masao ne sait que faire de son 
été. Il rencontre Kikujiro, un yakuza  

à la retraite, bourru et un peu idiot,  
qui lui propose de partir à la mer...

Ce film est l’un des plus drôles de Takeshi 
Kitano, avec son esprit burlesque digne  
de Keaton qui se déploie ici en une série 

de gags pince-sans-rire.

20h30 | 

ZATOICHI
DE TAKESHI KITANO · JAPON · 2003 · 

1H56 · FORMAT : 35 MM · COPIE : LE PETIT 
BUREAU · AVEC TAKESHI KITANO…

Au Japon, au XIXe siècle, Zatoichi  
est un voyageur aveugle gagnant  

sa vie comme joueur professionnel  
et masseur. Mais derrière son humble 

apparence, c'est un redoutable 
combattant...

Parce qu’il refusait l’usage d’effets 
spéciaux, et pour rendre plus réalistes  

les scènes de combat, Kitano qui 
interprète lui-même Zatoichi s’est 
contraint à un rude entraînement.

7
Jeu

Juin

TAKESHI KITANO
par Victor Courgeon & Mathieu Guilloux
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LES INTERVENANTS Christine Beauchemin-Flot 
a fait de sa passion pour le cinéma son métier en 
se lançant dans l’exploitation. Elle dirige « Le Se-
lect » d’Antony, premier complexe Art et Essai fran-
cilien. Yonnick Flot, cinéphile et cinéphage, a été 
tour à tour critique (AFP, France-Inter), éditoria-
liste (Le Film français), enseignant, scénariste, 
délégué général d’Unifrance Film, sélectionneur 
et collaborateur du festival de Cannes et auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’audiovisuel. Ils sont tous 
deux co-auteurs de l’ouvrage La Vie des produc-
trices (éd. Seguier).

LE COURS La création cinématographique a long-
temps été réservée aux hommes. Et lorsque les 
femmes s’y sont aventurées – le verbe est à pro-
pos – on n’accorda guère de crédit à leurs contri-
butions. C’est là tout le projet de Christine Beau-
chemin-Flot et Yonnick Flot : réparer les injustices 
et sortir de l’oubli ces grandes figures « au féminin 
» qui, productrices de chefs- d’œuvre du XXe siècle, 
méritent d’être réinstallées au générique des gé-
nériques. Toutes ont pris leur part à l’histoire du 
septième art. La conférence s’attachera plus pré-
cisément à mettre en lumière le travail de quatre 
d’entre elles : Leni Riefenstahl, Mag Bodard, Mar-
garet Ménégoz et Marie Masmonteil.

16h30 | 

L’ENFANCE NUE
DE MAURICE PIALAT · FRANCE · 1968 

 1H23 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA  
AVEC MICHEL TERRAZON...

Après plusieurs tentatives auprès 
de familles d’accueil, un gamin 
de l’Assistance publique trouve 

compréhension et réconfort  
auprès d’un vieux couple…

Mag Bodard produisit ce premier long-
métrage de Maurice Pialat, qui dresse  

le portrait d’un enfant de façon  
brute et bouleversante.

20h30 | 

LE RAYON VERT
D'ÉRIC ROHMER · FRANCE · 1983 · 1H30 

FORMAT : DCP · COPIE : LES FILMS 
DU LOSANGE · AVEC MARIE RIVIÈRE, 

BÉATRICE ROMAND...

Les errances amoureuses  
d’une jeune femme qui découvre  

le fameux « rayon vert » dont parle 
Jules Verne, et la vie en rose...

Ce film au charme fou qui suit  
les déambulations d’une fille romantique 

fut produit par la société Les Films  
du losange, dirigée par Margaret Ménegoz 

et co-fondée par... Éric Rohmer.

14
Jeu

Juin

LA VIE  
DES PRODUCTRICES

par Christine Beauchemin-Flot & Yonnick Flot

SIGNATURE



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino
2
Mer

Oct.

la p’tite

UN CONTE PEUT  
EN CACHER UN AUTRE 
DE JAKOB SCHUH & JAN LACHAUER



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Lun

Sept.

88 UnipopP'tite

L’INTERVENANTE 
Charlotte Cambon est une toute jeune réalisa-
trice, formée à l’école des Gobelins puis de la 
Poudrière, à Valence. Récemment, elle a réalisé 
le film Dans un petit bateau, travaillé en tant que 
superviseur décors sur la série Ariol pour les stu-
dios Folimage, et en tant que story-boardeuse sur 
Un conte peut en cacher un autre.

LA P'TITE LEÇON 
Le travail du story-boardeur est essentiel dans 
la mise en scène d’un film d’animation. Bien 
avant que le tournage ne commence, il (ou elle) 
est chargé(e) de dessiner chaque plan du film.  
Charlotte Cambon a travaillé plusieurs mois au-
près des deux réalisateurs d'Un conte… : elle vous 
dévoilera les secrets de la fabrication du film !

| 14h

Un conte  
peut en cacher un autre

DE JAKOB SCHUH & JAN LACHAUER 
D’APRÈS LE ROMAN DE ROALD DAHL 

GRANDE-BRETAGNE · 2016 · 1H01

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 

copines... Elles feraient alliance pour  
se débarrasser de prédateurs affamés  

ou d’une belle-mère meurtrière.  
Et que ferait Jacques (celui du haricot 

magique) s’il avait Cendrillon  
pour charmante voisine ? Un loup  
aux allures de dandy nous raconte  

ces classiques revisités...

RENCONTRE AVEC  
CHARLOTTE CAMBON

STORY-BOARDEUSE DU FILM
27

Mer

Sept.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

89 UnipopP'tite

par boris barbiéri

L’INTERVENANTE 
Leïla Gharbi vit et travaille à Paris. Elle intervient 
depuis plus de 6 ans au sein de la Cinémathèque 
française en tant que conférencière et anime dans 
ce cadre de nombreux ateliers d’initiation au ciné-
ma pour des publics variés, dès 3 ans. Son inté-
rêt pour la transmission la conduit aussi dans des 
institutions culturelles partout en France.

LA P'TITE LEÇON
À travers des extraits de films burlesques, on dé-
couvrira des personnages de « grands enfants » 
qui dérèglent tout sur leur passage, grimacent, 
font les clowns, se déguisent et se rêvent en 
toutes sortes de héros... Face à ces attitudes 
régressives, on observera les liens qui existent 
entre ces personnages et le monde de l’enfance.

| 14h

Les Fiancées  
en folie

DE BUSTER KEATON  
ÉTATS-UNIS · 1925 · 56 MIN · N&B · MUET  

AVEC BUSTER KEATON,  
T. ROY BARNES, RUTH DWYER...

James Shannon, un courtier en difficulté 
financière, apprend qu’il est l’unique 

héritier d’une colossale fortune.  
Cet héritage est soumis à la condition 
impérative qu’il soit marié avant 19h  

le jour de ses 27 ans, anniversaire  
qu’il fête justement ce jour-là ! Il ne lui 

reste donc que quelques heures  
pour trouver l’heureuse élue...

FAIS-MOI RIRE !  
LE CINÉMA BURLESQUE

par Leïla Gharbi
11

Mer

Oct.

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION MÔMES & Cie, EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE  
ET L'AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU CINÉMA



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Mer

Sept.

90 UnipopP'tite

L’INTERVENANTE 
Marie Bouchet s’est formée au dessin et au ciné-
ma d’animation à l’École Pivaut de Nantes, où elle 
a réalisé son premier court métrage, La Boîte. Elle 
a travaillé sur Loulou, l’incroyable secret, puis a 
supervisé pendant 2 ans l’assistanat d’animation 
de La Tortue rouge. Actuellement, elle travaille 
sur La Fameuse Invasion des ours en Sicile.

LA P'TITE LEÇON 
Le travail d’un auteur-illustrateur est souvent soli-
taire. Il est seul maître de l’univers graphique qu’il 
a créé. Mais un film d’animation demande le tra-
vail de toute une équipe. Depuis les premières re-
cherches de Grégoire Solotareff jusqu’à l’anima-
tion, venez découvrir les coulisses de l’adaptation 
de personnages illustrés pour le grand écran.

| 14h

Loulou,  
l’incroyable secret

D’ÉRIC OMOND ET GRÉGOIRE SOLOTAREFF 
D'APRÈS L'ŒUVRE DE G. SOLOTAREFF 

FRANCE · 2013 · 1H20 · COUL.

Loulou est un loup. Tom est un lapin. 
Étonnamment, ils sont inséparables 

depuis leur plus tendre enfance. 
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent 

douce au Pays des Lapins. Mais Loulou 
qui se croyait orphelin apprend par  

une bohémienne que sa mère est 
vivante. Les deux amis partent alors à sa 

recherche dans la principauté  
de Wolfenberg, le Pays des Loups...

15
Mer

Nov.

RENCONTRE AVEC  
MARIE BOUCHET

DESSINATRICE DES PERSONNAGES DU FILM



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

91 UnipopP'tite

par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Boris Barbiéri est un amoureux du cinéma, qu’il 
a étudié à l’Université Bordeaux Montaigne, avant 
de travailler pour le cinéma Jean Eustache – c’est 
lui qui met en page chaque mois la Mini-gazette et 
il collabore chaque année aux Toiles Filantes – et 
le Festival international du film d’histoire.

LA P'TITE LEÇON
La science-fiction au cinéma prend son essor dans 
les années 1950, même si de grands classiques 
(Metropolis, 1927 ; La Vie future, 1936) ont été 
conçus bien avant. En s'appuyant sur le film de 
Robert Wise, véritable œuvre-modèle, partons à la 
rencontre des figures et des motifs qui définissent 
un genre infiniment ludique et stimulant ! 

| 14h

Le Jour où la 
Terre s'arrêta

DE ROBERT WISE  
ÉTATS-UNIS  · 1951 · 1H31 · N&B  

AVEC MICHAEL RENNIE, PATRICIA NEAL...

Une soucoupe volante se pose  
sur Terre, suscitant l'effroi et la curiosité. 

À son bord se trouve Klaatu, émissaire 
d'une race extraterrestre très avancée, 

qui tente de convaincre les Terriens 
d'abandonner l'arme nucléaire,  

source de danger pour toute la galaxie. 
Dans le cas contraire, la Terre  

pourrait être détruite…

LA SCIENCE-FICTION  
AVANT LA GUERRE DES ÉTOILES

par Boris Barbiéri
6
Mer

Déc.



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Mer

Sept.

92 UnipopP'tite

L’INTERVENANT 
Philippe Quaillet a été animateur cinéma à la 
Ligue de l’enseignement pendant plus de 30 ans. 
Militant de l’éducation populaire, il s’est beau-
coup consacré au cinéma destiné aux enfants, 
aussi bien à travers les films d’animation que les 
films documentaires. Passionné, il sait comme 
personne transmettre son enthousiasme pour les 
films aux plus jeunes spectateurs.

LA P'TITE LEÇON 
Philippe Quaillet vous invite à découvrir quelques-
unes des pépites de sa malle aux trésors, des 
premiers films d’Émile Cohl jusqu’aux aventures 
farfelues des studios Aardman, en passant par les 
univers fabuleux de Ladislav Starevitch, Jiri Trnka 
ou Hermina Tyrlova.

| 14h

Cro Man
DE NICK PARK · GRANDE-BRETAGNE 

FRANCE · 2017 · 1H30 ENV. · COUL.

À l’époque de la préhistoire,  
quand les dinosaures et les mammouths 

parcouraient encore la Terre. L’histoire 
d’un homme des cavernes courageux, 
Dug, et de son meilleur ami Hognob,  
qui s’unissent pour sauver leur tribu  
d’un puissant ennemi, Lord Nooth...

LE CINÉMA D’ANIMATION  
DE MARIONNETTES

par Philippe Quaillet
17

Mer

Janv.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

93 UnipopP'tite

par boris barbiéri

L’INTERVENANTE 
Après des études de sociologie et de cinéma, 
Christine Seznec se tourne vers la postproduc-
tion de film et depuis 2000 dirige avec son mari 
Bruno, ingénieur du son, les studios de création 
sonore Piste Rouge. Elle supervise notamment les 
enregistrements de la post-synchronisation de 
films d’animation (U, Loulou, l’incroyable secret, 
La Tortue rouge, Les As de la jungle...).

LA P'TITE LEÇON
Saviez-vous que sur un film animé, les voix des per-
sonnages sont enregistrées en tout premier, avant 
que les animateurs donnent vie aux dessins ? Chris-
tine Seznec vous racontera cette étape essentielle 
de la création : comment travaillent les comédiens 
qui prêtent leur voix aux héros de ces films.

| 14h

Astérix : 
le Domaine des Dieux
D’ALEXANDRE ASTIER & LOUIS CLICHY 

FRANCE · 2014 · 1H22 · COUL.  
AVEC LES VOIX DE ROGER CAREL, 

GUILLAUME BRIAT, ALEXANDRE ASTIER, 
FRANÇOIS MOREL, FLORENCE FORESTI...

En 50 avant J.-C. La Gaule est occupée 
par les Romains, sauf un village 

d’irréductibles Gaulois qui résiste  
à l’envahisseur. Exaspéré, Jules César 
change de tactique : à côté du village, 

il fait construire un luxueux domaine 
résidentiel. Les Gaulois se laisseront-ils 

pervertir par ce confort ? Astérix  
et Obélix n’ont pas dit leur dernier mot...

RENCONTRE AVEC  
CHRISTINE SEZNEC

DIRECTRICE DU CASTING DES VOIX DU FILM
7
Mer

Fév.

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !



HISTOIRE DU VIN BORDELAIS
par Philippe Roudié25

Mer

Sept.

94 UnipopP'tite

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
Il est toujours intrigant de découvrir de nouvelles 
façons de faire du cinéma. Nous vous proposons 
de partir à la rencontre de films où les cinéastes 
s’amusent avec les couleurs, créent des métamor-
phoses, composent leurs images avec des formes 
parfois abstraites, en tout cas des films où les sen-
sations sont plus importantes que l’histoire.

| 14h

Rainbow Dance 
et autres courts

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES  
1931-2010 · 50 MIN · COUL. & NB

Une séance de films courts, originaux, 
différents, pas vraiment comme 

d’habitude. On y voit des formes  
qui s’animent, des couleurs  

qui se mêlent, des personnages 
surprenants, et même des fois pas  

de personnages du tout... Mais en tout 
cas beaucoup d’expériences de cinéma, 

du dessin, du collage, du grattage  
sur la pellicule, pour d’étonnantes 

impressions de spectateurs.

LES IMAGES ESPIÈGLES 
DU CINÉMA EXPÉRIMENTAL

par Sébastien Ronceray
28

Mer

Mars



95 UnipopP'tite

par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Yves Legay est un passionné de cinéma. Ensei-
gnant et docteur en histoire de l’art, il a été conseil-
ler pédagogique en arts visuels, coordinateur 
d'École et Cinéma en Gironde et initiateur du festi-
val du cinéma scientifique pour le jeune public.

LA P'TITE LEÇON
À travers l’histoire du cinéma, la bande d’en-
fants prend diverses formes : des enfants face  
à d’autres enfants (La Guerre des boutons), 
face à des adultes (Katia et le crocodile, E.T.  
l’extra-terrestre). Elle se constitue pour relever 
un défi ou se battre contre des forces qui les aident  
à se construire (Aniki Bobo) ou pour découvrir  
un autre monde en se liant d’amitié avec d’autres 
enfants (Le Cerf-volant du bout du monde).

| 14h

Le Cerf-Volant
 du bout du monde

DE ROGER PIGAUT & WANG KIA YI 
FRANCE/CHINE · 1958 · 1H22 · COUL. · 
AVEC PATRICK DE BARDINE, SYLVIANE 

ROZENBERG, JACQUES FABUREL...

Montmartre, dans les années 50 : Pierrot 
et sa bande découvrent un magnifique 

cerf-volant perché dans un arbre.  
Une lettre écrite en chinois  

y est accrochée. Elle leur apprend  
qu’en Chine, un petit garçon, Song Siao 

Tsing, attend leur réponse. Mais il leur 
manque l’adresse, que Bébert, un petit 

dur d’une bande rivale, a volée...

LES BANDES D'ENFANTS
par Yves Legay25

Mer

Avril
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par Philippe Roudié25

Mer
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96 UnipopP'tite

L’INTERVENANT 
Claude Aziza est universitaire, passionné de litté-
rature et d’histoire. Il intervient notamment dans 
le cadre du Festival du film d’histoire. Il s’intéresse 
aux héros de toutes les époques, et est également 
amateur de péplums et de westerns. Il a écrit le 
Dictionnaire du western avec Jean-Marie Tixier.

LA P'TITE LEÇON 
La conquête de l’Ouest a donné naissance à un 
genre cinématographique, le western. On y ra-
conte, au milieu de splendides paysages, des 
histoires de shérifs et de hors-la-loi, d’Indiens et 
de cowboys, de saloons et de diligences. Toute 
une mythologie dont les héros se nomment Wyatt 
Earp, Buffalo Bill, Geronimo, Calamity Jane et bien 
d’autres.

| 14h

La Chevauchée 
fantastique

DE JOHN FORD · ÉTATS-UNIS · 1939 · 1H37 
N&B · VOSTF · AVEC JOHN WAYNE,  

CLAIRE TREVOR, THOMAS MITCHELL...

Escortée par la cavalerie, une diligence 
traverse les paysages grandioses  
de l’Arizona. La région n’est pas  

très sûre : les Indiens ont récemment 
attaqué une patrouille et brûlé  

de nombreux ranchs. Les Apaches, 
menés par le terrible Geronimo, peuvent 

attaquer à tout moment la diligence  
et ses passagers, mélange hétéroclite  

de personnages hauts en couleur...

LES GRANDES FIGURES  
DU WESTERN

par Claude Aziza
16

Mer

Mai

Film projeté en version originale sous-titrée, seule version disponible.   
Nous prendrons soin de replacer l’intrigue dans son contexte en début de séance.



97 UnipopP'tite

par boris barbiéri

L’INTERVENANTE 
Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Uni-
versité de Toulouse et a dirigé les études à la 
Fémis de 1996 à 2009. Critique et historienne du 
cinéma, elle anime le groupe de réflexion des En-
fants de cinéma, association nationale en charge 
du dispositif École et Cinéma. Son dernier livre 
paru : The West Wing. Au cœur du pouvoir.

LA P'TITE LEÇON
La comédie musicale serait-elle forcément améri-
caine ? L’œuvre de Jacques Demy démontre que 
non. Des Parapluies de Cherbourg à Peau d’Âne, 
il a su rendre hommage aux musicals et se réappro-
prier le genre, inventant un cinéma « en chanté »  
où les personnages expriment en musique leurs 
sentiments ou les demandes les plus triviales.

| 14h

Peau d'âne
DE JACQUES DEMY · D’APRÈS LE CONTE 

DE CHARLES PERRAULT · FRANCE · 1970 
1H29 · COUL. · AVEC CATHERINE DENEUVE, 

JACQUES PERRIN, JEAN MARAIS,  
DELPHINE SEYRIG...

Pour ne pas se marier avec son père,  
une princesse s’enfuit dans la forêt. 

Grâce aux conseils avisés de sa marraine, 
la Fée des Lilas, elle parvient à se cacher, 

dissimulée sous une peau d’âne.  
Un beau jour, un prince passant par là et 

apercevant la belle sans sa peau,  
en tombe éperdument amoureux...

LA COMÉDIE MUSICALE  
OU LE CINÉMA « EN CHANTÉ »

par Carole Desbarats
6
Mer

Juin



The West Wing,  
une série créée par Aaron Sorkin



Deux jours de projections et d’analyses
Conférences assurées par Carole Desbarats

Agrégée de lettres et maître de conférences, Carole  
Desbarats a enseigné le cinéma à l’université de Toulouse 
II, puis a été directrice des études à La Fémis et directrice de 
la communication et de la diffusion des savoirs à l’École Nor-
male supérieure. Très attachée à l’éducation à l’image, elle 
est vice-présidente de l’association Les Enfants de cinéma, 
en charge du dispositif national « École et cinéma ». Égale-
ment critique et historienne du cinéma, elle est l’auteur de 

plusieurs essais sur Éric Rohmer, Jean-Luc Godard, Atom Egoyan et collabore à la 
revue Esprit – pour laquelle elle a de coordonné un dossier consacré aux images. 
Fidèle du cinéma Jean Eustache, elle a assuré de nombreux cours de l’université 
populaire du cinéma, proposant notamment des analyses de films comme Le Ma-
gicien d’Oz, La Prisonnière du désert ou Chantons sous la pluie. Elle est égale-
ment intervenue à trois reprises dans le cadre de la P’tite unipop à destination du 
jeune public.
En 2017, elle a animé une Unipop d'été consacrée au thème « La violence au ciné-
ma ».

Le programme de l'Unipop d'été 2018 sera précisé ou communiqué ultérieurement dans 
l'année !

99 d'étéUnipop

étéUnipop
les séries tv

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AOÛT 2018 · 9H30 › 18H
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FRANÇOISE 
ESCARPIT

SOIZIC 
ESCURIGNAN

PATRICK 
EVENO

STEVE 
FAIGENBAUM

PHILIPPE 
FAUCON

FRANÇOIS-
XAVIER 

FAUVELLE

HERVÉ 
DUMONT

ANNIE 
DUPRAT

DELPHINE 
DUSSERT-
GALINAT

LAURE 
DUTHILLEUL

MARK 
EDWARDS

BERNARD 
EISENSCHITZ

THOMAS 
FAVERJON

ALEXANDRE 
FERNANDEZ

JACQUES 
FERRANDEZ

FERRANTE 
FERRANTI

ABEL 
FERRARA

FRÉDÉRIC 
FIÈVRE

CHRISTOPHER 
FLETCHER

FLOC'H YONNICK 
FLOT

MARINA 
FOÏS

ROBERT 
FRANK

MARC 
GABOLDE

DELPHINE 
GACHET

ÉRIC 
GARANDEAU

ANDRÉ 
GARDIES

JEAN 
GARRIGUES

ANNE-CLAIRE 
GASCOIN

CHRISTOPHE 
GAUTHIER
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DELPHINE 
GLEIZE

FRANÇOIS 
GODICHEAU

CÉCILIA 
GONZALEZ

STÉPHANE 
GOUDET

EMMANUEL 
GRAS

PIERRE 
GROSSER

ALBAN 
GAUTIER

YOLIN-
FRANÇOIS 

GAUVIN

CAMILLE 
GENDRAULT

JEAN-
PHILIPPE 

GENET

LEÏLA 
GHARBI

CHRISTOPHE 
GILLISSEN

ALFRED 
GROSSER

PIERRE 
GRÜNSTEIN

JEAN-
PHILIPPE 
GUÉRAND

JULIEN 
GUESLIN

YOHANN 
GUIAVARC'H

MATHIEU 
GUILLOUX

ADÈLE 
HAENEL

GRÉGOIRE 
HALBOUT

VALÉRIE 
HANNIN

JEAN-MARIE 
HARRIBEY

MICHEL 
HAZANAVICIUS

MICHÈLE 
HÉDIN

ÉLOI 
HENRIOD

CHRISTOPHE 
HÉRAL

PASCAL-
MANUEL 

HEU

ESTHER 
HOFFENBERG

ÉRIC 
HOLDER

CHRISTIAN 
INGRAO
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106 d'orlivre d'or

MOYA 
JONES

THIERRY 
JOUSSE

CLAIRE 
KAISER

CLAUDIA 
KAPPENBERG

TAOUFIK 
KARBIA

GRÉGOIRE 
KAUFFMANN

BIDHAN 
JACOBS

CÔME 
JALIBERT

MARCEL 
JEAN

JEAN-NOËL 
JEANNENEY

DUNJA 
JELENKOVIC

YVES 
JEULAND

XAVIER 
KAWA-TOPOR

ANNE 
KERLAN

GERD 
KRUMEICH

MARIE-
CLAIRE 

KUO

JEAN 
LABIB

XAVIER 
LACARCE

BERNARD 
LACHAISE

FRÉDÉRIQUE 
LACHAUD

MARIE-
PIERRE 

LAFARGUE

GÉRARD 
LAMPS

ESTEBAN 
LARRAIN

MARTIN 
LARTIGUE

FLORENCE 
LASSALLE

NATACHA 
LAURENT

NADÈGE 
LAUZZANA

MARC 
LAZAR

HERVÉ  
LE CORRE

GWÉNAËLLE 
LE GRAS
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107 d'orlivre

OPHIR 
LÉVY

MAUD 
LINDER

VINCENT 
LINDON

FRANÇOIS-
GUILLAUME 

LORRAIN

OLIVIER 
LOUBES

PHILIPPE 
LE GUAY

HUGUES  
LE PAIGE

THOMAS  
LE ROUX

MICHÈLE 
LECLERC-

OLIVE

YVES 
LEGAY

CLAUDE 
LELOUCH

BERNARD 
LUBAT

LOUIS 
LUBAT

RAFAEL 
MAESTRO

GUY 
MAGEN

CLAIRE 
MAINGON

CORINNE 
MARACHE

JEAN-LOUIS 
MARGOLIN

ÉLISE 
MARIENSTRAS

NICOLAS 
MARIOT

JEAN-
CLÉMENT 
MARTIN

SILVIA 
MARZAGALLI

STÉPHANE 
MAZURIER

JEAN-MAX 
MÉJEAN

JESSE 
MELLET

ÉMILIE 
MERCIER

PASCAL 
MÉRIGEAU

PHILIPPE 
MEYZIE

Le livre d’or 
LES 343 INTERVENANTS DE L'UNIPOP · SEPT. 2010*/*AOÛT 2018

HÉLÈNE 
MIARD-

DELACROIX

STÉPHANE 
MICHONNEAU



108 d'orlivre d'or

PIERRE 
MONNET

GILLES 
MOUELLIC

MONIQUE 
MOULIA

LAURENCE 
MULLALY

PAP  
N'DIAYE

HUBERT 
NIOGRET

ALEXANDRE 
MILHAT

HALA 
MOHAMMAD

LAURENCE 
MOINNEREAU

ÉDOUARD 
MOLINARO

PASCAL 
ORY

RENÉ 
OTAYEK

DRAGOSS 
OUEDRAOGO

JEAN-
PIERRE 

PAGLIANO

JACQUES 
PALARD

FABIENNE 
PASCAUD

VINCENT 
PATAR

NICOLAS 
PATIN

RICHARD 
PATRY

CLAUDE 
PENNETIER

VICTOR 
PEREIRA

JEAN 
PETAUX

DOMINIQUE 
PICCO

PHILIPPE 
PILARD

VINCENT 
PINEL

KRZYSZTOF 
POMIAN

PIERRE 
POMMIER

OLIVIER 
POURRIOL
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MICHAËL 
PRAZAN

MICHEL 
PASCAL
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KATELL 
QUILLEVÉRÉ

JEAN-PAUL 
RAPPENEAU

JEAN-CLAUDE 
RASPIENGEAS

JEAN 
REGNAUD

BENJAMIN 
RENNER

MASSIMO 
PREARO

LUISA 
PRUDENTINO

CLÉMENT 
PUGET

PHILIPPE 
QUAILLET

HUGHES 
QUATRONNE
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MATTHIEU 
REY

JACQUES 
RICHARD

PATRICK 
RICHET

JEAN-
PIERRE 
RIOUX

DELPHINE 
ROBIC-DIAZ

REBECCA 
ROGERS

ANTONELLA 
ROMANO

SÉBASTIEN 
RONCERAY

MICHEL 
ROTMAN

CHRISTIAN 
ROUAUD

SIMON 
ROUBY

PHILIPPE 
ROUDIÉ

THIBAUT 
RUBY

CAMILLE 
RUIZ

JEAN-
CLAUDE 
RULLIER

PIERRE 
SADRAN

STÉPHANIE 
SALMON

ROSHANE 
SAIDNATTAR

AGNÈS 
SALSON

OTELO 
SARAIVA DE 
CARVALHO



GENEVIÈVE 
SELLIER

REZA 
SERKANIAN

PIERRE 
SERNA

LAURA 
SERREAU

CHRISTINE 
SEZNEC

PIERRE 
SINGARAVELOU

DAVID 
SAUSEY

JEAN-LOUIS 
SCHLEGEL

ESTEBAN 
SCHROEDER

ARNAUD 
SCHWARTZ

ANTOINE 
SIRE

ÉRIC 
SLABIAK

MATTHIAS 
STEINLE

ALEXANDRE 
SUMPF

ANIA 
SZCZEPANSKA

NICOLAI 
TAFTA

BERTRAND 
TAVERNIER

SYLVIE 
THÉNAULT

JEAN-MARIE 
TIXIER

ÉLISE 
TOKUOKA

ROBERT 
TOMBS

PROGRÈS 
TRAVÉ

MÉLANIE 
TRAVERSIER

MATTHIEU 
TROUVÉ

JEAN 
TULARD

NATACHA 
VAS DEYRES

AUDE 
VASSALO

GERALDINE 
VAUGHAN
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JEAN 
VAUTRIN

VALÉRIE 
VERCLYTTE



ISABELLE 
VEYRAT-
MASSON

JEAN 
VIGREUX

GINETTE 
VINCENDEAU

PASCAL-
ALEX 

VINCENT

MARGARETHE 
VON TROTTA

ÉLIE 
WAJEMAN

THOMAS 
VERCLYTTE

GLORIA 
VERGÈS

ROBERT 
VERGNIEUX

PIERRE 
VERMEREN

GERD 
WEHNER

ARNDT 
WEINRICH

NICOLAS 
WERTH

ANNETTE 
WIEVIORKA

MICHEL 
WINOCK

EDGAR 
WOLFRUM

CLAIRE 
ZALC

PEGGY 
ZEJGMAN-
LECARME

ROSCHDY 
ZEM

Le livre d’or 
LES 343 INTERVENANTS DE L'UNIPOP · SEPT. 2010*/*AOÛT 2018



Don Carlos › G. Verdi
jeu 30 nov. à 18h30 › DIFFÉRÉ  
ven 1er déc. à 14h › DIFFÉRÉ

La Bohème › G. Puccini
mar 12 déc. à 19h30 › DIRECT  
ven 12 janv. à 14h › DIFFÉRÉ

Le Corsaire
mar 23 janv. à 19h30 › DIFFÉRÉ  
ven 2 fév. à 14h › DIFFÉRÉ

Benvenuto Cellini › H. Berlioz
jeu 12 avril à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 4 mai à 14h › DIFFÉRÉ

Roméo et Juliette › C. Gounod
SÉANCE UNIQUE ! jeu 24 mai à 20h  
différé › dans le cadre de l’Unipop 
Tarif exceptionnel à 10€. 

Don Pasquale › G. Donizetti
mar 19 juin à 19h30 › DIRECT 

Pite / Pérez / Shechter
mar 3 juil. à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 6 juil. à 14h › DIFFÉRÉ

Boris Godounov › M. Moussorgski
mar 17 juil. à 19h › DIFFÉRÉ 
ven 20 juil. à 14h › DIFFÉRÉ

Opéras & ballets 
au Cinéma Jean Eustache

nouvelle saison 2018

PLACES À L'UNITÉ › 18 €
ABONNEMENT › 48 € LES 4 PLACES

Carte non nominative, valable pour une saison
Carte vendue au cinéma à partir du mercredi 4 octobre 2017
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