
9 sept. |Soirée d’ouverture : en attente.

16 sept. |URSS ����. La victoire,
à quel prix ? parNicolasWerth – Films :
Une grande fille deKantemir Balagov
etRequiempour unmassacre deElem
Klimov.

23 sept. |Grand entretien avec Noël
Mamère – Film :Unmonde sans humains.

30 sept. | James Baldwin par PapNdiaye
– Films : I AmNotYourNegro deRaoul
PecketSi Beale Street pouvait parler
deBarry Jenkins.

7 oct. | Cours en attente.

9 oct. [Hors lesmurs] |Projection�débat
au Musée d’Aquitaine :Les Témoins
de Lensdorf, avecHélèneCamarade.

14 oct. |La conquête spatiale par Isabelle
Sourbès-Verger – Films :Apollo �� deRon
Howard etFirstMan. Le premier homme
sur la Lune deDamienChazelle.

4 nov. |Méditerranée : processus et
enjeux des migrations par Jacqueline
Bergeron et DragossOuedraogo– Films :
L'Ordre des choses d'AndreaSegre
etFuocoamare, par�delà Lampedusa
deGianfrancoRosi.

Mar 12 nov. |L’Affaire Dreyfus parMichel
Winock – Film: J’accuse deRomanPolanski
(sous réserve).

2 déc. |La Pologne pendant la Seconde
Guerre mondiale parGeorgesMink –
Films :Kanal, ils aimaient la vie
etCendres et diamant d’AndrzejWajda.

9 déc. |Paris, une histoire érotique
parDominiqueKalifa – Films :Cléo de � à �
d’AgnèsVarda etAriane deBillyWilder.

16 déc. |Rencontre avec RenéOtayek
autour de son livreLes Abricots de Baalbeck
–Films :Wardi deMatsGrorud et ItMust Be
Heaven deElia Suleiman.

6 janv. |Levigilantismedans les sociétés
africainesparRomaneDaCunhaDupuy–
Films :CartelLanddeM.Heinemanet
KoglweogoLanddeI.CompaoréetL.Damiba.

13 janv. |L’essor de la civilisation
automobile en France parYoannDemoli
– Films :Traffic deJacquesTati etLe Grand
Embouteillage de Luigi Comencini.

20 janv. |Lin Zhao, une dissidence
chinoise parAnneKerlan – Film :Vivre
deZhangYimou.

27 janv. |Résistance et opposition en RDA
parHélèneCamarade – Films :
La Révolution silencieuse de Lars Kraume
etBarbara deChristian Petzold.

3 fév. |L’Italie occupée et écartelée
��������� parMarcAgostino – Films :Une
affaire personnelle deVittorio et Paolo
Taviani etPaïsa deRobertoRossellini.

10 fév. |Les appelés dans la guerre
d'Algérie par TramorQuemeneur – Film :
Algérie, la guerre des appelés deThierry
de Lestradeet SylvieGilman.

17 fév. | Italie début de siècle parDidier
Musiedlak – Film : ���� deBernardo
Bertolucci.

9mars |L’âge des solidarités ouvrières,
��������� parNicolasDelalande – Films :
Les Camarades deMarioMonicelli
etLes LIP, l’imagination au pouvoir
deChristian Rouaud.

16 mars |Le dernier Juif de l’Empire
romain parClaudeAziza – Filmen attente.

23mars |Les états généraux parAnne-
Marie Cocula – Film : ���� deMaurice
Failevic.

30mars |Grand entretien avec
la réalisatrice Ruth Zylberman – Films :Les
Enfants du ��� rue Saint�Maur, Paris Xe

etUndernier été deRuth Zylberman.

6 avr. |Mémoire�s� d'Europe par Éric
Bonhommeet ThomasVerclytte – Films :
Europa de Lars vonTrier etLa Tragédie
de lamine deGeorgWilhelmPabst.

4mai |Une histoire intime des
catholiques français au XIXe siècle
parCarolineMuller – Films :LéonMorin,
prêtre deJean-PierreMelville etSous le
soleil de Satan deMaurice Pialat.

11 mai |L'Afghanistan, pièce essentielle
du “Grand Jeu” au XIX� siècle par Patrick
Richet – Film :L'Homme qui voulut être
roi deJohnHuston.

18 mai |La langue perdue de la nature
par Romain Bertrand – Films :L'Étreinte
du serpent deCiróGuerra etL'Île nue
deKanetoShindô.

25mai |Les violences sexuelles commises
par l'armée française en Allemagne
����������� parAnne-LaureBriatte – Films :
Les Filles des ruines deXavier Villetard et
La Ciociara deVittorioDeSica.

8 juin |Syndicalisme et sabotage
�France/États�Unis, ���������� par
Dominique Pinsolle – Film : JoeHill
deBoWiderberg.

15 juin |Rencontre avec l’historienne Luba
Jurgenson : – Films :L’Histoire secrète de
L’Archipel du goulag deJeanCrépu etLe
manuscrit sauvé duKGB, “Vie et destin”
deVassili Grossman dePriscilla Pizzato.

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€

(33€ si inscription simultanée
à l'Unipop Arts, littérature et cinéma)
Moins de 25 ans : 5 cours = 5 €

webeustache.com ou bien à la caisse
du cinéma · Entrée au film = 5,50€
2 films le même jour = 8€

4 € pour les films de moins d’une heure

Projection de l’après-midi : vers 16h
Cours ou entretien : 18h30 › 20h
Projection du soir : 20h30
sauf mentions spécifiques

TOUS LES LUNDIS
Hors vacances scolaires

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Du 18 au 25 nov. 2019
��e Festival du film d'histoire
Thème : “Amérique latine, terres de feu”.

La Conquête : une catastrophe · XIXe : le
siècle des fondations des nations latino-
américaines · Portraits de dictateurs :
dictateurs de droite, dictateurs de gauche
· Le Chaudron brésilien ou le grandmythe
dumétissage · Cuba. Che Guevara-Fidel
Castro, la force dumythe · L’Amérique
latine, l’arrière-cour des États-Unis (avec
l’APHG).

Une grande fille
de Kantemir Balagov

URSS ����. La victoire, à quel prix ? | 16 sept.

Rencontre avec Ruth Zylberman | 30 mars

����, un dernier été
de Ruth Zylberman

Programme au 8.07.2019, susceptible
de modifications.

L’Étreinte du serpent
de Ciró Guerra

La langue perdue de la nature | 18 mai


