
12 sept. |Rencontre avec
le réalisateur Nicolas Pariser – Film :Alice
et leMaire deNicolas Pariser.

19 sept. |Rencontre avec StéphaneCélérier,
directeur général de la société dedistribution
et de productionMars Films – Films :Un jour
de pluie àNewYork deWoodyAllen etPlay
deAnthonyMarciano.

26 sept. |Rencontre avec la réalisatrice
CélineSciamma– Film :Portrait de la jeune
fille en feu deCélineSciamma.

3 oct. |Rencontre avec l’écrivain Philippe
Val – Films :Haute Pègre deErnst Lubitsch
+ filmen attente.

10 oct. |Lino Ventura. Dialogue entre
Laurent Ventura et la réalisatrice Lucie
Cariès – Films :LinoVentura, une histoire
d’homme de LucieCariès ; ��� rue de
Montmartre deGillesGrangier etClasse
tous risques deClaudeSautet.

17 oct. |Georges Simenon par Pierre
Assouline – Films :Panique deJulien
Duvivier etLe Président d’Henri Verneuil.

24 oct. |Rencontre avec l’auteur
et illustrateur de bandes dessinées
Jacques Ferrandez et le réalisateurMichel
Viotte – Films : filmdocumentaire deMichel
Viotte (à proposde l'adaptation de Jean
Giono) etRegain deMarcel Pagnol.

7 nov. |Rencontre avec le chef décorateur
Michel Barthélémy– Films :Une nouvelle
amie de FrançoisOzon etLes Frères
Sisters deJacquesAudiard.

AVANT-PREMIÈRE

Ouvert à tous · Frais d’inscription = 39€
(33€ si inscription simultanée
à l'Unipop Histoire)
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 ��h
Cours ou entretien : ��h�� › ��h
Projection du soir : ��h��

TOUS LES JEUDIS
Hors vacances scolaires

Rencontre avec Céline Sciamma | 26 sept.

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Portrait de
la jeune fille en feu
de Céline Sciamma

Alice et le Maire
de Nicolas Pariser

Rencontre avec Nicolas Pariser | 12 sept.

14 nov. | Cours en attente.

Durant le festival du film d’histoire
Rencontre avec le réalisateur Kleber
Mendonça Filho – Filmen attente.

5 dec. |Rencontre avec le guitariste
Thibault Cauvin – Filmsen attente.

12 déc. |Une vie de cinéma. Rencontre
avec le critique de cinéma Michel Ciment
– Films :LesNuits blanches du facteur
d’Andreï Konchalovsky +Dr. Folamour
deStanley Kubrick.

19 déc. |Le Goulag au cinéma par François
Aymé– Films :L’Été froid de �� d’Alexandre
Prochkine etPerdu en Sibérie d’Alexandre
Mitta.

9 jan. |Ennio Morricone et Sergio Leone
parSalvatoreCaputo – Films : Il était
une fois enAmérique et Il était une fois
la Révolution deSergio Leone.

16 jan. |Elia Kazan par FlorenceColombani
– Films :BabyDoll* etAmericaAmerica*.

23 jan. |Du nouveau surVan Gogh ?
par Patrick Richet – Films :LaVie
passionnée deVincentVanGogh
deVincenteMinelli etLa PassionVanGogh
deDorota Kobiela et HughWelchman.

30 jan. |Claude Chabrol,
l’anticonformiste. Rencontre avec Cécile
Maistre-Chabrol – Films :Claude Chabrol
l’anticonformiste deCécileMaistre-
Chabrol ;L’Enfer etLes Bonnes Femmes.

6 fév. |Les Sœurs Brontë par Jean-Pierre
Ohl – Films : Jane Eyre de FrancoZeffirelli
etLesHauts deHurlevent de Luis Buñuel.

13 fév. |Mario Bava, le magicien des
couleurs parGérald Duchaussoy et Romain
Vandestischele – Films :Six femmes pour
l’assassin etLes Trois visages de la peur.

20 fév. | Il était une fois Hollywood…
Rencontre avec Clara et Julia Kuperberg,
réalisatrices et productrices – Films :
EtHollywood créa la femme etL’Ennemi
japonais àHollywood deClara et Julia
Kuperberg + filmen attente.

12 mars* | Jackson Pollock parCorinne
deThoury – Film :Pollock deEdHarris.

19 mars* | Cours en attente par Jean-
Baptiste Thoret – Filmsen attente.

26 mars* |Milos Forman parMathieu
Macheret – Films :Ragtime etMan
on theMoon.

2 avr.* |La création musicale américaine
contemporaine. De l’École de NewYork
au minimalisme par Pascal Pistone –
Films :Koyaanisqatsi deGodfrey Reggio
+ filmen attente.

9 avr. |Bong Joon-ho. Dans le genre
politique et populaire parVictor Courgeon
– Films :Memories ofmurder etThe
Host.

16 avr. |Rencontre avec le photographe
GuyMarineau* – Films en attente.

7 mai* |Le cinéma en miroir parMichèle
Hédin – Films :La Fête àHenriette de
Julien Duvivier etLaNuit américaine
de François Truffaut.

14 mai* |Analyse de film parCarole
Desbarats – Film :LaMort aux trousses
d’AlfredHitchcock.

28 mai* |Le noir et l’ombre dans l’art.
De Pierre Soulages à Dark Vador
parAnneBureau – Filmsen attente.

4 juin |Agnès Varda par Brigitte Rollet
– Films :Sans toit ni loi etLe Bonheur.

11 juin* |Cate Blanchett. Paroles
de Blanchetter par Florence Lassalle
– Films :Truth : Le Prix de la vérité
deJamesVanderbilt etBabel deAlejandro
Gonzalez Iñarritu.

18 juin |Uchronies et utopies parClaude
Aziza – Films :Horizonsperdusde Frank
Capra etLaVie futuredeWilliamC.Menzies.

25 juin |Séance de clôture – filmset invités
surprise.

*Date, cours ou film(s) sous réserve.
Programme au 8.07.2019, susceptible
de modifications.



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.

9 mars |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.

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

30 mars |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.

4 mai |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.

25 mai |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 grand mythe
du métissage · Cuba. Che Guevara-Fidel
Castro, la force du mythe · 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


