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

académie
Bordeaux

MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE

 

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Nos partenaires

Et en partenariat avec la revue L'Histoire,  
la revue Revus et corrigés, l'Université  
de Bordeaux, l'Université Michel de Montaigne, 
Sciences Po Bordeaux, l'Association  
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l'Agence pour le développement régional  
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la boulangerie-pâtisserie artisanale  
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UNIPOP, INTÉRIEUR NUIT, 11! !
C’est reparti, malgré la pandémie.  
3HQGDQW�OH�FRQƯQHPHQW��QRXV�VRPPHV�
DOO©V� �OD�FKDVVH�DX[�LQWHUYHQDQWV� 
HW�DX[�ƯOPV��/ŋDYHQWXUH�GH�OŋXQLSRS�
FRQWLQXH�GRQF�SOXV�TXH�MDPDLV��DYHF� 
GHV�PDVTXHV�HW�EHDXFRXS�GŋHQWKRXVLDVPH��
$YHF�GHV�QRXYHDXW©V�DXVVL���OD�FDSWDWLRQ�
GHV�LQWHUYHQWLRQV�DYHF�UHWUDQVPLVVLRQ�
VLPXOWDQ©H�GDQV�XQH�DXWUH�VDOOH��HQ�FDV� 
GH�IRUWH�DȫXHQFH���XQ�VLWH�LQWHUQHW�G©GL©� 
 �OŋXQLSRS��XQLSRS�IU��DYHF�DFF¨V� 
 �FHV�FDSWDWLRQV�VL�YRXV�QŋDYH]�SX�YHQLU� 
DX�-HDQ�(XVWDFKH��'H�TXRL�QRXUULU� 
OHV�DUFKLYHV�XQLSRS�HW�©ODUJLU�OŋDXGLHQFH� 
des conférences. Côté organisation,  
OHV�XQLSRSLHQV�GHYURQW�GRU©QDYDQW�SUHQGUH�
XQ�ELOOHW�SRXU�FKDTXH�UHQFRQWUH��FRPPH� 
LOV�OH�IRQW�SRXU�XQ�ƯOP���FHOD�QRXV�SHUPHWWUD�
GH�PLHX[�J©UHU�OHV�TXHVWLRQV�VDQLWDLUHV��
(QƯQ��FRPSWH�WHQX�GHV�LQFHUWLWXGHV� 
SRXU�OD�VDLVRQ� �YHQLU��QRXV�DYRQV�SU©SDU©�
XQH�YHUVLRQ�QXP©ULTXH�GX�SURJUDPPH�
FRPSOHW��OD�YHUVLRQ�SDSLHU�VH�FRQFHQWUDQW�
VXU�OH�FDOHQGULHU��1RXV�DYRQV�K¢WH�GH�nous 
UHWURXYHU�  
¶ François Aymé, coordination de l’Unipop

L’UNIPOP EN 4 MOTS
UNIPOP L’Unipop est un double 
programme annuel de cours ou d’entretiens 
hebdomadaires consacrés aux arts, à la 
littérature et au cinéma (les jeudis), ainsi 
qu'à l’Histoire (les lundis). Ces rencontres 
sont accompagnées de projections de films. 
L’Unipop, créée en 2010, est une initiative du 
cinéma Jean Eustache (Pessac), à laquelle 
s’est ralliée le Festival du film d’histoire en 
2012, pour l’Unipop Histoire. La P’tite unipop 
se déroule un mercredi après-midi par mois.

UNIPOPISME L’unipopisme est la 
philosophie générale qui anime l’unipop.  
L’unipopisme a!rme 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.

UNIPOPIEN (fém. unipopienne) : 
L’unipopien est une personne inscrite à 
l’UNIPOP. Pas de limite d’âge (à l’exception 
de la P'tite Unipop destinée aux 7–12 ans qui 
doivent être accompagnés), ni de niveau 
d’études requis. Il su!t de .!),(%.�1*!�Ƃ�$!�
d’inscription (unipop.fr) et de s’acquitter 
d’un modique forfait (voir fiche). L'unipopien 
est totalement libre de son assiduité aux 
cours. 

UNIPOPISTE L’unipopiste est un.e 
intervenant.e bénévole de l’unipop. Cela 
peut-être un historien, une historienne 
du cinéma, un professionnel du cinéma, 
une journaliste, un universitaire, une 
enseignante, un étudiant, une écrivaine,  
un artiste, une musicienne, un institutionnel, 
un membre du conseil d’administration du 
cinéma Jean Eustache ou du Festival du film 
d’histoire. Sa motivation première est de 
faire partager sa passion, ses expériences  
et ses connaissances. 
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UNIPOPUNIPOP
Les cours et les projections se déroulent  
au �%*É)���!�*Ļ�1/0��$!, 7 rue des 
Poilus – Pessac-centre  (face à la mairie, 
près de l'église) Rocade sortie 13. Terminus 
Tramway  : ligne B . Bus lignes 4, 23, 24, Corol 
36. Proximité gare SNCF (liaison Bordeaux-
Pessac : 6 mn).
Coordonnées 05 56 46 00 96 ¬ nmilesi.
eustache@icloud.com ¬ Notre nouveau site : 
unipop.fr Conception Pierre Wagner / WP 
Créations. 
Le cinéma de Pessac est géré par 
l'association Cinéma Jean-Eustache 
Président Jean-Marie Tixier Vice-Président 
Jean-Louis Guénant.
Coordination générale de l'université 
populaire François Aymé, directeur du 
Cinéma Jean-Eustache et commissaire 
général du Festival du film d'histoire.
Contacts des ayants droit et distributeurs  
Audrey Pailhès Direction de l'exploitation 
Nicolas Milesi Relations avec les universités  
et les lycées Victor Courgeon Régie 0!�$*%-1! 
Nathalie Cazenave Caisse, accueil et 
comptoir Marie Castagné, Rosita Coustes, 
Aurélie Lavergne, Jean Le Maître, Zane 
Lukina, Vanessa Soubrié Comptabilité 
Valérie Galin-Chené.
Maquette du programme Boris Barbiéri.
�$+0+/ Merci à Alain Birocheau pour le suivi 
photographique de nos intervenants. Nombre 
de ses portraits se retrouvent dans ce 
programme. ¬ www.mj2r-photo.com

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE  UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE  
ET CINÉMAET CINÉMA
L'université populaire arts, littérature  
et cinéma est organisée par l’association  
cinéma Jean-Eustache.  
Président : Jean-Marie Tixier
Comité de pilotage François Aymé, Claude 
Aziza, Jean-François Cazeaux, Victor 
Courgeon, Michèle Hédin, Florence Lassalle, 
Nicolas Milesi, AudreyPailhès, Pierre 
Pommier, Jean-Marie Tixier, Progrès Travé.
Rédaction du programme Audrey Pailhès, 
François Aymé, Victor Courgeon et Louis 
Beauvié.
Inscriptions, coordination, logistique, accueil 
des intervenants / Contacts  
et renseignements Audrey Pailhès  
¬ audrey.cine.pessac@orange.fr

UNIPOP HISTOIREUNIPOP HISTOIRE
�ų1*%2!./%0É�,+,1(�%.!� ų$%/0+%.! est 
organisée par le Festival international du film 
d’histoire (les cours) et par le Cinéma Jean-
Eustache (les films).
Festival du Film d’histoire : 7 rue des Poilus  
– 33 600 Pessac   
Coordonnées 05 56 46 25 43 ¬ contact@
cinema-histoire-pessac.com ¬ www.cinema-
histoire-pessac.com �.É/% !*0� ų$+**!1. 
Jean-Noël Jeanneney Président Alain 
Rousset Vice-Présidente Valérie Hannin.
Comité de pilotage François Aymé, Claude 
Aziza, Éric Bonhomme, Hélène Camarade, 
Anne-Marie Cocula, Victor Courgeon, 
Alexandre Fernandez, Allain Glykos, Nicolas 
Patin, Julia Pereira, Jean Petaux, Patrick 
Richet, Bruno Scheurer, Matthieu Trouvé, 
Thomas Verclytte, avec la participation de la 
revue L'Histoire. 
Rédaction du programme Bruno Scheurer, 
François Aymé et Julia Pereira.
Coordination du programme François Aymé, 
Bruno Scheurer avec la participation de Julia 
Pereira et Victor Courgeon Inscriptions, 
logistique, accueil des intervenants / 
Contacts et renseignements : Bruno Scheurer  
¬ bs.festival.pessac@wanadoo.fr

LA P'TITE UNIPOP CINÉMALA P'TITE UNIPOP CINÉMA
La P'tite université populaire du cinéma est 
organisée par l’association Cinéma Jean-
Eustache.
Programmation, coordination, rédaction 
du programme, inscriptions et logistique 
/ Contacts et renseignements Anne-Claire 
Gascoin ¬ acgascoin@wanadoo.fr et 
Raphaëlle Ringeade ¬ r-ringeade@orange.fr 

UN GRAND MERCI À TOUS LES UN GRAND MERCI À TOUS LES 
INTERVENANTS BÉNÉVOLES !INTERVENANTS BÉNÉVOLES !
Avec la participation de l'Association  
des Professeurs d’Histoire-Géographie 
d’Aquitaine, de la librairie Encre Blanche, de 
la revue L’Histoire, de l'Hôtel Holiday Inn*** 
Pessac, de l’Université Bordeaux-Montaigne, 
de l'Université de Bordeaux, de Sciences Po 
Bordeaux, de l'IJBA, du Salon Lire en poche 
de Gradignan et de la boulangerie artisanale 
Le Jour se lève.
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30 SEPT. AVANT"PREMIÈRE  
Petit Vampire de Joann Sfar 
Rencontre avec Antoine Delesvaux, Rencontre avec Antoine Delesvaux, 
,.+ 1�0!1.�!0� %.!�0!1.��.0%/0%-1!� 1�Ƃ(),.+ 1�0!1.�!0� %.!�0!1.��.0%/0%-1!� 1�Ƃ() 

21 OCT. Calamity, une enfance  
 !���.0$����*!���**�.5 de Rémi Chayé 
Rencontre avec le réalisateur  Rencontre avec le réalisateur  
�É)%��$�5É�É)%��$�5É 

25 NOV. Petites danseuses  
d'Anne-Claire Dolivet · Rencontre  Rencontre  
�2!��(!�/�É*�.%/0!���0$%�/��$É.5�2!��(!�/�É*�.%/0!���0$%�/��$É.5 

9 DÉC. AVANT"PREMIÈRE  
Le Peuple Loup de Tomm Moore & Ross 
Stewart · �!*�+*0.!��2!���!�**!ļ�5(2!00!��!*�+*0.!��2!���!�**!ļ�5(2!00!�
	%.�1 Ī�/1,!.2%/!1.!� !�(ū�*%)�0%+*	%.�1 Ī�/1,!.2%/!1.!� !�(ū�*%)�0%+* 

13 !ANV. AVANT"PREMIÈRE  
Les Racines du monde de Byambasuren 
Davaa · �1�* �(��Ƃ�0%+*�,!.)!0� �1�* �(��Ƃ�0%+*�,!.)!0� 
 !��+),.!* .!�(!�.É!( !��+),.!* .!�(!�.É!( par Philippe Quaillet   

24 FÉV. La Folie des grandeurs  
de Gérard Oury · Louis de FunèsLouis de Funès  
par François & Raphaël Aymé 

17 MARS  Jeune et innocent  
d'Alfred Hitchcock  
�!*Ë0.!�/1.�
%0�$�+�'�!*Ë0.!�/1.�
%0�$�+�' par Muriel Baillon

7 AVRIL Kérity, la maison des contes  
de Dominique Monféry · Rencontre  Rencontre  
avec Adrien Martre, ingénieur du sonavec Adrien Martre, ingénieur du son 

19 MAI  Princess Bride de Rob Reiner  
�*�#�. !�Ĵ��!��+)��0��1��%*É)��*�#�. !�Ĵ��!��+)��0��1��%*É)�  
par Adrien Garcia, armurier de cinéma 

9 JUIN Laurel & Hardy, premiers coups 
de génie – 3 courts métrages muets  
��1.!(�!0�
�. 5��1.!(�!0�
�. 5 par Carole Desbarats  

DÈS 7 ANS

Rencontre avec Antoine Delesvaux | 30 sept. Rencontre avec Jeanne-Sylvette Giraud | 9 déc.

�1�* �(��Ƃ�0%+*�,!.)!0� 
de comprendre le réel | 13 janv.

LES RACINES  
DU MONDE 
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PETIT VAMPIRE  
� ��*�))��!�-

LE PEUPLE LOUP  
� ��*((��**- �ł��*..��/ 2�-/

14h : projection accompagnée  
d'une petite leçon · 16h30 : goûter

UN MERCREDI PAR MOIS 
0)�Ɓ'(�Ə�0) �' Á*)�� ��$)È(��Ə�0)�"*Ċ/ -
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20 UnipopP'tite

M
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L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Après avoir dirigé un studio d’animation, Antoine 
Delesvaux fonde avec Joann Sfar la société Au-
tochenille Production, afin de produire des adap-
tations de leurs univers graphiques. Coréalisateur 
du Chat du Rabbin en 2011, Antoine Delesvaux 
s’est associé de nouveau avec l’auteur pour tra-
vailler sur l’adaptation de Petit Vampire, en tant 
que producteur et directeur artistique.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Comment transposer au cinéma l’univers d’al-
bums de BD ? Quels éléments des histoires 
choisit-on de conserver ou de transformer ? Et 
comment réunit-on l’argent nécessaire pour que 
ces choix artistiques se concrétisent ? Antoine 
Delesvaux, qui a suivi toutes les étapes de fabri-
cation du film, abordera ce processus complexe 
en vous dévoilant des images inédites !  

14h

Petit Vampire
AVANT"PREMIÈRE

De Joann Sfar • Fra/Bel · 2020 · 1h21 
Animation · Avec les voix de Camille 
Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve... 

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande  
de monstres, mais il s’ennuie...  
Cela fait maintenant 300 ans  
qu’il a 10 ans, alors les pirates et les 
films du ciné-club, ça ne l’amuse plus.  
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Un soir, Petit Vampire 
désobéit à ses parents et s’échappe, 
accompagné par Fantomate,  
son bouledogue...  

AVANT"PREMIÈRE PETIT VAMPIRE  
RENCONTRE AVEC ANTOINE DELESVAUX  

PRODUCTEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FILM
30
SEPT.M

ER

© The Magical Society by Joann Sfar · Studiocanal · La Compagnie cinématographique & Panache productions · France 3 cinéma - Story© The Magical Society by Joann Sfar · Studiocanal · La Compagnie cinématographique & Panache productions · France 3 cinéma - Story
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LA FRANCE GASTRONOME ROME PENDANT LA 

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
par Marc Agostino

29
SEPT.

27 UnipopP'tite

M
ER

L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Rémi Chayé s’est formé au dessin avant de suivre 
une formation en animation à l’école de la Pou-
drière. Il a ensuite travaillé comme storyboardeur 
et assistant réalisateur sur plusieurs films, auprès 
de Tomm Moore et Jean-François Laguionie entre 
autres. Après Tout en haut du monde (2016), il  
réalise son deuxième long métrage, Calamity,  
récompensé par le cristal du long métrage d’Annecy 
en juin 2020.
LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Western en cinémascope, la conquête de l’Ouest 
américain à travers l’histoire librement interprétée 
de la jeune Martha Jane Cannary : Rémi Chayé 
viendra nous parler de son film avec pour per-
sonnage central une jeune fille qui s’émancipe de 
son milieu et construit sa liberté d’esprit à travers 
ses aventures et ses rencontres. Il nous dévoilera 
aussi les coulisses de la production !

14h

Calamity, 
une enfance 
de Martha Jane 
Cannary
De Rémi Chayé · France · 2020 · 1h22 
Animation · Avec les voix de Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy… 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre... 

21
OCT.M

ER
CALAMITY, UNE ENFANCE 

DE MARTHA JANE CANNARY 
RENCONTRE AVEC RÉMI CHAYÉ  

RÉALISATEUR DU FILM
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

40 UnipopP'tite

M
ER

L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Mathias Théry découvre le cinéma documentaire 
aux Arts Décoratifs de Paris où il réalise un premier 
film sur son frère, primé dans de nombreux festi-
vals. À la sortie de l’école il s’associe avec Etienne 
Chaillou, avec qui il réalise quasiment tous ses 
films (le dernier, La Cravate, est sorti en 2020). Il 
co-écrit Petites danseuses, son 3" long métrage, 
avec Anne-Claire Dolivet.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Bien loin du simple « reportage », avec lequel on le 
confond souvent, le film documentaire est un genre 
cinématographique à part entière, à travers lequel 
un auteur exprime la singularité de son regard.  
Mathias Théry a écrit le scénario du film : en quoi a 
consisté son travail ? Il détaillera ce processus et 
évoquera les autres étapes de création (le tournage 
et le montage).    

14h

Petites 
danseuses
D’Anne-Claire Dolivet · France · 2019 
1h30 · Documentaire

À quoi ressemble la vie de petites filles 
qui rêvent de devenir danseuses étoiles 
à l'Opéra de Paris ? Comment grandir 
dans un monde de travail intensif,  
de sacrifices et de compétitions ?  
À la maison, à l'école ou dans la rue, 
elles vivent avec passion la danse  
au quotidien. Au fil des leçons,  
on découvre Jeanne, Marie, Ida  
et Olympe, en pleine formation…

40 UnipopP'tite

M
ER 25

NOV.M
ER PETITES DANSEUSES  

RENCONTRE AVEC MATHIAS THÉRY  
SCÉNARISTE DU FILM LU

N
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

44 UnipopP'tite

M
ER

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

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Pour animer des personnages, il faut de nombreux 
animateurs ou animatrices qui doivent tous dessi-
ner de la même manière. Jeanne-Sylvette Giraud 
s’est occupée de veiller à cette cohérence auprès 
de l’équipe française qui a fabriqué un bout du film. 
Elle nous racontera ce travail en nous dévoilant des 
secrets de fabrication !

14h

Le Peuple Loup
AVANT"PREMIÈRE

De Tomm Moore & Ross Stewart  
Irl/Lux · 2020 · 1h37

En Irlande, au temps de la magie, 
Robyn, 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais  
un jour, lors d’une battue, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant 
rejoint elle aussi le peuple des loups,  
la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !

44 UnipopP'tite

M
ER 09
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AVANT"PREMIÈRE LE PEUPLE LOUP  
RENCONTRE AVEC  

Y�����ӄ���������	������ 
SUPERVISEURE DE L'ANIMATION !E

U



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

29
SEPT.

51 UnipopP'tite

M
ERROME PENDANT LA 

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
LU

N 29
SEPT.

L’INTERVENANTL’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 beaucoup 
consacré au cinéma destiné aux enfants, à tra-
vers les films d’animation et les documentaires. 
Passionné, il sait comme personne transmettre 
son enthousiasme aux plus jeunes spectateurs.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Originaire de Mongolie, Byambasuren Davaa a 
consacré plusieurs films documentaires à son 
pays natal, dont Le Chien jaune de Mongolie. Avec 
ce nouveau film, elle retourne une fois encore à 
ses racines, mais choisit la fiction pour évoquer 
un drame écologique, territorial et humain bien 
réel. Avec Philippe Quaillet, nous questionnerons 
cette lisière entre le réel et la fiction, et ce que cela 
nous raconte.

14h

Les Racines  
du monde

AVANT"PREMIÈRE
De Byambasuren Davaa  
All/Mong · 2020 · 1h35 · Vostf  
Avec Bat-Ireedui Batmunkh,  
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai… 

En Mongolie, de nos jours. Après  
la mort accidentelle de son père,  
un jeune garçon continue à sa façon  
sa lutte pour préserver sa terre  
de l'avidité des compagnies minières. 
La fièvre de l'or fait des ravages en 
Mongolie, obligeant notamment les 
nomades à quitter leur territoire  
et leur vie traditionnelle…  

QUAND LA FICTION PERMET  
DE COMPRENDRE LE RÉEL

par �$%(%,,!��1�%((!0

13
YANV.M
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AVANT"PREMIÈRE
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ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

60 UnipopP'tite

M
ER

60 UnipopP'tite

M
ER LOUIS DE FUNÈS

par François et ��,$�Ì(��5)É

LES INTERVENANTSLES INTERVENANTS 
François et Raphaël Aymé sont père et fils. Fran-
çois est directeur du cinéma Jean Eustache depuis 
1990 et commissaire général du Festival du Film 
d’Histoire depuis 2004. Il est également président 
de l’AFCAE. Raphaël a 11 ans, il est passionné de 
cinéma et tout particulièrement de Louis de Funès 
dont il a vu et revu tous les films !

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

14h

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

©
 G

au
m

on
t

©
 G

au
m

on
t

©
 Is

ab
el

le
 N

èg
re

©
 Is

ab
el

le
 N

èg
re24

FÉV.M
ER !E
U



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

29
SEPT.

67 UnipopP'tite

M
ER

LU
N 29

SEPT.
���±��������
���
���

par Muriel Baillon

L’INTERVENANTEL’INTERVENANTE 
Depuis toujours animée par le cinéma, Muriel  
Baillon a étudié le 7" art à l’université Bordeaux 
Montaigne. Elle connaît bien le cinéma classique 
hollywoodien, et plus spécifiquement le film noir, 
sujet de son mémoire de Master.

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

14h

!eune  
et innocent
D’Alfred Hitchcock · Royaume-Uni  
1937 · 1h20 · NB · Avec Nova Pilbeam, 
Derrick De Marney…

Un couple se dispute par une nuit 
d’orage. Le lendemain, le corps  
de la femme est retrouvé sur la plage. 
Robert Tisdall est présumé coupable.  
Il parvient à s’enfuir, entraînant Erica,  
la fille du commissaire chargé  
de l’enquête. Dès lors, les deux jeunes 
gens cherchent à retrouver le coupable 
et à prouver l’innocence de Robert…

17
MARSM

ER



ROME PENDANT LA 
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

par Marc Agostino

29
SEPT.

73 UnipopP'tite

M
ER JE
U 29

SEPT.

L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
Adrien Martre travaille comme ingénieur du son 
pour la société Hiventy à Angoulême. Il réalise le 
bruitage, le montage son et le mixage pour divers 
programmes audiovisuels ou films de cinéma, 
comme Kérity, la maison des contes. Il a égale-
ment travaillé à la restauration sonore de nom-
breux films du patrimoine et enseigne à l’université 
et dans des écoles d’animation.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Qu’est-ce qu’une bande son ? Avec Adrien Martre, 
nous identifierons les di#érentes «$couches$» 
sonores qui la composent : dialogues, e#ets so-
nores, bruitages et musiques n’auront plus de 
secret pour vous ! Nous découvrirons les objets 
insolites permettant d’inventer des sons et nous 
recréerons même la bande son d’un extrait de film 
d’animation.

14h

Kérity, la maison 
des contes
De Dominique Monféry, illustré par 
Rébecca Dautremer · France · 2008 
1h20 · Animation · Avec les voix de 
Jeanne Moreau, Julie Gayet, Denis 
Podalydès… 

Nathaniel et sa famille partent passer 
leurs vacances en bord de mer dans  
la maison léguée par leur tante 
Eléonore. Elle a fait don à Nathaniel  
de toute sa bibliothèque, des centaines 
de livres dont le jeune garçon de 6 ans 
ne sait que faire... Pourtant, auprès  
des personnages qui peuplent  
ces romans, il s’apprête à vivre  
une incroyable histoire !
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EN GARDE ! LE COMBAT AU CINÉMA 
RENCONTRE AVEC ADRIEN GARCIA

ARMURIER DE CINÉMA

L’INTERVENANTL’INTERVENANT 
La société d’Adrien Garcia «$Armes Garcia$» est 
spécialisée dans la fabrication et la location 
d’armes blanches en duraluminium. Ses armes 
apparaissent au cinéma (Un peuple et son Roi, 
Knigtfall…), au théâtre (Royal Opera House…) et 
dans des parcs d’attraction comme le Puy du Fou. 
Comédiens, cascadeurs et chorégraphes plébis-
citent leur légèreté et leur maniabilité.

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON
C’est tout un art de se battre au cinéma, et sans 
l’utilisation d’armes spécialement conçues à cet 
e#et, les duels n’auraient pas la même allure. Le 
métier d’armurier au cinéma demande donc tout 
un savoir-faire et une connaissance parfaite du 
combat. Explications en détails avec Adrien Garcia 
et démonstration en direct sur scène. En garde !

14h

Princess Bride
De Rob Reiner · États-Unis · 1987 
1h38 · Avec Cary Elwes, Robin Wright, 
Christopher Guest…

Au Moyen Âge, dans le pays imaginaire 
de Florin, la belle Bouton d’Or  
se languit après le départ de son bien-
aimé Westley, parti chercher fortune  
et qu’elle croit mort. Cinq ans plus 
tard, elle accepte d’épouser le prince 
Humperdinck qu’elle n’aime pas. 
Mais elle est enlevée par trois bandits 
et entraînée dans une aventure 
mouvementée…
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L’INTERVENANTEL’INTERVENANTE 
Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Univer-
sité de Toulouse II et a dirigé les études à la Fémis 
de 1996 à 2009. Critique et historienne du ciné-
ma, elle anime le groupe de réflexion de l’associa-
tion Les Enfants de cinéma. Elle est par ailleurs 
directrice artistique des Rencontres du Havre sur 
les séries.  

LA P'TITE LEÇONLA P'TITE LEÇON 
Le comique burlesque repose souvent sur des 
duos complices. Le plus célèbre de ces binômes 
contrastés est composé d'un grand gros et d’un 
petit fluet, Laurel et Hardy. La réussite de leurs 
films repose beaucoup sur l'obstination avec la-
quelle ces deux trublions sèment le chaos là où ils 
passent, et ce pour notre plus grand plaisir.

14h

Laurel # Hardy, 
premiers coups 
de génie
Programme de 3 courts métrages  
États-Unis · Muet · NB · 52 min  
La Bataille du siècle  
de Clyde Bruckman (1927)  
Œil pour œil de J. Wesley Horne (1929) 
Vive la liberté de Leo McCarey (1929)

Nos deux compères vont tour à tour 
déclencher une gigantesque bataille 
de tartes à la crème, puis tenter 
(vainement) de vendre des sapins  
de Noël en plein mois d’août, avant  
de jouer les équilibristes au sommet 
d’un gratte-ciel en construction  
en tâchant d’échanger leur pantalon... 

LAUREL ET HARDY :
PREMIERS COUPS DE GÉNIE

par Carole Desbarats
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