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Le cinéma Jean Eustache est adhérent à :

« Aujourd'hui, tout se passe comme si on avait peur ou
honte de parler de ce qu'on a fait de bien. C'est vrai
en littérature, et probablement dans tous les arts.
Mais c'est encore plus net au cinéma, qui passe pour
ringard aux yeux des jeunes. Alors qu'il leur suffirait
de voir quelques minutes de Toni, avec tous les étrangers
qui arrivent à la frontière, pour les convaincre de son
actualité. Seulement, voilà : cela fait longtemps que tout le
monde a renoncé à transmettre, à informer. Enfin
et surtout, je fais mienne la formule de Victor Hugo :
« Il y a, dans l'admiration, quelque chose de réconfortant. »
J'adore admirer…
Bertrand Tavernier
à propos de Voyage à travers le cinéma français

Vade Mecum
UNIPOP est un programme de cours consacrés au cinéma et 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 Cinéma, les cours sont proposés à un rythme
hebdomadaire, entre septembre 2016 et août 2017, 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 le mardi 25 octobre 2016
– sous réserve). 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 €. Pour la
p'tite Unipop, l'entrée est de 4,50 €. Pour l'Unipop lycéens, l'entrée au film est de 3 €.
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.cinemahistoire-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 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.

L’unipopisme affirme que la connaissance est indispensable à toute forme de
réflexion ; que cette connaissance peut être acquise grâce à des médiateurs
passionnés ; que cet apprentissage peut être d’autant plus épanouissant qu’il se
développe dans un esprit collectif. Enfin, que l’éducation populaire conserve toute
sa pertinence voire sa nécessité, et que la culture peut être à la fois populaire,
exigeante et réjouissante.
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Générique
UNIPOP
Les cours et les projections se déroulent au
Cinéma Jean-Eustache, 7 rue des Poilus – Pessaccentre (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 CINÉMA, UNIPOP LYCÉENS,
UNIPOP D'ÉTÉ
L’Université populaire du 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, Alexandre
Milhat, Monique Moulia, Audrey Pailhès, Pierre
Pommier, Jean-Marie Tixier, Progrès Travé
Rédaction du programme Léo Ortuno et Audrey
Pailhès.
Inscriptions Michèle Hédin Coordination,
logistique, accueil des intervenants Audrey
Pailhes – audrey.cine.pessac@orange.fr Contacts
et renseignements eustache.unipop@gmail.com

UNIPOP
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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@cinemahistoire-pessac.com ¬ www.cinema-histoirepessac.com Président d’honneur Jean-Noël
Jeanneney Président Alain Rousset VicePrésident Jean Labib.
Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza,
Eric Bonhomme, Anne-Marie Cocula, Alexandre
Fernandez, Allain Glykos, Julia Pereira, Patrick
Richet, Bruno Scheurer, Matthieu Trouvé, Thomas
Verclytte
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 et gestion des inscriptions
Raphaëlle Ringeade (r-ringeade@orange.fr),
et Anne-Claire Gascoin (acgascoin@wanadoo.
fr) Rédaction du programme Marjorie Rivière et
Raphaëlle Ringeade.
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 Cinémathèque de Toulouse, de la librairie Encre
Blanche, des Éditions du Seuil, des Enfants de
Cinéma, de la revue L’Histoire, de l'Hôtel Holliday
Inn*** Pessac, du Rectorat de Bordeaux, du BDA
Sciences-Po Bordeaux, de l’Université BordeauxMontaigne, de l'Université de Bordeaux, de la
boulangerie-pâtisserie artisanale Kermabon.

GÉNÉRIQUE

Édito

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

Mesdames, Messieurs,
Chers amis du Cinéma Jean Eustache,
L’UniPop histoire, l’UniPop cinéma et la P’tite UniPop vous proposent cette année encore une programmation singulière qui nous invite à l’exploration de nouvelles thématiques cinématographiques.
Face à la complexité du monde, le cinéma Jean Eustache joue ici son rôle d’éclaireur
pour interroger les problématiques nationales et internationales sous le prisme de la
caméra. À quelques semaines de l’élection présidentielle en France qui est l’un des
temps politiques les plus marquants de notre démocratie, plusieurs réalisateurs engagés seront mis à l’honneur tels que Ken Loach et Bertrand Tavernier.
Cette université populaire du cinéma, c’est également une invitation à écouter les
analyses et les regards critiques des historiens sur les personnages qui ont marqué
notre monde, tels que Cyrano de Bergerac ou encore les artistes pendant la Guerre
d’Espagne, loin des agitations de l’instantanéité médiatique.
Je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement l’ensemble des professionnels
et des bénévoles du cinéma qui ont dessiné cette programmation et qui, par leur
concours tout au long de cette nouvelle édition, offrent aux Pessacaises et aux Pessacais, un moment culturel privilégié.

UNIPOP
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Édito

par ALAIN ROUSSET
Président du Festival international du film d’Histoire, Président de la région Nouvelle
Aquitaine

Déjà la septième saison de l’Université populaire de Pessac ! Dans un contexte où l’inquiétude et le repli sur soi sont particulièrement contagieux, ce succès constant est
tout à fait revigorant. Mais, ce que je souhaiterais souligner en introduction, c’est le
fait qu’une large partie des adhésions à « l’UniPop » se fait avant la publication du
programme des soirées. Autrement dit, les fidèles n’ont pas besoin de connaître le
contenu du programme, la confiance dans l’équipe du cinéma Jean Eustache et du
Festival international du Film d’Histoire est là. Cette confiance, elle est le fruit d’un
long travail où l’exigence de qualité (celle des intervenants et celle des films) alliée à
une ambiance conviviale ont constitué les meilleures garanties d’avenir. Mais l’on retrouve cette solide et durable relation de confiance avec les intervenants : historiens,
cinéastes, universitaires, acteurs, journalistes… En acceptant de revenir à Pessac, ils
sont certains de retrouver un public non seulement nombreux et fidèle, mais aussi
gourmand et curieux. Et les nombreux intervenants de l’UniPop, comme du Festival
du Film d’Histoire, expriment très souvent le plaisir de transmettre leur savoir à Pessac, car ils ont le sentiment de partager leur passion auprès d’une audience à la fois
bienveillante et attentive.
Cette année 2016 sera, pour le Festival, une année sans pareille, car du fait du report
de l’édition de novembre 2015, 2016 sera donc « l’année aux deux festivals ». Mais,
avec le thème « Culture et liberté », si la 27e édition s’inscrit pleinement dans l’actualité entre les attentats passés et l’élection présidentielle à venir, elle est aussi une
réflexion collective dans le droit fil de l’esprit qui anime l’université populaire. On rappellera, on dira et on montrera que pour appréhender le monde et ses complexités,
outre la parole des politiques, des journalistes, des spécialistes, celle des historiens
et celle des artistes ont leur propre valeur. Leur point de vue est d’autant plus précieux
qu’il est libre, indépendant et qu’il n’est pas soumis à l’impératif de l’urgence, de l’actualité ou de l’air du temps.
Ainsi, en novembre, l’un des débats du festival traitera de « la culture qui libère ». Gageons que pendant la saison à venir, chaque lundi (avec l’histoire), un mercredi par
mois avec les plus jeunes et chaque jeudi (avec le cinéma), la « culture qui libère » sera
à nouveau en marche dans la salle Fellini du cinéma Jean Eustache.

UNIPOP
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Édito

par JEAN-MARIE TIXIER
Président du Cinéma Jean Eustache

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 programmaient plus de 2000. Cette inflation des sorties nécessite une capacité extrêmement 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 caricature 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 remplit deux fonctions cardinales : elle donne sens au monde et fabrique le ciment social.
C’est bien pourquoi, modestement, mais résolument et délibérément, l’Université
Populaire du Cinéma 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 distinguer les œuvres des produits. Et construit du lien social : entre le
cours et le film, les UniPopiens ont pris l’habitude de se restaurer tout en commentant
cours et films ; quant aux soirées du jeudi puis 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. »
UNIPOP
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Édito

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

Parce que l’expérience du cinéma est unique, parce que voir ensemble des images
projetées sur un grand écran et dans le même temps ressentir des émotions qui n’appartiennent qu’à soi laisse des souvenirs inoubliables, parce que l’éducation au sensible est plus que jamais nécessaire pour aider à grandir, nous sommes ravis de vous
proposer, pour la 5e saison, la P’TITE UNIPOP DU CINÉ.
Et pour inaugurer l’année, en septembre, un vrai coup de cœur : Ma vie de Courgette
ou l’histoire singulière d’un petit garçon placé dans un foyer, qui va y découvrir, enfin,
l’amour et la tendresse. Un film remarquable, dans lequel les marionnettes, animées
image par image, parviennent à nous faire tour à tour rire et pleurer. Du cinéma d’auteur qui ne craint pas d’aborder des questions complexes, et que l’on a très envie de
partager avec les enfants… Et cerise sur le gâteau : Marianne Chazelas, la première
assistante réalisatrice du film, sera là pour vous rencontrer !
Pour assouvir la curiosité des jeunes spectateurs, qui se demandent « comment on
fait un film », nous aurons également la chance d’accueillir Laurence Brenguier, chef
décoratrice du film Lamb (en octobre) et Loïc Burkhardt, sound designer du long métrage Une vie de chat (en février).
Au fil de ce parcours, riche de sa diversité, vous pourrez découvrir les tout débuts du
cinéma, enrichir vos connaissances sur l’histoire du cinéma d’animation, aborder
le thème de « l’enfant et l’animal », mieux connaître les adaptations de Roald Dahl pour
le cinéma…
Sans oublier un détour par la malle aux trésors du 7e art, pour y puiser quelques-uns
des grands chefs-d’œuvre à voir absolument sur grand écran : Le Cirque de Charlie
Chaplin, Le Signe de Zorro de Rouben Mamoulian, Les Voyages de Gulliver de Dave
Fleischer, les premiers films de Georges Méliès et des frères Lumière…
J’espère que vous aurez autant de plaisir à apprécier ces films et ces « p’tites leçons »
que nous en avons pris à imaginer ce programme.
Bonne année de P’tite Unipop !
NOTA BENE L’accès à la P’tite Unipop est réservé aux adhérents : enfants à partir de 7 ans et

adultes accompagnateurs, qu’ils soient spectateurs individuels ou groupes de centres de loisirs.
L’organisation reste inchangée : un mercredi après-midi par mois à 14h, de septembre 2016 à juin 2017,
nous vous invitons à une projection, accompagnée par une p'tite leçon de cinéma et suivie par un goûter.
Inscription possible en cours d'année.

UNIPOP
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Calendrier

septembre | octobre 2016
JEUDI 08

UNIPOP CINÉMA

SEPTEMBRE

Rencontre avec Delphine Coulin

50

LUNDI 12

UNIPOP HISTOIRE

16

SEPTEMBRE

La mort de Louis XIV PAR JOËL CORNETTE

JEUDI 15

UNIPOP CINÉMA · Analyse

SEPTEMBRE

de film :
Règlement de comptes PAR JEAN DOUCHET

51

LUNDI 19

UNIPOP HISTOIRE

17
52

SEPTEMBRE

Histoire du rugby PAR XAVIER LACARCE

JEUDI 22

UNIPOP CINÉMA

SEPTEMBRE

Rencontre avec Jean-Paul Rappeneau

LUNDI 26

UNIPOP HISTOIRE · La

SEPTEMBRE

MERCREDI 28

SEPTEMBRE

JEUDI 29

Grande Guerre vue d'en face

PAR NICOLAS PATIN & ARNDT WEINRICH

P'TITE UNIPOP · Avant-première

Ma vie de Courgette

EN PRÉSENCE DE MARIANNE CHAZELAS

18
87

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

53

LUNDI 3

UNIPOP HISTOIRE

OCTOBRE

Nixon PAR ANTOINE COPPOLANI

19

JEUDI 6

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

54

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Carlos Saura PAR PROGRÈS TRAVÉ

Joseph L. Mankiewicz PAR N.T. BINH

LUNDI 10

UNIPOP HISTOIRE ·

Les zones grises, à l'origine des
crises africaines PAR CHRISTIAN BOUQUET

20

JEUDI 13

UNIPOP CINÉMA

55

LUNDI 17

UNIPOP HISTOIRE · Le

21

OCTOBRE
OCTOBRE
OCTOBRE

La distribution du cinéma d'animation PAR MARC BONNY
déplacement des populations
suite à la crise syrienne PAR CHRISTOPHE DABITCH,
RENÉ OTAYEK, PIERRE BLANC & ALEX SALVATORI-SINZ

MERCREDI 19
OCTOBRE

MARDI 25
OCTOBRE

JEUDI 27
OCTOBRE

P'TITE UNIPOP · Rencontre

avec Laurence Brenguier,
chef décoratrice du film Lamb

88

UNIPOP CINÉMA · Voyage

56

à travers le cinéma français

PAR BERTRAND TAVERNIER [sous réserve]

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

Ken Loach PAR JEAN-FRANÇOIS BAILLON

Légende

Unipop histoire

Unipop cinéma

UNIPOP

P'tite Unipop
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Calendrier

novembre | décembre 2016
UNIPOP CINÉMA

NOVEMBRE

PAR PASCAL-ALEX VINCENT

LUNDI 07

UNIPOP HISTOIRE ·

Les mutineries de 1917. Origines,
déroulement, répression PAR ANDRÉ BACH

22

MERCREDI 09

NOVEMBRE

58

P'TITE UNIPOP · Le

NOVEMBRE

cinéma d'animation, du papier
découpé à l'ordinateur PAR STÉPHANIE CADORET

89

JEUDI 10

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

59

MARDI 15

UNIPOP HISTOIRE · Papes, rois, Pdg

NOVEMBRE

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D'HISTOIRE

Cinéma japonais et film de sabre

JEUDI 03

NOVEMBRE

MERCREDI 16

Analyse de film : Peau d'Âne PAR STÉPHANE GOUDET
et artistes…

PAR PASCAL BRIOIST & MARTIAL POIRSON

UNIPOP HISTOIRE

NOVEMBRE

Les Droits civiques aux États-Unis PAR PAP N'DIAYE

JEUDI 17

UNIPOP HISTOIRE · Les

NOVEMBRE

VENDREDI 18

NOVEMBRE

SAMEDI 19

artistes et la Guerre d'Espagne

PAR FRANÇOIS GODICHEAU, STÉPHANE MICHONNEAU
& ALEXANDRE FERNANDEZ

UNIPOP HISTOIRE · Staline

et ses artistes PAR NATACHA

LAURENT, ALEXANDRE STUMPF & SOPHIE CŒURÉ

UNIPOP HISTOIRE · La

culture qui libère PAR PASCAL ORY,

23
24
25
26
27

NOVEMBRE

OLIVIER LOUBES & EMMANUELLE LOYER

LUNDI 28

UNIPOP HISTOIRE · Manon

NOVEMBRE

Cormier, une Bordelaise
en résistance PAR BERNARD LACHAISE

28

JEUDI 1er

UNIPOP CINÉMA · La

60

LUNDI 05

UNIPOP HISTOIRE · La

promesse de l'Est. Espérance
nazie et génocide PAR CHRISTIAN INGRAO

29

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

MERCREDI 07

belle équipe de Gabin la France

PAR FRANÇOIS AYMÉ, SYLVIE BOURGET, YVES JEULAND, MARIEHÉLÈNE RANC, MICHEL ROTMAN & AUDE VASSALLO [sous réserves]

P'TITE UNIPOP

DÉCEMBRE

Roald Dahl au cinéma PAR VINCENT CHENILLE

90

JEUDI 08

UNIPOP CINÉMA

DÉCEMBRE

La bande originale de la ville PAR OLIVIER POURRIOL

61

LUNDI 12

UNIPOP HISTOIRE

DÉCEMBRE

Histoire du Chili PAR OLIVIER COMPAGNON

30

JEUDI 15

UNIPOP CINÉMA

62

DÉCEMBRE

Le cinéma roumain PAR JOËL CHAPRON

UNIPOP
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Calendrier

janvier | février 2017
JEUDI 05

UNIPOP CINÉMA

63

LUNDI 09

UNIPOP HISTOIRE

31

JEUDI 12

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

64

LUNDI 16

UNIPOP HISTOIRE · Russie, huit

ans de guerres
et de révolutions, 1914-1922 PAR NICOLAS WERTH

32

P'TITE UNIPOP

91

JEUDI 19

UNIPOP CINÉMA

65

LUNDI 23

UNIPOP HISTOIRE

33

JEUDI 26

UNIPOP CINÉMA

66

LUNDI 30

UNIPOP HISTOIRE

34

JEUDI 02

UNIPOP CINÉMA

67

LUNDI 06

UNIPOP HISTOIRE · Élysée

circus. Une histoire drôle et
cruelle des présidentielles PAR JEAN GARRIGUES

35

JEUDI 09

UNIPOP CINÉMA

68

LUNDI 13

UNIPOP HISTOIRE · La

propagande nazie dans toute
sa splendeur PAR PASCAL ORY

36

P'TITE UNIPOP · Rencontre

avec Loic Burkhardt, sound
designer d'Une vie de chat

92

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS

69

JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER

MERCREDI 18
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
JANVIER
FÉVRIER
FÉVRIER
FÉVRIER
FÉVRIER

MERCREDI 15
FÉVRIER

JEUDI 16
FÉVRIER

Télérama et le cinéma PAR FABIENNE PASCAUD
Les procès de Jésus PAR CLAUDE AZIZA
Le son au cinéma : Rencontre avec Gérard Lamps

L'enfant et l'animal PAR YVES LEGAY
Bernadette Lafont PAR ESTHER HOFFENBERG [sous réserve]
Les Khmers rouges PAR ARIANE MATHIEU
Les panthères d'Hollywood PAR FLORENCE COLOMBANI
Histoire des dénaturalisés sous Vichy PAR CLAIRE ZALC
Le documentaire de création PAR JEAN-PIERRE CARRIER

Marcello Mastroianni PAR MARIE-PIERRE LAFARGUE

Bob Fosse, un talent novateur PAR MICHÈLE HÉDIN

Légende

Unipop histoire

Unipop cinéma

UNIPOP

P'tite Unipop

11

CALENDRIER

Calendrier
mars | avril 2017
LUNDI 06

UNIPOP HISTOIRE

37

JEUDI 09

UNIPOP CINÉMA

70

LUNDI 13

UNIPOP HISTOIRE · Les

Amérindiens, victimes
et partenaires de la nation américaine PAR ÉLISE MARIENSTRAS

38

P'TITE UNIPOP · Aux

débuts du cinéma, avec Méliès,
les Frères Lumière, Émile Cohl… PAR PHILIPPE QUAILLET

93

JEUDI 16

UNIPOP CINÉMA

71

LUNDI 20

UNIPOP HISTOIRE · La

Grande Guerre et la naissance
du fascisme PAR MARC AGOSTINO

39

JEUDI 23

UNIPOP CINÉMA | UNIPOP LYCÉENS · Analyse

de film :
Monsieur Smith au Sénat PAR CAROLE DESBARATS

72

LUNDI 27

UNIPOP HISTOIRE

40

JEUDI 30

UNIPOP CINÉMA · Introduction

LUNDI 03

UNIPOP HISTOIRE · Histoire

de la jeunesse
à l'époque contemporaine PAR CHRISTINE BOUNEAU

41

JEUDI 06

UNIPOP CINÉMA

74

LUNDI 10

UNIPOP HISTOIRE

42

P'TITE UNIPOP

94

UNIPOP CINÉMA · Analyse

75

MARS
MARS
MARS

MERCREDI 15
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
MARS
AVRIL
AVRIL
AVRIL

MERCREDI 12
AVRIL

JEUDI 13
AVRIL

Nasser et la Nouvelle Égypte PAR ALEXANDRE FERNANDEZ
Gérard Depardieu PAR JEAN-CLAUDE RASPIENGEAS

Le fim de pirates PAR CLAUDE AZIZA

L'homme et la machine PAR VALÉRIE VERCLYTTE
à l'économie du cinéma

PAR LAURENT CRETON

Le 7e genre d'Hollywood PAR ANNE DELABRE
Hokusai et son temps PAR PATRICK RICHET
Une histoire du cinéma d'animation PAR MICHÈLE HÉDIN
de film :
Soudain l'été dernier. Architectures dramatiques
et confusion des temps PAR FLORENCE LASSALLE

Légende

Unipop histoire

Unipop cinéma

UNIPOP

P'tite Unipop

12

CALENDRIER

73

Calendrier
mai | juin 2017
JEUDI 04

UNIPOP CINÉMA · Composer

pour le cinéma :
Rencontre avec Bruno Coulais

76

JEUDI 11

UNIPOP CINÉMA

77

LUNDI 15

UNIPOP HISTOIRE

43

P'TITE UNIPOP

95

JEUDI 18

UNIPOP CINÉMA

78

LUNDI 22

UNIPOP HISTOIRE

44

LUNDI 29

UNIPOP HISTOIRE · Le

grand roman national
du « Petit Lavisse » PAR OLIVIER LOUBES

45

JEUDI 1er

UNIPOP CINÉMA

79

MAI
MAI
MAI

MERCREDI 17
MAI
MAI
MAI
MAI

JUIN

MERCREDI 07
JUIN

Corps dansés / Corps filmés PAR CLAUDIA KAPPENBERG
Robespierre PAR JEAN-CLÉMENT MARTIN
Le mythe de Zorro PAR CLAUDE AZIZA
Le cinéma selon Marguerite Duras PAR MAURICE DARMON
Les Grecs et la guerre PAR PATRICE BRUN

Bo Widerberg PAR VICTOR COURGEON
P'TITE UNIPOP · Charlie

Chaplin, réalisateur et acteur

PAR CAROLE DESBARATS

96

JEUDI 08

UNIPOP CINÉMA

80

LUNDI 12

UNIPOP HISTOIRE · Venise

triomphante : une ville
qui surgit de l'eau PAR ÉLISABETH CROUZET-PAVAN

46

JEUDI 15

UNIPOP CINÉMA · Une

81

JUIN
JUIN
JUIN

John Wayne PAR CLAUDE AZIZA

figure cinématographique
moderne : le mort-vivant de George A. Romero
PAR FRÉDÉRIQUE BALLION

LUNDI 19

UNIPOP HISTOIRE

JEUDI 22

UNIPOP CINÉMA

LUNDI 26

UNIPOP HISTOIRE · La

JUIN
JUIN
JUIN

Cyrano de Bergerac PAR ANNE-MARIE COCULA
Séance de clôture surprise
révolte des Boxers
en Chine en 1900 PAR PIERRE SINGARAVELOU

Légende

Unipop histoire

47

Unipop cinéma

UNIPOP

P'tite Unipop

13

CALENDRIER

48

LA TRAGÉDIE DES
BRIGADES INTERNATIONALES
DE PATRICK ROTMAN

UNIVERSITÉ POPULAIRE

LUN

12

LA MORT DE LOUIS XIV
par JOËL CORNETTE

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

AVANT-PREMIÈRE EN PARTENARIAT AVEC ECLA ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
20h30 | LA MORT

DE LOUIS XIV

D’ALBERT SERRA · FRANCE · 2016 · 1H45
FORMAT : DCP · COPIE : CAPRICCI
AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD, PATRICK
D’ASSUMÇAO, MARC SUSINI,
IRÈNE SILVAGNI…

Août 1715. À son retour de promenade,
Louis XIV ressent une vive douleur
à la jambe. Les jours suivants, le Roi
poursuit ses obligations mais ses nuits
sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit
peu et s’affaiblit de plus en plus.
C’est le début de la lente agonie du plus
grand Roi de France, entouré
de ses fidèles et de ses médecins…

« Entre la vanité et la peinture de cour,
ce que nous offre le cinéaste a une pâte –
on sent les tissus lourds, épais, la caresse
du velours rouge carmin, la densité
du verre de cristal. Rien de figé ni
de glacé dans ce tableau macabre,
cocasse aussi, fait de cet humour pincesans-rire qui rend impossible
toute emphase pontifiante. »
– Télérama

UNIPOP

Agrégé d’histoire, professeur à
l’Université Paris 8, Joël Cornette est un spécialiste de l’histoire de l’Ancien Régime. Il vient de publier aux éditions Gallimard La Mort de Louis XIV,
L’INTERVENANT

1er septembre 1715. Apogée et crépuscule de la
royauté. COURS PRÉCÉDENTS Vauban ; Le Mar-

quis de Pontcallec.
LE COURS La Mort de Louis XIV est une extraordi-

naire expérience de cinéma, éprouvante, dont nul
ne peut sortir tout à fait indifférent ou indemne.
Par sa performance d’acteur, Jean-Pierre Léaud
n’est pas pour rien dans cette singulière proximité qui fait de chacun d’entre nous le voyeur effaré
et impuissant d’une inéluctable et effrayante déchéance. Mais n’est-ce pas là, après tout, ce que
le « vrai » Louis XIV a tenu à offrir aux courtisans
en cet été finissant de l’année 1715 : l’épreuve de
la maladie, de l’agonie, de la mort, en public, assumée et jouée comme un spectacle. « J’ai vécu
parmi les gens de ma cour ; je veux mourir parmi
eux. Ils ont suivi tout le cours de ma vie ; il est juste
qu’ils me voient finir. » Cinéma et histoire : jamais
sans doute, la proximité entre la « vérité » historique et ce qu’un réalisateur donne à voir n’a été
aussi évidente ; mais en même temps, jamais aussi
la liberté du créateur n’a été aussi grande.
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HISTOIRE

LUN

19

HISTOIRE DU RUGBY
par XAVIER LACARCE

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

AVANT-PREMIÈRE !
16h & 20h30 | MERCENAIRE
DE SACHA WOLFF
FRANCE · 2016 · 1H52
FORMAT : DCP · COPIE : AD VITAM
AVEC TOKI PILIOKO, ILIANA ZABETH,
MIKAELE TUUGAHALA...

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité
de son père pour partir jouer au rugby
en métropole. Livré à lui-même
à l’autre bout du monde, son odyssée
le conduit à devenir un homme
dans un univers qui n’offre pas
de réussite sans compromission…

« Dès le beau plan d’ouverture, un lent
travelling avant soutenu par une musique
à l’orgue, où l’on voit deux hommes de dos
discuter devant un terrain
de rugby, s’annonce une dimension
lyrique et cérémonielle. Une série
d’épreuves attend Soane. Peu considéré
par son président de club qui l’exploite
comme une marchandise, il doit aussi
faire face à celui qui lui a permis de venir
en France et qui, se considérant trahi, veut
lui faire la peau. La vie de ce personnage
est un combat éprouvant, sans trêve.
Socialement comme sur le terrain où
le cinéaste capture une vérité esthétique,
qui fait si souvent défaut dans la
représentation télévisuelle. » – Télérama

UNIPOP

Agrégé d’histoire, enseignant à
Sciences Po Bordeaux, Xavier Lacarce est également un spécialiste de l’histoire du rugby, signant
des articles dans Midi-Olympique ou Le Monde.
Il a publié en 2009 le livre Vers l’hyperrugby :
triomphe du sport unidimensionnel aux éditions
Le Bord de l’Eau.
L’INTERVENANT

Devenu professionnel en 1995, le rugby est désormais un spectacle globalisé qui attire
sponsors et télévisions. S’il est pratiqué par des
athlètes venus des quatre coins du monde, par la
gloire et l’argent attirés, il continue de se vendre
comme « un sport de voyous pratiqué par des gentlemen » au motif qu’il a été inventé dans les écoles
les plus huppées de l’Angleterre du XIXe siècle. Ce
hiatus entre discours et réalité mérite d’être mis
en question. Un retour sur le passé montre que le
rugby a connu bien des métamorphoses depuis
son invention légendaire en 1823. Longtemps apanage d’« un tout petit monde », il a dû s’ouvrir à des
populations nouvelles au fil des décennies : non
sans « choc des cultures ». Retour sur l’histoire
d’un sport longtemps tiraillé entre ouverture et fermeture et qui n’a fait que récemment le choix de la
globalisation que vivent, pour le meilleur et pour le
pire, les personnages de Mercenaire.
LE COURS

17

HISTOIRE

LUN

26

LA GRANDE GUERRE
VUE D’EN FACE

par NICOLAS PATIN & ARNDT WEINRICH

SEPT.

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 | À L’OUEST

RIEN DE NOUVEAU
DE LEWIS MILESTONE
ÉTATS-UNIS · 1930 · 2H13
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SWASHBUCKLER FILMS
AVEC LOUIS WOLHEIM, LEW AYRES,
JOHN WRAY...

Août 1914. La guerre vient d’être déclarée.
Galvanisés par les harangues de leurs
professeurs, Paul Bäumer
et ses camarades, des lycéens allemands,
décident de s’enrôler dans l’armée.
La confrontation avec la réalité est brutale
pour ces jeunes idéalistes, qui découvrent
coup sur coup l’enfer des tranchées,
les bombardements intensifs,
la peur, la fatigue et la faim...

Ce film garde sa force, peut-être parce
qu’on sent confusément qu’il est presque
contemporain du cauchemar qu’il décrit.
Les scènes de combat sont frappantes –
notamment par l’usage de la caméra qui
se substitue à la mitrailleuse – mais même
les moments d’accalmie ont une intensité
rare. Milestone a l’intelligence de montrer
sans vouloir démontrer : si son film est
un pamphlet, c’est seulement par
la crudité des images... – Télérama

UNIPOP

LES INTERVENANTS Nicolas Patin est maître de

conférences en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne, spécialiste de l’histoire
de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle.
COURS PRÉCÉDENT Un autre regard sur l'Allemagne du XIXe. Arndt Weinrich est directeur du
groupe de recherche sur la Première Guerre mondiale à l’Institut historique allemand. Ils ont tous
deux participé à l’ouvrage La Grande Guerre vue
d’en face : vue d’Allemagne ; vue de France.
LE COURS La Première Guerre mondiale a-t-elle été

vécue de la même manière par les soldats français
et les soldats allemands ? On pourrait croire que
les souffrances endurées par les poilus ont été similaires de chaque côté de la tranchée. Mais outre
une mémoire très différente de ce conflit, qui s’articule sur une défaite d’un côté et une victoire de
l’autre, l’expérience même de cette guerre fut différente pour les belligérants. L’historien Arndt Weinrich et Nicolas Patin reviennent sur les similitudes
et les dissemblances de cette guerre fondatrice et
éclairent un chef d’œuvre de la mémoire, le film
À l’Ouest rien de nouveau (1930) tiré du roman
d’Erich Maria Remarque, en montrant les ambiguïtés de ce film symbole du pacifisme allemand, européen et universel.
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LUN

3

NIXON
par ANTOINE COPPOLANI

OCT.

E

UR
NAT

SIG

16h | FROST/NIXON,

L’HEURE DE VÉRITÉ

DE RON HOWARD · ÉTATS-UNIS · 2009
2H02 · FORMAT : BLU-RAY
COPIE : TAMASA · AVEC FRANK LANGELLA,
MICHAEL SHEEN, KEVIN BACON...

1977, le journaliste britannique David
Frost, pour relancer sa carrière, veut
interviewer le président déchu Richard
Nixon. Pour Nixon, c’est l’occasion
de revenir sur le devant de la scène…

« Ron Howard filme le face-à-face comme
un match de boxe, et sans manichéisme :
au lieu de crucifier Nixon (trop facile),
il en fait, avec l’aide d’un Frank Langella
immense, un personnage pathétique
et humain. » – TéléCinéObs

20h30 | ELVIS & NIXON
DE LIZA JOHNSON · ÉTATS-UNIS · 2016
1H26 · FORMAT : DCP · COPIE : WARNER
AVEC MICHAEL SHANNON,
KEVIN SPACEY, ALEX PETTYFER…

1970, Elvis Presley se rend à la Maison
Blanche dans le but de convaincre le
président Nixon de le
nommer agent fédéral… « Liza Johnson

reconstitue avec brio l’entrevue entre
le King et le président à la Maison Blanche.
Michael Shannon et Kevin Spacey
font des étincelles. » – Le Figaro

UNIPOP

Agrégé d’Histoire, ancien élève
de l’École normale supérieure et de l’Université de
Berkeley, professeur à l’Université Paul-Valéry de
Montpellier, Antoine Coppolani est un spécialiste
de l’histoire des États-Unis. Il a notamment publié
la biographie Richard Nixon chez Fayard en 2013.
L’INTERVENANT

Nixon était-il l’incarnation du mal en
politique ? Nombreux sont ceux qui ont accrédité cette thèse. Nixon a connu une ascension fulgurante grâce à l’anticommunisme et est devenu
vice-président alors que le maccarthysme se déchaînait. Président, ses plus beaux succès de politique étrangère ont été entachés par sa Realpolitik,
ses rêves de paix souillés par un recours à la force.
Le Chili, le Pakistan, la tragédie vietnamienne... Autant de dossiers qui expliquent que des accusations de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ont pu être proférées à son encontre. Et puis,
bien sûr, il y a le Watergate. Pourtant, Nixon est
plus que sa part d’ombre. Sur la scène intérieure, il
représente une forme de gouvernement au centre
de l’échiquier politique. En politique étrangère, ses
succès sont légion. Surtout, la remarquable longévité politique de Nixon explique qu’une partie de
l’histoire contemporaine des États-Unis peut être
appelée « l’Âge de Nixon ».
LE COURS
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LUN

10

LES « ZONES GRISES »,

À L'ORIGINE DES CRISES AFRICAINES
par CHRISTIAN BOUQUET

OCT.

16h30 & 20h30 | DARFOUR,
DU SABLE ET DES LARMES

DE PAUL FREEDMAN
ÉTATS-UNIS · 2007 · 1H33 ·
DOC · FORMAT : 35 MM
COPIE : METROPOLITAN FILMEXPORT

Une plongé dans la réalité de la situation
au Darfour en 2007. Le cinéaste s'est joint
à un contingent des forces pour la paix de
l'Union Africaine au Darfour, où l'une des
pages les plus tragiques et perturbantes
de l'histoire de l'humanité s'écrivait…

Le film analyse les événements
historiques qui ont conduit
à ce qu'un gouvernement tue et déplace
volontairement la partie indigène africaine
de son propre peuple. Malgré la parole
de celles et ceux qui plaident la cause
des innocents du Darfour pour mettre fin
à l’horreur, c’est aussi l’examen
de la longue série d'échecs
de la communauté internationale,
son incapacité à réagir efficacement
à de si graves crimes contre l'humanité…

UNIPOP

Professeur émérite de géographie politique à l’Université Bordeaux Montaigne,
et chercheur à LAM (Sciences Po Bordeaux),
Christian Bouquet a passé plus de 30 ans sur le
continent africain et dans l’océan Indien. D’abord
enseignant-chercheur détaché dans plusieurs universités africaines, il est ensuite conseiller chargé
de la coopération dans les ambassades de France.
Il est l’auteur de nombreux articles et d’ouvrages
spécialisés dont Géopolitique de la Côte d’Ivoire
(Armand-Colin, 2008), et Côte d’Ivoire. Le Désespoir de Kourouma (Armand-Colin, 2011).
L’INTERVENANT

LE COURS Mali, Centrafrique, RD Congo, Soudan,

Somalie, Nigeria, Libye : tous ces États en crise ont
en commun d’avoir perdu le contrôle d’une partie
de leur territoire. Et ces périphéries ont été reprises
en main par des autorités illégales. La géographie
fournit une bonne grille explicative des conflits en
cours. Les marges territoriales, négligées ou abandonnées parce qu’elles sont loin et difficiles d’accès, parfois peuplées de dissidents, d’opposants
ou de simples mécontents, fermentent et font le
lit des séditions et des révoltes. Et la communauté internationale, en partie responsable des difficultés financières de ces pays, doit contribuer à
rétablir l’ordre.
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LUN

17
OCT.

LE DÉPLACEMENT DES POPULATIONS
SUITE À LA CRISE SYRIENNE
par CHRISTOPHE DABITCH, RENÉ OTAYEK,

& AXEL SALVADOR-SINZ [présence sous réserve]

16h45 & 20h30 |

LES CHEBABS
DE YARMOUK

D’AXEL SALVATORI SINZ
FRANCE · 2013 · 1H18
FORMAT : DCP · COPIE : DOCKS 66.

Dans le plus grand camp de réfugiés
palestiniens du Moyen-Orient, créé
en Syrie en 1957, des jeunes gens
se cherchent un avenir dans
un quotidien incertain. Mais leur désir
de révolte se heurte aux murs du camp...

« Nés dans ce camp, ces jeunes gens
n’ont jamais vu la Palestine. C’est
leur origine, leur culture, leur langue,
leur idéal peut-être, mais leur fiction aussi.
Comment rêvent-ils de ce fantôme ?
Comment vivent-ils avec ? De quelle
manière les hante-t-il ? Pays fantôme,
citoyenneté fantôme, avenir fantôme...
C’est ce qu’Axel Salvatori-Sinz tente de
capter dans un jeu subtil d’alternance
entre intérieurs et extérieurs.
Pour quiconque n’a jamais vu un camp
palestinien, Yarmouk ressemble plus
à une cité pauvre dans un pays chaud
qu’à des kilomètres de tentes.
Du provisoire qui s’est installé et grimpe
d’étage en étage... » – Politis

UNIPOP

LES INTERVENANTS René Otayek politologue, di-

recteur de recherche au CNRS, enseigne la sociologie politique de l'Afrique, du « monde arabe » et de
l’islam à Sciences Po Bordeaux, à l'IEP de Poitiers,
à l'IJBA et à l'université Mundiapolis (Casablanca).
Christophe Dabitch Journaliste indépendant en
presse écrite, il réalise plusieurs documentaires
pour la télévision. Auteur de livres historiques , il
a publié un carnet de voyage avec le dessinateur
David Prudhomme : Voyages aux pays des Serbes
(éd. Autrement, 2003). Il a voyagé en Syrie, pour un
récit à paraître aux éditions Filigranes.
L’actualité politique du Moyen-Orient
véhiculée par les médias français et la présence
d’un nombre important de personnes issues de
cette région en France ne nous laissent pas indifférents et nous incitent à lancer le débat. Les
crises se multiplient chaque jour. La misère qui
gagne les populations les poussent à se déplacer ailleurs ; vers un monde plus paisible et sûr.
Dans ce contexte, les pistes permettant au public
de saisir les évènements, sont brouillées. Il s’agira
ici d’offrir des clés de compréhension de la situation du Moyen-Orient actuel et du déplacement de
ses populations en France.
LE COURS
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LUN

7

LES MUTINERIES DE 1917

ORIGINES, DÉROULEMENT, RÉPRESSION
par ANDRÉ BACH

NOV.
E

UR
NAT

SIG

16h30 & 20h30 |

LES SENTIERS
DE LA GLOIRE
DE STANLEY KUBRICK
ÉTATS-UNIS · 1957 · 1H28
FORMAT : DCP · COPIE : CARLOTTA
AVEC KIRK DOUGLAS, RALPH MEEKER,
ADOLPHE MENJOU…

1916. Bien décidé à gagner une étoile
supplémentaire, le général Mireau
ordonne l’attaque de la Fourmilière,
une colline tenue par les Allemands
et réputée imprenable. L’attaque échoue
effectivement. Ulcéré, Mireau envoie
« pour l’exemple » trois soldats
en cour martiale. Le colonel Dax,
avocat dans le civil, se porte
volontaire pour les défendre…

Un film au dessin net, à la dramaturgie
de fer, sans que ce corset narratif
ne révèle autre chose
que la représentation implacable
d’une autorité et d’une justice plus
implacables que les canons de l’ennemi.

UNIPOP

André Bach, né en 1943, est à
l’origine un saint-cyrien, ancien directeur du cours
stratégie-histoire militaire à l’École supérieure
de Guerre, qui a terminé sa carrière comme chef
du Service Historique de l’Armée de Terre, entre
1997-2000. Spécialiste d’histoire militaire globale,
il s’est consacré à sa retraite à l’exploitation des
archives traitant de la Justice dans les Armées. En
2004, il a publié L’armée de Dreyfus, une histoire
L’INTERVENANT

politique de l’Armée, de Charles X au déclenchement de « l’affaire », éditions Tallandier. Sur 1418 a paru en 2003, réédition 2013 : Fusillés pour
l’exemple, 1914-1915 (Tallandier), puis aux éditions Vendémiaire en 2013 Justice militaire, 19151916. Il anime un blog sur la Justice militaire du-

rant la Grande Guerre : « Prisme 1418. Blogspot.fr »
LE COURS En 1917, un mouvement collectif non an-

ticipé par le commandement et le gouvernement
traverse l’armée française en guerre depuis près
de trois ans. Fin mai-début juin, le spectre d’un
mouvement pacifiste révolutionnaire, à l’image de
celui se mettant alors en place en Russie, hante
les hommes politiques. Quel en est l’origine, les
acteurs, le déroulement, la réaction des pouvoirs
publics, les causes de son avortement ?

22

HISTOIRE

MAR

PAPES, ROIS, PDG
ET ARTISTES…

NOV.

par PASCAL BRIOIST & MARTIAL POIRSON

15

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

BEAUMARCHAIS,
L’INSOLENT
D’ÉDOUARD MOLINARO
FRANCE · 1996 · 1H40
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA
AVEC FABRICE LUCHINI,
SANDRINE KIBERLAIN,
MICHEL SERRAULT…

Comédie librement adaptée d’une pièce
de Sacha Guitry qui lève le voile sur l’un
des personnages marquants
du XVIIIe siècle. Homme d’action
courageux, homme d’affaires procédurier,
auteur de théâtre défiant la censure,
défenseur des Droits de l’Homme,
c’est à travers le destin d’un homme des
Lumières exceptionnel que l’on aborde un
XVIIIe siècle annonçant les prémices de la
Révolution française. Ce film brillant
et subtilement monté permet d’aborder
les tensions sociales et politiques
qui traversent la France d’Ancien Régime.
Des salons aristocratiques éclairés
aux cachots de la Bastille, les difficultés
et succès rencontrés par Beaumarchais
dans la mise en scène de ses pièces
de théâtre préfigurent les luttes contre
l’absolutisme et l’obscurantisme
dénoncés par les Lumières...

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

LES INTERVENANTS Professeur des Universités en

histoire et membre du Centre d’études supérieures
de la Renaissance depuis 1994, Pascal Brioist
est spécialiste d'histoire culturelle et d'histoire
de l’Angleterre. Ses travaux actuels concernent
surtout l'histoire des sciences et des techniques
dont il est membre du comité directeur de la Société Française. Parmi ses publications, citons
La Renaissance 1470-1570 et Les Européens et
les Espaces maritimes au XVIIIe siècle. En 2002, il a
réalisé la conception scientifique du parc Léonard
de Vinci au Clos-Lucé à Amboise. Ancien élève de
l’École normale supérieure en lettres modernes
et sciences sociales, agrégé de sciences économiques et sociales, docteur habilité à diriger des
recherches, Martial Poirson a enseigné au sein
de plusieurs universités françaises. Aujourd'hui, il
est professeur de l'Université Paris 8 et directeur
de l'axe « Politique et socio-économie des arts,
de la culture et de la création ». Professeur invité
à l'université de New York, intervenant à l’Institut
d’études politiques et l’ESSEC, il a été coordinateur scientifique des programmes « Création » de
l’Agence nationale de la recherche, chargé de mission à la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française et la Bibliothèque nationale de France. Autres
intervenants en attente.
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16

LES DROITS CIVIQUES
AUX ÉTATS-UNIS
par PAP N'DIAYE

NOV.

AVANT-PREMIÈRE ! EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC

LOVING
DE JEFF NICHOLS · ÉTATS-UNIS · 2016 ·
2H03 · FORMAT : DCP · COPIE : MARS FILMS
AVEC JOEL EDGERTON,
RUTH NEGGA ET MICHAEL SHANNON…

Mildred et Richard Loving s’aiment
et décident de se marier. Rien de plus
naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est
noire dans l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’État de Virginie où les Loving
ont décidé de s’installer les poursuit
en justice : le couple est condamné
à une peine de prison, avec suspension
de la sentence à condition qu’il quitte
l’État. Richard et Mildred portent
leur affaire devant les tribunaux…

En tant que plaignants dans l’affaire
« Loving vs. Virginia », Mildred
et Richard ont motivé l’arrêt de la Cour
Suprême visant à abolir les lois antimariages mixtes dans l’ensemble
du pays. Définissant le mariage comme
un droit fondamental de l’être humain,
l’arrêt Loving vs. Virginia est encore
fréquemment cité au cours de procès,
notamment lors d’affaires contestant
l’interdiction du mariage homosexuel.

Horaires : cf. programme du Festival

UNIPOP

L’INTERVENANT Pap N’diaye est professeur d’His-

toire à Sciences Po Paris. Historien des États-Unis,
il a notamment publié Les Noirs américains. En
marche pour l’égalité (Gallimard, 2009). COURS
PRÉCÉDENTS Chicago ; le syndicalisme ouvrier
américain ; les soldats noirs de la République.
LE COURS 1955, Rosa Parks refuse de céder sa place

à un Blanc dans un bus en Alabama. Deux ans plus
tard, Martin Luther King créé un mouvement de lutte
pour les droits civiques dans un esprit de non-violence chrétienne. Le mouvement est en route : sitin, actions de protestation non-violentes, freedom
rides, jusqu’à la Marche sur Washington en 1963,
qui réunit 200 000 personnes pour écouter le discours de Martin Luther King. Le Civil Rights Act en
1964, interdisant toute forme de ségrégation dans
les lieux publics, est signé par le président Johnson.
La même année, Malcom X crée son propre mouvement nationaliste noir. Il est assassiné en 1965
alors que le Voting Rights Act, supprimant les tests
et taxes pour devenir électeur, est adopté. Sous la
conduite de Luther King, le mouvement pour les
droits civiques va gagner en dix ans le combat de
l'égalité juridique. L’arrêt de la Cour suprême Loving
vs. Virginia intervient en juin 1967, quelques mois
avant l’assassinat de Martin Luther King.
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17
NOV.

LES ARTISTES ET LA GUERRE D'ESPAGNE
par FRANÇOIS GODICHEAU, STÉPHANE MICHONNEAU
ALEXANDRE FERNANDEZ & PATRICK ROTMAN

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

LA TRAGÉDIE
DES BRIGADES
INTERNATIONALES
DE PATRICK ROTMAN · FRANCE · 2016
1H40 · DOC · FORMAT : HDCAM
COPIE : KUIV PRODUCTIONS

Pendant la guerre d’Espagne (1936-1939),
des volontaires sont venus du monde
entier pour défendre la République
menacée par le putsch de Franco :
Les 35.000 combattants des Brigades
Internationales, issus de cinquante pays
différents, ont vécu une épopée tragique,
dans l’éclatante lumière de l’héroïsme
fraternel et la pénombre
des crimes et des liquidations…

L’Histoire des Brigades Internationales
est celle de la Guerre d’Espagne dans
sa complexité : celle d'une guerre civile,
affreuse comme toutes les guerres
civiles dans laquelle s’affrontent deux
Espagne, l’une rurale figée dans le
passé, nationaliste et catholique ; l’autre
citadine, républicaine, révolutionnaire et
laïque jusqu’à l’anticléricalisme. La Guerre
d’Espagne est un conflit international,
prélude à la Deuxième Guerre mondiale,
une sorte de répétition générale où
interviennent les acteurs du futur conflit.

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

LES INTERVENANTS Ancien élève de l’ENS de Fon-

tenay-St Cloud, agrégé d’histoire, ancien membre
de la Casa de Velázquez et docteur en histoire à
l’EHESS, spécialiste de la guerre d’Espagne, François Godicheau a été attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Toulouse
Mirail 2. Depuis 2009, il enseigne à l’université Michel de Montaigne Bordeaux III. Après une dizaine
d’années passées en recherches sur la période de
la guerre civile espagnole (1936-1939), et la publication de plusieurs livres et d’une trentaine d’articles, il a commencé à réorienter ses travaux de
réflexion sur l’ordre public et la place de celui-ci
dans la construction de l’État vers le XIXe siècle.
Stéphane Michonneau est Maître de conférences
en histoire contemporaine à l’Université de Poitiers. Depuis 2009, il est directeur des études
époques moderne et contemporaine à l’École des
hautes études hispaniques et ibériques de la Casa
Velazquez (Madrid). Ses recherches portent sur
l’histoire de la mémoire, le mythe et les mémoires
de la guerre de l’Indépendance en Espagne au
XIXe siècle, et sur les nationalismes hispaniques au
XXe siècle. Le portrait d’Alexandre Fernandez est
à voir en page 37. En présence de Patrick Rotman,
historien, scénariste-réalisateur et écrivain, connu
pour ses nombreux documentaires historiques.
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NOV.

STALINE ET SES ARTISTES
par NATACHA LAURENT, ALEXANDRE SUMPF
& SOPHIE CŒURÉ

27e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC LA REVUE L'HISTOIRE

LOIN DE
SUNSET BOULEVARD
D’IGOR MINAEV · RUS/FRA · 2006 · 2H20
FORMAT : 35 MM · COPIE : ZELIG FILMS
AVEC SERGUEÏ TSISS, YOULIA SVEJAKOVA…

Au début des années 30, sous la dictature
de Staline, Konstantin Dalmatov, jeune
assistant-réalisateur, revient en URSS
après un séjour aux États-Unis avec
son amant, le célèbre cinéaste Alexandre
Mansourov. Leur relation est découverte
par les autorités qui obligent Dalmatov
à collaborer. En échange, celui-ci obtient
le droit et les moyens de tourner
les comédies musicales dont il rêve…

Qu’on ne s’y trompe pas, c’est bien
du cinéma soviétique qu’il est ici
question : un peu d’Eisenstein
(qui a inspiré en partie le personnage
de Mansourov dans le film) et surtout
d’Aleksandrov (Dalmatov dans le film),
réalisateur de cet « Hollywood rouge »
dont raffolait Staline. Igor Minaiev
précise : « Ce qui m’a intéressé, c’est
de voir comment un artiste, un créateur
de cette époque peut créer avec toutes
les contraintes qui sont imposées ».

Horaires : cf. programme du Festival

UNIPOP

LES INTERVENANTS Spécialiste du cinéma russe

et soviétique, Natacha Laurent est maître de
conférences en histoire du cinéma à l'université de
Toulouse. Déléguée générale de la Cinémathèque
de Toulouse de 2005 à 2015, elle a publié plusieurs
ouvrages dont L’Œil du Kremlin. Cinéma et censure en Union soviétique sous Staline (Privat,
2000). Elle a dirigé l'ouvrage collectif Le Cinéma
« stalinien » : questions d’histoire (Presses Universitaires du Mirail, 2003). Maître de conférences
en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg, Alexandre Sumpf est chercheur associé
au Centre d'études des mondes russe, caucasien
et centre-européen (Cercec-EHESS). Il est aussi
membre de l’Association française de recherche
sur l'histoire du cinéma. Son dernier ouvrage, Révolutions russes au cinéma. Naissance d’une nation, URSS 1917-1985 est paru chez Armand Colin

en 2015. Sophie Cœuré est professeur d’histoire
contemporaine à l’université Paris Diderot et chercheur associé au Cercec (EHESS). Ses recherches
portent notamment sur l’histoire de la Russie et de
l’URSS et sur la construction d’une mythologie de
l’Union soviétique en Occident. Elle a contribué au
renouveau de l’histoire politique des archives. Elle
a participé à l’édition du Journal de Russie 19281929 de Pierre Pascal (Noir sur Blanc, 2014).
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NOV.

LA CULTURE QUI LIBÈRE

DU FRONT POPULAIRE AU FESTIVAL DE PESSAC
par PASCAL ORY, OLIVIER LOUBES
& EMMANUELLE LOYER [présence sous réserve]

Photogramme extrait de Grèves d'occupations © Ciné-Archives

27 FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE DE PESSAC · AVEC CINÉ-ARCHIVES ET LA REVUE L'HISTOIRE
e

CINÉ-LIBERTÉ,

LA COOPÉRATIVE
AUDIOVISUELLE
DU FRONT POPULAIRE
COURTS MÉTRAGES ET MONTAGE
D'EXTRAITS · FRANCE · 1935 › 1938 · 1H ENV.
FORMAT : NUMÉRIQUE
COPIE : CINÉ-ARCHIVES, FONDS
AUDIOVISUEL DU PARTI COMMUNISTE
FRANÇAIS – MOUVEMENT OUVRIER &
DÉMOCRATIQUE.
FILMS RESTAURÉS PAR LE CNC
PARMI LES FILMS : GARCHES 1936 (10 MN)
· GRÈVES D’OCCUPATIONS (13 MN)

Au milieu des années 1930, le PCF
et ses alliés s’emparent du média
le plus populaire de l’époque, le cinéma.
L’afflux d’adhésions du printemps 1936
leur apporte des fonds nouveaux, ainsi
qu’un vivier de professionnels du cinéma.
C’est dans ce contexte qu’est créée
Ciné-Liberté, coopérative de production
et de diffusion de films – notamment
La Vie est à nous, réalisation collective
supervisée par Jean Renoir et Le Temps
des cerises de Jean-Paul Le Chanois.
Participent à la fabrication des films des
cinéastes venus de toute la gauche, et des
techniciens membres du PCF et de la CGT.

Horaires : cf. programme du Festival
UNIPOP

27

Pascal Ory est professeur
d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseigne notamment à l’INA.
Spécialiste de l’histoire culturelle, il collabore à
de nombreux médias, dont France Culture, le magazine Lire ou la revue L’Histoire. Il a récemment
publié aux éditions CNRS/Biblis La Belle illusion :
LES INTERVENANTS

Culture et politique sous le signe du Front populaire. Olivier Loubes est historien de la nation et
de l’enseignement et a publié L’École et la patrie.
Histoire d’un désenchantement 1914-1940. Il a
également travaillé sur la figure de Jean Zay (Jean
Zay, 2012 ; Réarmer la République ! Jean Zay au
Panthéon, 2015). Son dernier livre : Cannes 1939,
le festival qui n’a pas eu lieu. COURS PRÉCÉDENT

Cannes 39, le festival n’aura pas lieu. Emmanuelle
Loyer est chercheuse et professeure d’histoire
contemporaine à Sciences Po Paris. Spécialiste de
l’histoire culturelle des sociétés contemporaines,
elle a travaillé sur les pratiques et politiques artistiques, sur l’exil et les phénomènes intellectuels
transnationaux. Elle s’est intéressée aux rapports
entre littérature et sciences sociales et vient de
publier une enquête biographique sur Claude
Lévi-Strauss. Elle est également productrice extérieure à France-Culture ainsi que directrice de la
publication de La Revue Tocqueville.
HISTOIRE

LUN

28

MANON CORMIER (1896-1945),

UNE BORDELAISE EN RÉSISTANCES
par BERNARD LACHAISE

NOV.

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 | LES

SUFFRAGETTES
DE SARAH GAVRON
GRANDE-BRETAGNE · 2015 · 1H47
FORMAT : DCP
COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION
AVEC CAREY MULLIGAN, HELENA
BONHAM CARTER, MERYL STREEP…

Au début du siècle dernier, en Angleterre,
des femmes de toutes conditions
décident de se battre pour obtenir le droit
de vote. Face à leurs revendications,
les réactions du gouvernement sont de
plus en plus brutales et les obligent
à entrer dans la clandestinité pour une
lutte de plus en plus radicale…

Il fallait toute l’énergie et la force de
conviction d’une réalisatrice pour traiter
de ce moment particulier où l’engagement
militant de quelques-unes va mettre
en pleine lumière ce combat pour l’égalité.
La force du film est de montrer comment
l’une d’elles, jeune ouvrière, mariée
et mère de famille, va basculer du rôle
d’observatrice dans l’insoumission
et la révolte. La reconstitution des
quartiers ouvriers, de la vie quotidienne
et des conditions de travail des ouvrières
est tout à fait saisissante. Un pan de notre
histoire à mieux connaître d’urgence !
– Michèle Hédin

UNIPOP

Bernard Lachaise est professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne et chercheur associé à
Sciences Po Paris. Spécialiste de l’histoire politique de la France contemporaine, il vient de publier
L’INTERVENANT

Manon Cormier, une Bordelaise en résistances,
1896-1945 (éditions Confluences). COURS PRÉCÉDENT Jacques Chirac, héritier de de Gaulle ?

La vie de Manon Cormier est une vie
de combats, dans le féminisme, d’abord et dans
le refus de la défaite et de l’occupation, ensuite.
Son parcours personnel fait d’elle une pionnière,
à la faculté de Droit où elle est une des premières
étudiantes en 1914 et au Barreau de Bordeaux où
elle entre en 1921, devenant la première bordelaise
avocate. La jeune bordelaise a été une militante
passionnée du droit des femmes durant l’entredeux-guerres, luttant notamment pour un suffrage
universel complet. Durant la Seconde Guerre mondiale, à Paris, elle s’engage dans la Résistance ce
qui lui vaut d’être arrêtée en 1943 et déportée à Ravensbrück puis Mauthausen. De retour en France
en mai 1945, elle voit les femmes disposer du droit
de vote et la victoire des Alliés sur les fascismes.
Mais épuisée, malade, elle s’éteint quelques semaines plus tard.
LE COURS
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5

LA PROMESSE DE L’EST

ESPÉRANCE NAZIE ET GÉNOCIDE. 1939-1944
par CHRISTIAN INGRAO

DÉC.
E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
17h & 20h30 |

LES POUPONNIÈRES
DU IIIe REICH
DE ROMAIN ICARD
FRANCE · 2014 · 52 MN · DOC.
FORMAT : DVD · COPIE : ZED PRODUCTIONS

Le régime nazi a pensé et mis en place
une « fabrique d’enfants aryens ». Censés
fournir des forces vives au « Reich
millénaire », les enfants nés au sein
du programme du Lebensborn devaient
être la relève SS à même de faire perdurer
la race supérieure… Nés dans

des pouponnières dédiées, ces enfants
du Lebensborn, devenaient rapidement le
bien du Reich, toute trace de leurs parents
génétiques était effacée. Ils furent
des milliers à naître dans le Lebensborn,
en Allemagne dès 1936. Puis en Norvège,
en Belgique, en Pologne, enfin en France.
Mais la débâcle de 1944 a contraint
le régime hitlérien à abandonner
ces enfants supposés parfaits.
Près de 70 ans plus tard, ces enfants
sont toujours en vie. Symboles vivants
d’une utopie eugéniste et monstrueuse,
ils sont des témoins rares, exceptionnels,
ils acceptent aujourd’hui de se raconter
et d’éclairer ainsi l’un des projets fous
d’Adolf Hitler. » – Nilaya production

UNIPOP

chercheur au CNRS, ancien directeur de l’Institut d’Histoire du Temps Présent,
Christian Ingrao travaille sur l’histoire du nazisme
et les pratiques de violence allemandes notamment
sur les fronts Est. Il a publié Croire et détruire, Les
intellectuels dans la machine de guerre SS et Les
Chasseurs noirs. La brigade Dirlewanger. Il vient
de publier au Seuil La Promesse de l’Est. Espérance nazie et génocide. 1939-1944.
L’INTERVENANT

LE COURS Entre le 1er septembre 1939 et l’été 1943,

les hiérarchies nazies ont conquis un vaste empire.
Les militants et les fonctionnaires qui les peuplaient
se sont convaincus qu’ils vivaient un hic et nunc,
l’un de ces si rares moments dans l’histoire, où des
temps de l’inédit allaient survenir, ceux où la promesse impériale, celle de la refondation sociobiologique de la Germanité allait s’accomplir. Il s’agit
d’étudier les acteurs de cette immense opération
d’ingénierie socio-raciale, qui, à grand renfort de
déplacements de population, de pratiques meurtrières, mais aussi de politiques de construction,
d’aménagements et de soutien à certaines catégories de population, tentait de faire advenir le millenium racial. Il s’agit enfin de montrer en quoi cette
promesse nazie fut le cauchemar de l’Europe.
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12

LE CHILI CONTEMPORAIN

DANS LE MIROIR DE L'UNITÉ POPULAIRE
par OLIVIER COMPAGNON

DÉC.

16h45 | LE BOUTON

DE NACRE

DE PATRICIO GUZMAN
FRA/ESP/CHILI · 2015 · 1H22 · DOC
FORMAT : DCP · COPIE : PYRAMIDE

À partir de l’histoire de deux boutons
découverts au fond de l’océan Pacifique,
près des côtes chiliennes,
nous entendons la parole des indigènes
de Patagonie, celle des premiers
navigateurs anglais et celle
des prisonniers politiques… « Primé dans

de nombreux festivals, Le Bouton de
Nacre a reçu l’Ours d’argent
du Meilleur scénario à la Berlinale 2015 :
une double consécration. Pour
le réalisateur bien sûr, mais aussi pour
ce cinéma du réel qui fait œuvre, à la fois,
d’esthétique, de poésie et de vérité. » –
Jean-Marie Tixier

20h30 | MISSING
DE COSTA-GAVRAS · ÉTATS-UNIS · 1982
2H05 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SPLENDOR FILMS
AVEC JACK LEMMON, SISSY SPACEK…

L'histoire vraie du journaliste américain
Charles Horman, disparu lors du sanglant
coup d’État du 11 septembre 1973
d’Augusto Pinochet contre le président
chilien Salvador Allende…

UNIPOP

L’INTERVENANT Olivier Compagnon est profes-

seur d'histoire contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, directeur de l’Institut
des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL)
et du Centre de recherche et de documentation sur
les Amériques (CREDA - UMR 7227). Il est régulièrement invité à enseigner dans des universités étrangères (Espagne, Colombie, Brésil, États-Unis) et
a publié de nombreux travaux sur l'Amérique latine des XXe et XXIe siècles. Il a notamment codirigé
en 2015 un volume de la revue Monde(s) intitulé
“Chili 1973: un événement mondial” et, en 2016, un
dossier de la revue Annales. Histoire, Sciences Sociales intitulé “Géographies de la Grande Guerre”.
L'Unité populaire (1970-1973) est une
période charnière dans l'histoire du Chili depuis
l'indépendance du pays au début du XIXe siècle.
Le projet politique mis en œuvre par le gouvernement de Salvador Allende, de même que le dénouement tragique du 11 septembre 1973 et les séquelles
que celui-ci a laissées jusqu'à nos jours, offrent
la possibilité de penser ces trois années dans
le temps long de l'histoire d'un pays qui, trois années durant, a su incarner aux yeux du monde
entier les espoirs de transformation sociale dans
un cadre démocratique.
LE COURS
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LUN

9

LES PROCÈS DE JÉSUS
par CLAUDE AZIZA

JANV.

15h45 | L'ÉVANGILE

SELON ST-MATHIEU
DE PIER PAOLO PASOLINI
ITALIE · 1964 · 2H22
FORMAT : DVD · COPIE : CARLOTTA · AVEC
ENRIQUE IRAOQUI, MARIO SOCRATE...

La vie du Christ…

Fidélité littérale, authenticité, simplicité
et humilité de ce film réalisé par un
communiste et qui obtint le prix de l’Office
catholique international du cinéma. » –

Spécialiste de l’Antiquité, son
histoire et ses systèmes de représentation, Claude
Aziza est aussi un passionné de cinéma. Il a notamment publié Néron : le mal aimé de l’Histoire ; Le
péplum, un mauvais genre ; Le Guide de l’Antiquité
imaginaire et tout récemment un Dictionnaire du
Western (avec Jean-Marie Tixier). COURS PRÉCÉDENTS Rome et les Chrétiens ; Rome et les Juifs ;
Rome et les Barbares ; Rome et Carthage ; Pompéi
ou le volcan providentiel ; Néron, empereur fou ?
L’INTERVENANT

Guide des Films

20h30 | GOLGOTHA
DE JULIEN DUVIVIER
FRANCE · 1935 · 1H35 · FORMAT : 35 MM
COPIE : PATHÉ DISTRIBUTION
AVEC ROBERT LE VIGAN, JEAN GABIN,
EDWIGE FEUILLÈRE...

Film retraçant la vie du Christ,
du dimanche des Rameaux au jour
de l'Ascension, et mettant en évidence
les dessous politiques de la Passion.

UNIPOP

Qui était donc le Jésus de l’Histoire ?
Pour les uns c’est un Messie combattant, proche
des mouvements de libération nationale ; animés par les Zélotes ; pour les autres, un Messie
souffrant, annoncé par les Prophètes et dont le
royaume n’est pas de ce monde. Et si tous reconnaissent qu’il dérangeait beaucoup de gens, tous
ne sont pas d’accord quant à la cause de sa mort :
a-t-il blasphémé contre la religion juive (ce que laisserait entendre la comparution devant le Sanhédrin) ou s’est-il attaqué aux lois romaines (ce qu’on
peut déduire de sa comparution devant Pilate et de
l’inscription, le « titulus », marquée sur la croix du
supplice) ? Il n’y a donc pas eu un procès de Jésus
mais des procès. Ce sont ces procès que le cours
s’efforcera de mettre en lumière.
LE COURS
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LUN

16

RUSSIE, HUIT ANS DE GUERRES
ET DE RÉVOLUTIONS, 1914-1922
par NICOLAS WERTH

JANV.

E

UR
NAT

SIG

AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
16h15 | LA COMMISSAIRE
D’ALEXANDRE ASKOLDOV · URSS · 1967
1H47 · FORMAT : 35 MM. · COPIE : ARKEION
AVEC NONA MORDOIUKOVA, RAÏSSA
NEDACHKOVSKAÏA, ROLAN BYKOV...

La citoyenne Vavilova, commissaire
politique d’une unité de l’armée rouge,
doit laisser son poste pour cause
de maternité. Elle s’installe auprès
de la famille nombreuse d’un petit artisan
juif… Unique film d’Alexandre Askoldov,

La Commissaire fut censuré par
les pouvoirs soviétiques pendant 20 ans
car considéré comme pro-sioniste.

20h30 | UN DÉBRIS

DE L’EMPIRE

DE FRIDRIKH ERMLER · URSS · 1929 · 1H18
FORMAT : DVD - COPIE : CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE · AVEC FIODOR NIKITINE,
LIOUDMILA SEMENOVA...

Première Guerre mondiale, un sousofficier russe devient amnésique. Dix ans
plus tard, il retrouve la mémoire, mais plus
rien ne ressemble à ses souvenirs – ceux
d’un homme du régime tsariste, avant
la Révolution d’Octobre… Un film

magistral d’un talentueux réalisateur, tout
à la fois de propagande et critique.
Un témoignage rare du cinéma soviétique
de la toute fin des années 1920.

UNIPOP

Directeur de recherches au
CNRS, Nicolas Werth est spécialiste de l’histoire
de la Russie, auteur de nombreux ouvrages. Il a
notamment publié 1917 : la Russie en révolution
(Découvertes Gallimard). COURS PRÉCÉDENTS
L’Église orthodoxe ; Staline ; L’URSS de Brejnev.
L’INTERVENANT

Août 1914 ouvre, dans l’Empire russe,
un cycle ininterrompu de huit années de guerre,
de révolutions et de guerres civiles. Plus qu’ailleurs en Europe, le concept de brutalisation, proposé par George Mosse est pertinent pour décrire
l’expérience vécue par une société plongée dans
une guerre prolongée d’une extraordinaire violence, qui se solde par la mort d’une douzaine de
millions de personnes. Les révolutions russes de
1917 sont indissociables de la guerre. Pour la société russe en révolution, la fin de la « guerre impérialiste » avec l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie,
en mars 1918, passe quasiment inaperçue, les affrontements armés s’étant poursuivis le long de
fronts mouvants d’une guerre civile qui s’engage
entre les « Rouges » et les « Blancs ». L’expérience
de la guerre donne son unité à la période 1914-1922
et permet de comprendre le lien organique entre
la Grande Guerre, les révolutions de 1917 et les
guerres civiles dans l’ex-Empire russe.
LE COURS
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LES KHMERS ROUGES
par ARIANE MATHIEU

JANV.

16h30 | L’IMAGE
MANQUANTE
DE RITHY PANH
CAMBODGE/FRANCE · 2013 · 1H35
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

L’évocation poignante et sobre,
à la première personne du singulier,
d’un crime de masse qui n’a pas laissé
d’images. Par la magie du cinéma, l’épure
du commentaire, le talent d’un sculpteur,
qui fait naître sous l’œil de la caméra
personnages, décors et accessoires
de glaise, puis les peint avec minutie,
Rithy Panh fait revivre son enfance et sa
famille détruites par les Khmers rouges.

20h30 | LE SOMMEIL D’OR
DE DAVY CHOU
FRANCE/CAMBODGE · 2012 · 1H40
FORMAT : DCP · COPIE : BODEGA.

Le cinéma cambodgien, né en 1960,
a vu son irrésistible ascension stoppée
brutalement en 1975 par l’arrivée
au pouvoir des Khmers rouges. La plupart
des films ont disparu, les acteurs ont
été tués et les salles de cinéma
transformées en restaurants ou karaokés.
Le Sommeil d’or filme la parole
de quelques survivants et tente
de réveiller l’esprit de ce cinéma oublié.

UNIPOP

L’INTERVENANTE Ariane Mathieu est rédactrice à

la revue L’Histoire. Elle a travaillé sur les représentations et la mémoire de la période khmère rouge.
LE COURS De 1975 à 1979, un cataclysme politique

a ravagé le Cambodge. Après une guerre civile de
cinq ans, le Parti communiste du Kampuchéa dirigé par Pol Pot a pris le pouvoir et instauré une des
révolutions les plus radicales de l’histoire : villes
vidées, populations déportées à la campagne, abolition du marché, de la monnaie et du troc, mise au
travail forcé, abolition de la famille, des pratiques
religieuses et de toutes les libertés individuelles.
Tous ceux qui étaient suspectés de ne pas adhérer
à la nouvelle idéologie furent réprimés ou assassinés. Bilan : la disparition de près de 2 millions de
personnes, soit près d’un quart de la population du
pays. Qui étaient les Khmers rouges ? Quel rôle ont
joué, dans leur ascension, le colonialisme français
ou la guerre du Vietnam ? À compter de leur prise de
pouvoir, une véritable chape de plomb s’abattit sur
le Cambodge, très peu d’images filtrèrent sur cette
tragédie. Pour se représenter et mieux comprendre
cet événement, reste la mémoire des survivants,
à l’exemple du cinéaste Rithy Panh, sans cesse en
quête de cette « image manquante ».
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HISTOIRE DES
DÉNATURALISÉS SOUS VICHY
par CLAIRE ZALC

JANV.

E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
16h15 & 20h30 | LIBERTÉ
DE TONY GATLIF · FRANCE · 2010 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA
AVEC MARC LAVOINE, JAMES THIÉRRÉE…

En 1943, une famille tsigane arrive
dans un village pour les vendanges.
Les nouvelles lois du régime de Vichy
interdisent désormais tout vagabondage
et errance. Les carnets anthropométriques
ne sont plus suffisants pour prouver
leur identité et assurer leur sécurité…

« Tony Gatlif chante en images le peuple
gitan depuis des années avec passion,
musique et générosité. Pour la première
fois, il filme une page d’histoire méconnue
ou ignorée : le sort des gitans en France
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il
montre avec précision quelles ont été les
mesures d’exclusion subies par
les Roms et filme la précarité de ces
gens du voyage. Il saisit leurs croyances
païennes, leurs peurs, leur fierté aussi.
Sans oublier, le portrait de deux Justes :
le Maire du village qui fait fi du qu’en-dirat-on et l’institutrice. Liberté est traversé
et illuminé par une nécessité impérieuse
transcendée par des longs travellings
de cavalcades et le jeu habité de James
Thierrée, génial enfant de la balle et petitfils de Chaplin. Liberté n’a pas volé son
prix du public à Pessac ! » – François Aymé

UNIPOP

L’INTERVENANT Claire Zalc est historienne, char-

gée de recherches au CNRS. Elle s’intéresse à l’histoire sociale de l’immigration et des entrepreneurs
étrangers, et à celle des populations juives pendant
la Seconde Guerre mondiale. Elle a publié Melting
Shops. Une histoire des commerçants étrangers
en France (Perrin, 2010), et, avec Nicolas Mariot,
Face à la persécution. 991 Juifs dans la guerre

(Odile Jacob, 2010). Elle publie au Seuil, en septembre 2016 : Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy.
« Les dénaturalisations font figure de
fleuron de la politique du tout nouvel État français.
Le 10 octobre 1940, le chef de l’État français la cite
au 1er rang dans l’énumération des chantiers de la
Révolution nationale. Le texte correspond à une volonté de “purification de la société” qui puise dans
le registre de la construction d’une France nouvelle,
nettoyée de ses éléments douteux. Sa présentation
rhétorique par Vichy est faite comme un retour aux
traditions, qui auraient été dévoyées par la République : il s’agit “d’éliminer de la communauté française les éléments douteux qui s’y sont glissés à
la faveur de certaines complaisances administratives ou politiques dont le gouvernement entend
faire table rase.” » – Claire Zalc, in La Vie des idées.
LE COURS
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ELYSÉE CIRCUS

UNE HISTOIRE DRÔLE ET CRUELLE
DES PRÉSIDENTIELLES
par JEAN GARRIGUES

FÉV.

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 |

LA CONQUÊTE

DE XAVIER DURRINGER
FRANCE · 2011 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : GAUMONT
AVEC DENIS PODALYDES, FLORENCE
PERNEL, BERNARD LE COQ…

6 mai 2007. Sur le point d’être élu
président de la République, Nicolas
Sarkozy revit les années précédentes, qui
ont vu son irrésistible ascension.
Un seul détail vient assombrir sa victoire :
sa femme Cécilia s’apprête à le quitter…

C'est l'historien et documentariste Patrick
Rotman qui a écrit le scénario de
La Conquête : « Il ne s'agit pas d'un
biopic. Mon souci n'est pas de faire un film
à charge ou à décharge. Le film n'est pas
instrumentalisable. Je souhaitais montrer
les coulisses d'une campagne électorale
en ce début de 21e siècle. C'est un film
qui essaie de comprendre un personnage,
qui essaie de décrire ce qu'est
une élection, l'extrême violence des
rapports humains. Le scénario s'inspire
de ce que font les Anglo-Saxons. C'est un
travail documenté et précis. Et on n'essaie
pas de se cacher derrière son petit
doigt : Sarkozy s'appelle Sarkozy, Chirac
s'appelle Chirac, etc. En cela, c'est une
première en France. » – Patrick Rotman

UNIPOP

Professeur d'Histoire contemporaine à l'Université d'Orléans, Jean Garrigues
est spécialiste de l'histoire des milieux parlementaires. Il étudie notamment le financement de la
vie politique, la corruption et le scandale. Il vient
de publier avec Jean Ruhlmann Elysée Circus :
L’INTERVENANT

une histoire drôle et cruelle des présidentielles

(Tallandier, 2016). COURS PRÉCÉDENTS Les
hommes providentiels ; Les scandales politiques.
LE COURS Depuis 1965, l'élection du président de

la République offre aux Français le spectacle d'une
lutte impitoyable entre des candidats semblables
à des gladiateurs armés de « mots qui tuent ». Attaques, provocations, vacheries, calomnies, perfidies, mensonges, boutades, tirades, envolées :
les candidats usent de toutes les richesses de la
langue française pour terrasser leurs adversaires.
Fulgurantes ou préparées, les formules les plus fameuses ont parfois provoqué la défaite ou conduit à
la victoire. En passant au crible les discours, les débats, les conférences, les déclarations mais aussi
les confidences des prétendants à l'Elysée, les auteurs nous donnent un éclairage original, jubilatoire
et instructif sur nos campagnes présidentielles.
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LUN

13

LA PROPAGANDE NAZIE
DANS TOUTE SA SPLENDEUR
par PASCAL ORY

FÉV.

16h15 & 20h30 |

LE TRIOMPHE
DE LA VOLONTÉ

DE LENI RIEFENSTAHL
ALLEMAGNE · 1934 · 1H54
FORMAT : DVD

S’il est un film qui concentre sur lui
la complexité et les paradoxes du film
de propagande, c’est bien Le Triomphe
de la volonté. Conçu pour témoigner du
congrès du Parti nazi à Nuremberg (1934),
Hitler en confie la réalisation
à la jeune cinéaste dont il avait repéré
le premier film. « Ma première réaction a
été de lui dire que je n’avais jamais fait
ce genre de choses et que je ne
connaissais rien à l’organisation
du parti. Je risquais de passer à côté
de tout ce qu’il y avait d’intéressant
à filmer en supposant que je sois
capable de seulement réaliser ce
“documentaire” ». Hitler répondit
que c’était exactement ce qu’il
recherchait. Il voulait un film qui montre
le congrès à travers les yeux des noninitiés. Il voulait un film qui émeuve et
impressionne ceux qui en temps ordinaire
ne s’intéressent pas à la politique ».

UNIPOP

L’INTERVENANT

Le portrait de Pascal Ory est à

lire en page 27.
LE COURS Au fond, Le Triomphe de la volonté, de

la cinéaste Leni Riefenstahl, aurait pu n’être qu’un
documentaire sur la tenue, en 1934, à Nuremberg,
du congrès du Parti nazi. Le génie de son auteure
en fera un chef-d’œuvre de propagande « audiovisuelle ». Qu’une femme, une cinéaste ait réussi
à plier Hitler et Goebbels à sa mise en scène en
dit long sur cette fameuse puissance de l’image
associée au son qui émeut tant les iconoclastes,
excite les militants et ravit les foules. On replacera ce film dans le cadre plus général de l’histoire
de la propagande moderne, du cinéma politique et
de la concurrence entre cultures fasciste et bolchévique. On montrera comment l’analyse précise
d’une telle œuvre nous en dit beaucoup sur les valeurs et l’utopie du projet totalitaire.
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LUN

6

NASSER ET LA
NOUVELLE ÉGYPTE
par ALEXANDRE FERNANDEZ

MARS

16h30 & 20h30 |

GARE CENTRALE

DE YOUSSEF CHAHINE
ÉGYPTE · 1958 · 1H30
FORMAT : DVD · COPIE : PYRAMIDE
AVEC YOUSSEF CHAHINE, HIND ROSTOM,
FARID SHAWKI, HASSAN AL BAROUDI…

Kenaoui, boiteux et simple d’esprit,
travaille comme crieur de journaux.
Ce dernier porte un amour fou
à Hanouna, une vendeuse clandestine.
Mais lorsque la jeune femme lui avoue
être indifférente à ses sentiments,
il plonge dans une folie meurtrière...

« Gare centrale étonne par ses portraits
de femmes, proposant une vision
du monde arabe assez rare finalement, et
sans doute bien plus proche de
la réalité que nombre de clichés véhiculés
ici et là. Youssef Chahine tisse une toile de
sous-intrigues qui portent un coup
de projecteur sur une société méconnue,
dans laquelle les échanges ne sont
que trafics et arrangements entre
marchands et policiers, où les pauvres
gens travaillent clandestinement,
où le progrès – la mise en place
d’un syndicat en toile de fond – se voit
sans cesse mettre des bâtons
dans les roues. – Filmosphère

UNIPOP

L’INTERVENANT Professeur d’Histoire à l’Universi-

té Bordeaux Montaigne, Alexandre Fernandez est
directeur-adjoint du Centre d’Études des Mondes
Moderne et Contemporain. Il a notamment publié
Les Espagnols. De la guerre civile à l’Europe et Le
Mexique des insoumis. La grande révolution de
1910. COURS PRÉCÉDENT La révolution mexicaine.
LE COURS Le 28 septembre 1970, Nasser est fou-

droyé par une attaque cardiaque. Les chefs d’État
ou de gouvernement de près d’une soixantaine de
pays venus assister à ses funérailles sont impressionnés par la ferveur de ces millions d’Égyptiens
venus pleurer celui qui fut davantage qu’un homme
d’État. Ce fils d’employé des postes, devenu officier conspirateur, « socialiste » et « non-aligné »
par patriotisme, exprimait le peuple. Au point que
ce peuple jusqu'ici sans voix avait l’impression de
s'exprimer à travers lui. Sans doute, pourra-t-on
revenir également sur son autoritarisme, sur son
incapacité à enrayer le bureaucratisme, à surmonter les contradictions du panarabisme, sur la défaite de la Guerre des Six Jours. Mais la douleur
des Égyptiens, l'émotion des arabes, l'hommage
du monde en témoignaient : sa disparition prématurée allait briser la dynamique économique et sociale, l’ambition géopolitique qu’il avait impulsées.
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LES AMÉRINDIENS, VICTIMES
ET PARTENAIRES DE LA NATION AMÉRICAINE
par ÉLISE MARIENSTRAS

MARS

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 |

LITTLE BIG MAN

D'ARTHUR PENN
ÉTATS-UNIS · 1970 · 2H19
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC DUSTIN
HOFFMAN, FAYE DUNAWAY...

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant
du massacre de Little Big Horn, raconte
son histoire à un journaliste. Adopté
par une famille de Cheyennes, ce visage
pâle est surnommé Little Big Man à cause
de son immense courage. Un jour, toute
sa tribu est massacrée par les Blancs
et Jack est alors recueilli par un pasteur et
sa femme. Mais le jeune homme
est partagé entre ses origines indiennes
et son nouveau peuple…

« Western unique en son genre, Little
Big Man, qu’on aurait pu sous-titrer
“Candide au Far-West” est l’un des
rares équivalents cinématographiques
des romans philosophiques de Voltaire
ou du roman picaresque espagnol.
Faisant alterner constamment l’horreur
et la bouffonnerie, le drame et la satire,
cette histoire pleine de bruit et de fureur
procède d’une véritable démystification
de l’Ouest tel qu’il a été raconté
par les Blancs. » – Guide des Films

UNIPOP

L’INTERVENANTE Professeur émérite à l’universi-

té Paris-Diderot, Élise Marienstras a travaillé sur
l’histoire des États-Unis, sur la politique de création nationale et les rapports entre populations
d’immigrations et populations autochtones. Elle
a notamment publié La résistance indienne aux
États-Unis et Nous le peuple : les origines du nationalisme américain.
L'histoire américaine fourmille de paradoxes et de contradictions, comme l'évoquent
les deux termes « Amérique » et « Indiens » – l'un
et l'autre termes étant le fruit de l'imaginaire européen depuis le XVIe siècle – tous deux contractiles
au point de révéler, dans le nom d'« Amérindiens »,
la vérité sur l'histoire d'hommes et de femmes autochtones, envahis par des allogènes rêveurs et
conquérants. La lutte pour la domination de l'espace de subsistance et de l'espace juridique s'est
livrée progressivement au détriment des Amérindiens, cependant que la présence de ceux-ci dans
l'espace doublement revendiqué fournissait aux
allogènes bâtisseurs de l'État-nation américain
fédéral la légitimation de sa souveraineté régalienne. Apparemment vaincus, les Amérindiens
ont cependant obtenu de multiples victoires qui
ont conduit à leur résilience présente.
LE COURS
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LUN
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LA GRANDE GUERRE ET LA
NAISSANCE DU FASCISME
par MARC AGOSTINO

MARS

16h30 & 20h30 |

L’ADIEU AUX ARMES
DE FRANK BORZAGE
ÉTATS-UNIS · 1932 · 1H25
FORMAT : DCP · COPIE : LOBSTER FILMS
AVEC GARY COOPER, HELEN HAYES,
ADOLPHE MENJOU…

Les amours tourmentées du lieutenant
Henry et de l’infirmière Catherine sur
le front italien en 1917. Lors de la retraite
de Caporetto, Henry est porté déserteur…

« Le roman de Ernest Hemingway
est en partie autobiographique, l’auteur
ayant lui-même intégré la Croix-Rouge
italienne en 1918, dans le but d’être envoyé
sur le front. À la suite
d’une blessure, il séjourne trois mois
dans un hôpital milanais où il rencontre
l’infirmière américaine Agnes Von
Kurowsky, qui lui inspira le personnage
de Catherine Barkley dans L’Adieu aux
armes. Il exprime notamment dans
son roman le point de vue des Italiens,
sceptiques, désenchantés face à la
guerre… Le titre anglais est à double sens :
A Farewell to Arms peut se traduire à la
fois comme un adieu aux « bras », et donc
à l’étreinte de l’être aimé, et un adieu aux
« armes », et donc à la guerre.

UNIPOP

L’INTERVENANT Marc Agostino a enseigné l’his-

toire contemporaine à l’Université Bordeaux 3.
Spécialiste reconnu de l’histoire de la papauté
contemporaine, et du catholicisme en Italie et en
France, il collabore régulièrement avec l’École française de Rome. COURS PRÉCÉDENTS L’élection
papale ; Rome durant la Seconde Guerre mondiale.
L’Italie entre, après beaucoup d’hésitations, dans la Grande Guerra aux côtés des alliés en mai 1915. C’est le premier conflit important
pour la jeune Italie. L’armée italienne souffre et le
conflit renforce un sentiment patriotique qui s’exprimait surtout avant 1914 par des courants nationalistes. L’évolution de Mussolini du socialisme à
un bellicisme militant est caractéristique. Le retour
à la paix se fait dans une situation chaotique. Les
combattants forment des groupes violents, tandis que la victoire est qualifiée de « victoire mutilée ». Les souvenirs du conflit sont amers. Culture
de la violence, division du pays, frustration, agitation, système politique usé, le terreau est prêt
pour des propositions « nouvelles ». Mussolini, ancien combattant, fonde, le 23 mars 1919, les Faisceaux italiens de combat pour répondre aux terribles problèmes nés de la Grande Guerre. La voie
est ouverte au Fascisme.
LE COURS
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L'HOMME ET LA MACHINE
par VALÉRIE VERCLYTTE

MARS

16h | STEVE JOBS
DE DANNY BOYLE
ÉTATS-UNIS · 2015 · 2H02
FORMAT : DCP · COPIE : UNIVERSAL
AVEC MICHAEL FASSBENDER,
KATE WINSLET, SETH ROGEN...

Dans les coulisses, quelques instants
avant le lancement de trois produits
emblématiques ayant ponctué la carrière
de Steve Jobs, du Macintosh en 1984
à l’iMac en 1998, le film nous entraîne
dans les rouages de la révolution
numérique pour dresser un portrait
intime de l’homme de génie
qui y a tenu une place centrale…

20h30 | ROBOCOP
DE PAUL VERHOEVEN
ÉTATS-UNIS · 1987 · 1H42
FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC PETER WELLER,
NANCY ALLEN, DAN O’HERLIHY...

À l’aube de l’an 2000, Detroit est la proie
du crime et de la corruption. Pour pallier
ce terrible état, les services de police
inventent une nouvelle arme infaillible,
Robocop, mi-homme, mi-robot, policier
électronique de chair et d’acier qui a pour
mission de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...

UNIPOP

Docteur en science politique
et historienne, chercheur associé au Centre Émile
Durkheim et au Centre d’Études des Mondes Moderne et Contemporain (Université Bordeaux Montaigne), Valérie Verclytte enseigne également à
Sciences Po Bordeaux. Ses travaux portent notamment sur le rôle des organisations syndicales
et patronales, la protection sociale et les enjeux
de la révolution numérique. COURS PRÉCÉDENTS
Buenos Aires ; Le syndicalisme à la française.
L’INTERVENANTE

LE COURS L’introduction de la machine, de l’auto-

matisation, de l’ordinateur, renvoie à l’idée même
de nature humaine, et concerne autant l’individu
autonome que le gouvernement des sociétés, tant
sur le plan économique que social et politique. La
relation entre l’homme et la machine est loin d’être
récente, mais la portée de la révolution numérique
et la multiplication des terrains ouverts à la robotique permettent de s’interroger sur la place de la
machine dans le construit social. L’interrogation
va bien au-delà de la question de l’acceptation
des machines, tant celles-ci apparaissent dans les
imaginaires sous un aspect tantôt radieux (libération de temps, de charges, meilleure santé), tantôt
pessimiste (paupérisation, menace de victoire des
machines sur l’être humain).
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HISTOIRE DE LA JEUNESSE
À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
par CHRISTINE BOUNEAU

AVRIL
E

UR
NAT

SIG

16h15 | RENDEZ-VOUS

DE JUILLET

DE JACQUES BECKER
FRANCE · 1949 · 1H52
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : GAUMONT
AVEC DANIEL GÉLIN, NICOLE COURCEL…

Pris dans un chassé-croisé amoureux,
une bande de copains que réunit
la passion du jazz organise une
expédition en Afrique...

Prix Louis Delluc, cette chronique
de la jeunesse d’après-guerre s’imposa
par son authenticité, sa fraîcheur,
et l’acuité du regard sur une génération.
De futures vedettes de l’écran incarnent
les variations sentimentales
de personnages croqués avec un souci
de vérité quasi documentaire.

20h30 | LES TRICHEURS
DE MARCEL CARNÉ · FRANCE · 1958 2H05
FORMAT : 35 MM · COPIE : TAMASA · AVEC
JACQUES CHARRIER, PASCALE PETIT...

Dans le années 1950 à Saint-Germain-desPrés, la jeune Mic rencontre Bob
par l'intermédiaire d'une bande d'amis.
Les différences de classes sociales,
l'orgueil, les sentiments dissimulés
auront raison de leur amour...

UNIPOP

L’INTERVENANTE Christine Bouneau est Profes-

seur d’histoire contemporaine à l’Université Bordeaux-Montaigne et directrice du Centre d’Etudes
des Mondes Moderne et Contemporain (CEMMC).
Elle a co-dirigé un programme de recherche MSHA
sur « La construction des jeunes générations en
Europe du XIXe siècle à nos jours ». Ses principaux thèmes de recherche portent sur l’histoire
politique, en particulier le socialisme, ainsi que la
jeunesse et la société civile organisée. Son dernier
ouvrage, en collaboration avec le sociologue JeanPaul Callède, est consacré aux Figures de l’engagement des jeunes. Ruptures et continuités dans
les constructions générationnelles.

L’histoire de la jeunesse à l’époque
contemporaine sera évoquée au travers des mouvements de jeunes et d’étudiants (jeunes et étudiants
socialistes, jeunesses patriotes, camelots du roi,
scouts, ajistes, union des jeunes du progrès, union
des étudiants communistes, UJCml, etc.) et des engagements de la jeunesse qu’elle soit organisée ou
non, de l’époque romantique, dont la révolution de
1830 constitue l’apogée, à mai 1968. On pourra alors
s’interroger sur les ruptures et les continuités dans
les constructions générationnelles et en retracer
les figures et les métamorphoses.
LE COURS
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LUN

10

HOKUSAI ET SON TEMPS
par PATRICK RICHET

AVRIL

16h30 & 20h30 |

MISS HOKUSAI

DE KEIICHI HARA
JAPON · 2015 · 1H30
FORMAT : DCP · COPIE : EUROZOOM
PRIX DU JURY AU FESTIVAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY 2015

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu
de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei
dans la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo).
Le « fou du dessin », comme il se plaisait
lui-même à se nommer et sa fille réalisent
à quatre mains des œuvres aujourd’hui
célèbres dans le monde entier. O-Ei,
jeune femme indépendante et éprise
de liberté, contribue dans l’ombre de son
père à cette incroyable saga artistique…

« Ce film d’animation, inspiré d’un manga,
réhabilite une fois pour toutes le talent
de cette femme obstinée. Sans jamais
avoir été créditée de ses œuvres, O-Ei
Hokusai a très souvent dessiné
à la place de son père, passant
des journées entières dans leur maisonatelier, remplie de détritus, créant
d’incroyables chefs-d’œuvres. Ce travail
immense, attribué à son père, fascinera
une génération d’artistes, de Degas
à Monet, Van Gogh et Klimt, Debussy
et Baudelaire. » – France TV Info

UNIPOP

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 Histoire. COURS PRÉCÉDENTS Les exilés politiques de la Révolution à la
Commune ; L’empereur du Japon ; 1914-1924, les
années tournant du Proche-Orient ; Le Japon du
Moyen Âge.
L’INTERVENANT

Hokusai (1760-1849) est certainement
l’artiste japonais le plus célèbre de tous les temps.
Auteur de près de 30 000 dessins, estampes, peintures, illustrations ; toujours sur le fil d’une existence précaire, le « vieux fou de dessin » a porté
sur la société japonaise de la fin de l’ère d’Edo un
regard aigu et amusé, toujours teinté d’une grande
humanité. S’affranchissant des codes esthétiques
de son temps, empruntant certaines techniques
européennes, en dépit de la quasi-fermeture de
son pays, il innova sans cesse dans l’utilisation de
la couleur, dans la pédagogie du dessin (on lui doit
l’invention du Manga) ou encore dans ce qu’on appellerait aujourd’hui la « performance ». Dans un
effet inverse, la découverte en Europe de cet artiste hors norme a nourri le japonisme et inspiré
bon nombre de peintres impressionnistes.
LE COURS
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LUN

15

ROBESPIERRE
par JEAN-CLÉMENT MARTIN

MAI

E

UR
NAT

SIG

15h45 & 20h30 |

DANTON

D’ANDRZEJ WAJDA
FRA/POL/RFA · 1982 ·2H15
FORMAT : DCP · COPIE : GAUMONT
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, WOJCIECH
PSZONIAK, ROGER PLANCHON…

La France de 1793 marche au bord du
gouffre. Attaquée de toutes parts,
la Révolution s’est durcie. Après s’être
retiré à Arcy-sur-Aube, l’illustre
et tonitruant Danton, l’un des géants de
1789, revient à Paris. Il prend la tête du
parti qui prône l’apaisement,
la négociation avec les armées ennemies
et la fin du régime de terreur. Face à lui
se tient l’inflexible Robespierre,
aux vues radicalement opposées…

Lorsque Wajda réalise Danton en 1982,
la Pologne traverse une grave crise
politique. Et même si le réalisateur
et son scénariste, Jean-Claude Carrière,
respectent au plus près la réalité
historique de l’affrontement entre Danton
et Robespierre pendant la Terreur,
on comprend aisément qu’il s’agit aussi
d’évoquer la Pologne et le communisme.
Derrière l’histoire de Danton
et Robespierre, on devine celle de Walesa
et Jaruzelski et l’affrontement éternel
des hommes pour le pouvoir.

UNIPOP

Jean-Clément Martin est professeur émérite à l’Université Paris-I PanthéonSorbonne et ancien directeur de l’Institut d’histoire
de la Révolution française. Spécialiste de la Révolution et de la Contre-révolution, il a notamment publié Violence et Révolution : essai sur la naissance
d’un mythe national ; La Guerre de Vendée : 17931800 et Nouvelle Histoire de la Révolution française. Son dernier ouvrage, Robespierre, la fabrication d'un monstre, est paru aux éditions Perrin
en 2016. COURS PRÉCÉDENT La Guerre de Vendée.
L’INTERVENANT

Comment parler de Robespierre ?
Figure monstrueuse ou révolutionnaire exceptionnel, le personnage historique continue de susciter
des passions et des polémiques qui entravent la
connaissance de l’homme tel qu’il fut dans son milieu, entre ses pairs et ses amis, tel qu’il fut compris
dans son époque, et tel qu’il doit être comparé avec
d’autres révolutionnaires. C’est ce fil qui sera suivi
pour apprécier son originalité mais aussi pour comprendre ce qu’il partageait, comme ce qu’il rejetait
parmi les réclamations et les surenchères. L’essentiel sera d’apprécier comment il devint peu à
peu, volontairement mais aussi involontairement,
cet homme en vue puis pourquoi il fut qualifié, un
mois après son exécution, de « monstre ».
LE COURS
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LES GRECS ET LA GUERRE
par PATRICE BRUN

MAI

E

UR
NAT

SIG

16h15 & 20h30 |

AU NOM D’ATHÈNES

DE FABRICE HOURLIER
FRANCE · 2012 · 2 X 52 MN
FORMAT : DVD
COPIE : ZED PRODUCTIONS
1RE PARTIE : VAINCRE À MARATHON

En 499 avant J.-C., Milet, une cité grecque
d’Asie Mineure, se révolte contre le joug
de l’Empire perse avec le soutien des cités
indépendantes d’Athènes et d’Érétrie.
Darius, grand roi de l’Empire perse,
décide de laver cet affront en lançant
une expédition punitive
contre les cités rebelles...
2E PARTIE : DIVINE SALAMINE

Dix ans après la bataille de Marathon,
Xerxès, héritier de Darius, s’apprête
à prendre sa revanche face aux
Athéniens. Après plusieurs années
de préparation, il lance une armée de plus
d’un million d’hommes à l’assaut
de la Grèce continentale...

UNIPOP

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 (500323 av. JC) ; Dictionnaire d’Antiquité grecque
(avec M. Sartre et A. Sartre-Fauriat) ; La Bataille
de Marathon et Démosthène : rhétorique, pouvoir
et corruption à Athènes.
LE COURS Dans la plupart des sociétés humaines,

la guerre est liée à des problèmes de frontières
entre communautés organisées qui cherchent à
s’agrandir ou à se défendre. Mais si cela a existé
en Grèce ancienne, amplifié par l’existence d’une
multitude de cités-États et donc la multiplication
de querelles frontalières, la guerre en Grèce va bien
au-delà. Si elle possède une dimension sociale au
final peu originale – ceux qui défendent le groupe
ont vocation à le diriger – la guerre a été le moteur
de larges transformations de l’époque archaïque
à l’époque classique, participant à la démocratisation politique. Plus encore, par les valeurs de
courage qu’elle a véhiculées, la guerre a innervé l’ensemble de la société, de la littérature, des
arts, puisant dans la mythologie et la religion mille
exemples pour en légitimer l’existence.
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LUN
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LE GRAND « ROMAN NATIONAL »
DU PETIT LAVISSE
par OLIVIER LOUBES

MAI

16h | L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE
DE JEAN-PAUL LE CHANOIS
FRANCE · 1949 · 1H55
FORMAT : DVD · COPIE : INA
AVEC BERNARD, BLIER, DELMONT…

1920. M. Pascal, un normalien, blessé
de guerre, est affecté à l’école de garçons
de Salèzes. Se souvenant de toutes
les disciplines imposées par la guerre, il
rêve d’une école où avant de se faire obéir
il se ferait comprendre de ses élèves…

« Loin de la démonstration pesante
d’un film à thèse, l’œuvre enthousiasme
par sa fraîcheur, sa spontanéité, sa verve,
son soleil et l’humanisme de Bernard Blier
nous transporte, tant il sait nous faire
partager sa foi dans l’homme et dans
le progrès. » – Guide des Films

20h30 | TOPAZE

DE MARCEL PAGNOL · FRANCE · 1950
2H15 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : MISSION DISTRIBUTION
AVEC FERNANDEL, PIERRE LARQUEY…

L’INTERVENANT Le portrait d'Olivier Loubes est

à lire en page 27.
LE COURS À en croire Pierre Nora le Petit Lavisse

fut l’« évangile de la République », la vulgate du
« roman national » diffusé par la IIIe République, au
point qu’il incarne la référence d’une Belle Époque
de l’enseignement républicain de la France à ellemême par l’histoire. Pourtant, derrière ce Lieu de
mémoire que de lieux communs mythologiques,
que ce soit pour le critiquer a posteriori ou pour
demander son retour. Il s’agira ici de rendre au
Petit Lavisse son historicité en le relisant dans
ses écritures successives. Car, contrairement au
mythe d’un Petit Lavisse unique, il y eut des générations de Petits Lavisse, des années 1870 aux années 1930, qui furent très tôt critiquées par Péguy
ou par les instituteurs eux-mêmes. Bref, relire le
Petit Lavisse permet de comprendre que le grand
récit national républicain n’a jamais cessé d’être
une construction historique.

Un modeste professeur est embauché
comme prête-nom dans des affaires
louches par un conseiller municipal
véreux à la demande de son amie.
Le timide instituteur se mue en affairiste…

UNIPOP
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LUN
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VENISE TRIOMPHANTE :

UNE VILLE QUI SURGIT DE L’EAU
par ÉLISABETH CROUZET-PAVAN

JUIN

E

UR
NAT

SIG

16h | SENSO
DE LUCHINO VISCONTI
ITALIE · 1954 · 1H58
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC FARLEY GRANGER,
ALIDA VISCONTI, MASSIMO GIROTTI...

Mai 1866, à Venise. Une manifestation de
patriotes italiens au théâtre
de la Fenice trouble le troisième acte
de la représentation du « Trouvère »,
de Verdi. Les militants ne tolèrent plus
le joug austro-hongrois. La comtesse
Livia Serpieri est de ceux qui s’opposent
avec vigueur à cette mainmise étrangère.
Jusqu’au jour où elle s’éprend d’un
jeune lieutenant autrichien...

20h30 | CASANOVA,
UN ADOLESCENT À VENISE
DE LUIGI COMENCINI
ITALIE · 1969 · 2H05
FORMAT : 35 MM · COPIE : LES ACACIAS
AVEC LEONARD WHITING, MARIA GRAZIA
BUCCELLA, SENTA BERGER…

À travers l’enfance et l’adolescence du plus
célèbre des libertins, Luigi Comencini
livre une peinture de la vie et des mœurs
dans la Venise du XVIIIe siècle…

UNIPOP

Professeure d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’Italie médiévale et de l’histoire urbaine, Elizabeth
Crouzet-Pavan a notamment publié Venise, une
invention de la ville ; Venise triomphante, les horizons d’un mythe et Le Moyen Âge de Venise. Des
eaux salées au miracle de pierres.
L’INTERVENANTE

LE COURS À Venise aujourd’hui, le niveau des eaux

semble s’élever inéluctablement. Les pilotis qui
soutiennent les palais sont rongés, les rives érodées... De pharaoniques travaux sont entrepris
pour empêcher que les flots de l’Adriatique ne s’engouffrent dans la lagune et que l’aqua alta n’inonde
toujours plus places, rues et maisons. Cette ville
fragile fut pourtant triomphante hier, et cette
conférence se propose de raconter l’histoire de sa
construction dans un milieu hostile, au milieu des
eaux salées. Dans les derniers siècles du Moyen
Âge, quand Venise comptait bien plus d’habitants
qu’aujourd’hui, au prix de chantiers innombrables
et d’un considérable effort humain et financier,
sans cesse de la boue fut charriée et de la terre fut
rapportée pour conquérir toujours plus d’espace.
Grâce à ce travail de création ininterrompue, la ville
sur l’eau fut bâtie, ornée, pour devenir ce miracle de
pierres célébré par tous les voyageurs.
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LUN
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CYRANO DE BERGERAC
par ANNE-MARIE COCULA

JUIN

16h & 20h30 |

CYRANO DE
BERGERAC

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1990 · 2H15 · FORMAT : DCP
COPIE : LAGARDÈRE STUDIOS
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE
BROCHET, VINCENT PEREZ...

Cyrano de Bergerac, poète, bretteur et
fort-en gueule, interrompt
une représentation théâtrale à l’Hôtel
de Bourgogne parce que l’interprétation
du comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte
de Guiche destine à sa cousine, Roxane,
dont Cyrano est éperdument amoureux,
le provoque en raillant la taille de son nez.
Lorsque la belle Roxane veut lui confier
un secret, son cœur vacille. Mais la frêle
enfant aime Christian, un jeune fat, beau
comme un dieu et sot comme un pâtre.
Cyrano prête à Christian son esprit
pour l’aider à conquérir la demoiselle...

« Rappeneau et Carrière ont transformé
le fameux drame héroïque aux vers
flamboyants en une trépidante fresque
de cape et d’épée. Ce spectacle ample,
enluminé par des décors qui rappellent les
tableaux d’époque, ne trébuche
sur aucune des grandes scènes
attendues... » – Télérama

UNIPOP

Agrégée d’Histoire, ancienne
présidente de l’Université Bordeaux Montaigne,
Anne-Marie Cocula a travaillé sur l’époque des
guerres de religion, sur les institutions de Bordeaux
et de Guyenne à l’époque de Montaigne et de La
Boétie, sur l’histoire du Périgord. Elle a notamment
publié Bergerac : histoire en images ; Montaigne
aux champs et le beau livre Périgord. COURS PRÉCÉDENTS Louis XIV et les arts ; Les procès du XVIe
et XVIIe siècle ; Les guerres de religion ; Histoire
de la sorcellerie.
L’INTERVENANTE

Rien n’est plus étonnant que l’histoire
de Cyrano. Il y a le vrai et il y a le faux. Le vrai est un
libre penseur annonciateur du siècle des Lumières
et de la science-fiction, le faux est un personnage
de théâtre qui a pignon sur rue dans la ville de Bergerac avec deux statues et pléthore d’images et
enseignes touristiques. Or, le vrai Cyrano n’a rien
à voir avec la ville de Bergerac... Alors, comment
réconcilier le vrai et le faux ? Comment interpréter sa légende et sa renommée ? Comment fournir,
peut-être, une explication à son étrange mort tout
en essayant de lui donner toute sa place en littérature et en philosophie au sein du courant libertin ?
LE COURS
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LA RÉVOLTE DES BOXERS
EN CHINE EN 1900
par PIERRE SINGARAVELOU

JUIN

E

UR
NAT

SIG

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS DU SEUIL
15h30 & 20h30 |

LES 55 JOURS
DE PÉKIN

DE NICHOLAS RAY
ÉTATS-UNIS · 1963 · 2H34
FORMAT : DVD · COPIE : IMPEX FILMS
AVEC CHARLTON HESTON,
AVA GARDNER, DAVID NIVEN…

1900, la Chine est secouée par
le soulèvement des Boxers. Les étrangers
sont bloqués dans Pékin…

« Ray dépeint de manière limpide l’aspect
poudrière des lieux, où le pouvoir impérial
faussement inféodé aux Occidentaux
guette l’avancée des Boxers pour
reprendre le pouvoir par leur biais.
De l’autre côté, les Occidentaux sont
divisés entre répondre par
une présence militaire accrue ou faire
jouer la diplomatie. Chacun de ces
questionnements s’incarne à travers
un des personnages principaux :
la diplomatie avec l’ambassadeur
britannique Robertson (David Niven),
la force militaire pour le major Lewis
(Charlton Heston), l’ambiguïté du pouvoir
chinois avec l’Impératrice douairière TzuHsi et enfin l’individualiste baronne Ivanoff
(Ava Gardner) qui vogue d’un camp
à un autre au gré de ses passions
et intérêts. » – DVD Classik

UNIPOP

Diplômé de Sciences Po Paris,
agrégé et docteur, Pierre Singaravelou est professeur des universités en histoire contemporaine
de l'Asie à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
et membre de l'Institut universitaire de France. En
2015, il succède à l'historien Patrick Boucheron
comme directeur des Publications de la Sorbonne.
Parmi ses dernières publications : Atlas des Empires coloniaux 19e-20e siècles, Autrement, 2012 ;
Les Empires coloniaux. XIXe-XXe siècle Seuil, 2013
et La Révolte des Boxers, Seuil, 2017.
L’INTERVENANT

LE COURS « La révolte des Boxers fut initiée par une

société secrète chinoise, la société Yihetuan, dont
le symbole était un poing fermé, d'où le nom de
« Boxers » donné par les Occidentaux. Les Boxers
furent à l'origine d'un mouvement xénophobe et
nationaliste qui éclata à la suite de la défaite infligée à la Chine par le Japon en 1895 et des exigences des puissances européennes en 1898.Né
dans le Shandong, ce mouvement se développa
avec rapidité et violence, s'attaqua aux missions
et aboutit, en juin 1900, à l'assassinat du ministre
d'Allemagne Ketteler et au siège des légations
étrangères de Pékin. » – Encyclopédie Larousse
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16h30 | 17 FILLES
DE DELPHINE ET MURIEL COULIN
FRANCE · 2011 · 1H27
FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA
AVEC LOUISE GRINBERG, JULIETTE
DARCHE, ROXANE DURAN...

Dans une petite ville au bord
de l’océan, 17 adolescentes d’un même
lycée prennent ensemble une décision
inattendue et incompréhensible
aux yeux de tous : tomber enceintes
en même temps. Ce film est inspiré
d’un fait divers survenu en 2008
aux États-Unis… Un premier film très

prometteur déjà scénarisé et réalisé par
les sœurs Delphine et Muriel Coulin.

18h30 | Rencontre avec D. Coulin
19h30 | VOIR DU PAYS
DE DELPHINE ET MURIEL COULIN
FRANCE · 2016 · 1H42
FORMAT : DCP · COPIE : DIAPHANA
AVEC SOKO, ARIANE LABED…

Chypre, dans un hôtel de luxe. Deux
jeunes femmes militaires revenues
d'Afghanistan participent à quelques
jours de « décompression »…

« Delphine et Muriel Coulin nous
proposent un éclairage aussi lucide que
bienveillant sur les silhouettes françaises
parties aux confins du Moyen-Orient.
Pour qui ? Pourquoi ? » – François Aymé

UNIPOP

Delphine Coulin
est écrivain et réalisatrice. Elle a notamment publié les romans Les Traces, Les mille vies ou Samba pour la France, qui fut adapté au cinéma par
le duo d’Intouchables, Eric Toledano et Olivier Nakache. Avant de se consacrer à l’écriture et au cinéma, elle a coproduit des documentaires pour Arte.
C’est avec sa sœur aînée, Muriel Coulin, d’abord
assistante caméra et directrice de la photographie,
qu’elle a écrit et réalisé ses deux premiers films ainsi que plusieurs courts métrages. À l’occasion de
la sortie de leur film Voir du pays, sélectionné au
dernier Festival de Cannes dans la catégorie Un
certain regard et récompensé par le prix du scenario, Delphine Coulin viendra nous parler du travail à quatre mains d’écriture et de réalisation accompli sur ce film adapté de son dernier roman.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le premier
long métrage du duo, 17 filles (2011), nommé aux
Césars du Meilleur Premier Film et sélectionné à la
Semaine de la critique cannoise, ainsi que dans de
nombreux festivals internationaux (San Francisco,
Los Angeles, New York, Montreal, Mumbai, Vienne,
Londres...). Après les frères Taviani, Coen, Larrieu
ou Dardenne, les sœurs Coulin semblent prêtes à
marquer elles aussi de leur empreinte le paysage
cinématographique.
L’INTERVENANTE, LE COURS
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ANALYSE DE FILM

RÈGLEMENT DE COMPTES
par JEAN DOUCHET

SEPT.

18h | RÈGLEMENT

DE COMPTES

DE FRITZ LANG · ÉTATS-UNIS · 1953 · 1H29
FORMAT : BLU-RAY · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC GLENN FORD, GLORIA
GRAHAME, LEE MARVIN...

Dans une ville corrompue aux mains
d’un gangster sans scrupules,
l’inspecteur Dave Bannion est désigné
pour enquêter sur le suicide d’un ancien
policier. L’histoire se corse lorsqu’une
jeune femme lui laissant entrevoir
la vérité est retrouvée assassinée.
À la suite d’un drame personnel, Bannion
va convertir son enquête en vendetta
à la frontière entre justice et vengeance…

Ce film noir tourné en quinze jours avec
un budget de série B est l’un des sommets
de l’œuvre hollywoodienne de Fritz Lang.
Glenn Ford traverse le film de sa présence
magistrale. Il va côtoyer trois femmes aux
visages différents : la victime, l’hypocrite
et la femme fatale. Cette dernière
est incarnée par Gloria Grahame, dont
la scène partagée avec Lee Marvin autour
d’un café reste l’une des plus inoubliables
du film, de par son incroyable violence.

Exceptionnellement,
Projection à 18h et cours à 19h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANT Jean Douchet est l’une des plus

grandes références de la critique française. Il a été
un des fondateurs des Cahiers du cinéma puis de
la Nouvelle Vague. Il a également réalisé des films
et documentaires et a enseigné à l’IDHEC et à la
Fémis. Il continue de transmettre sa passion pour
le cinéma et son goût pour l’analyse à travers de
nombreuses conférences et des suppléments de
DVD. Jean Douchet a aussi été administrateur de la
Cinémathèque Française et a publié de nombreux
ouvrages.
LE COURS Fritz Lang a quitté l’Allemagne en 1933

pour s’exiler aux États-Unis après l’arrivée d’Hitler
au pouvoir. Son premier film américain sera Fury,
en 1936. Après avoir affirmé sa nouvelle nationalité
en s’adonnant aux westerns (L’Ange des maudits,
1952) c’est dans le genre du film noir alors à la mode
à Hollywood qu’il s’illustrera. Il en était déjà un précurseur avec les deux films sur Le Docteur Mabuse qu’il avait réalisés des années plus tôt dans
son pays d’origine. Règlement de comptes (The
Big Heat) est réalisé en 1953 et constitue l’un des
meilleurs films noirs de cette époque. Les thèmes
langiens que sont la violence, la mort, le crime et
surtout la vengeance sont au cœur de ce film dans
lequel la mise en scène brille par sa virtuosité.
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RENCONTRE AVEC
JEAN-PAUL RAPPENEAU

SEPT.

16h | BON VOYAGE
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 2003 · 1H54
FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE : ARP
AVEC GRÉGORI DERANGÈRE, ISABELLE
ADJANI, VIRGINIE LEDOYEN...

Juin 1940. La classe mondaine parisienne
s’installe à Bordeaux. Frédéric,
un écrivain, est partagé entre l’actrice
Viviane Denvers et Camille, assistante
d’un physicien juif… Un casting

de premier choix interprète ces multiples
destins qui se nouent et se dénouent…

20h30 | LA VIE DE

CHÂTEAU

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1966 · 1H33
FORMAT : DCP RESTAURÉ ·
COPIE : LES ACACIAS · AVEC CATHERINE
DENEUVE, PHILIPPE NOIRET…

Dans son château normand, Marie
ne s’ennuie plus avec l’arrivée de deux
prétendants : un résistant qui a été
parachuté et un officier allemand
qui s’est installé dans sa demeure…

Catherine Deneuve est au cœur de ce
quatuor amoureux trépidant. Ce premier
film est un coup de maître annonçant déjà
un sens du casting remarquable
au service d’histoires savoureuses.

UNIPOP

Jean-Paul Rappeneau a débuté comme scénariste auprès de deux
grandes figures du cinéma français, Louis Malle
(Zazie dans le métro, 1960) et Philippe de Broca
(L’Homme de Rio, 1964). Il se confronte à la réalisation avec La Vie de Château en 1966. Grand
amateur de comédie américaine, Jean-Paul Rappeneau prolonge une certaine tradition de la screwball comedy dont certains éléments se retrouvent
dans ses films : un tempo et un rythme effrénés
ainsi que des dialogues aiguisés (Le Sauvage, Bon
Voyage, Belles Familles…). La richesse et la justesse des scénarios du réalisateur tiennent aussi
aux collaborations qu’il noue avec des personnalités comme Claude Sautet, Jean-Claude Carrière,
Alain Cavalier ou Patrick Modiano. En 50 ans de
carrière et relativement peu de films (9 à ce jour),
cet orfèvre méticuleux du septième art a construit
une œuvre unique dans le cinéma français. Son
plus grand succès, Cyrano de Bergerac, récompensé aux Golden Globes et par les César du meilleur film et meilleur réalisateur, illustre par ailleurs
d’autres orientations que prendra son cinéma : son
intérêt pour l’Histoire (le triptyque sur la Seconde
Guerre mondiale) et le goût des adaptations littéraires (Jean Giono avec Le Hussard sur le toit et
Edmond Rostand avec Cyrano de Bergerac).
L’INTERVENANT, LE COURS
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CARLOS SAURA,
« LES ANNÉES REBELLES »
par PROGRÈS TRAVÉ

SEPT.

16h15 | CRÍA CUERVOS
DE CARLOS SAURA · ESPAGNE · 1976 · 1H52
FORMAT : 35 MM · COPIE : CARLOTTA
AVEC GÉRALDINE CHAPLIN,
ANA TORRENT...

Ana, 9 ans, est orpheline et insomniaque.
Dans la grande maison madrilène
familiale, la petite fille s’est réfugiée dans
un monde fait de rêves, traversé
de réminiscences et de secrets… Un Grand

Prix à Cannes, un succès au box-office
et une ritournelle pop entêtante, Porque
te vas : ce huis clos funèbre
et métaphorique est un chef-d’œuvre
sur l’enfance et la fin du franquisme.

20h30 |

PEPPERMINT FRAPPÉ

DE CARLOS SAURA · ESPAGNE · 1967 · 1H32
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC GÉRALDINE CHAPLIN, JOSE LUIS
LOPEZ VASQUEZ, ALFREDO MAYO…

Julián, radiologue, travaille dans
l’isolement, assisté par une infirmière
taciturne. Un jour, il est invité chez un
ami qui lui présente sa nouvelle épouse,
une blonde radieuse et décomplexée…

Première collaboration de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin, sa future muse et
compagne, qui endosse avec brio les deux
rôles féminins de cet hommage à Buñuel.

UNIPOP

L’INTERVENANT Au cours de sa carrière d’ensei-

gnant de lettres, Progrès Travé a toujours placé
le cinéma au cœur de sa pratique pédagogique.
Membre du Collège international de philosophie
de 1989 à 1995, cofondateur d’un ciné-club, il s’investit dans plusieurs associations, en particulier
pour la diffusion de films de jeunes réalisateurs. Il
est trésorier de l’association du Cinéma Jean Eustache, où il coordonne les soirées mensuelles « Cinéréseaux ». COURS PRÉCÉDENTS : Fassbinder ;
Glauber Rocha ; Don Quichotte ; Lost Highway.
LE COURS Passionné de photographie, Carlos Sau-

ra choisit la narration filmique « plus apte à restituer la vie ». Et face à la censure franquiste, il élabore une « esthétique du contournement » en prise
indirecte avec la société civile. Il acquiert ainsi une
notoriété internationale, puis à la fin de la dictature,
confronté à la liberté de création, il remet en jeu son
désir de cinéma. Réalisé l’année de la mort de Franco, Cria Cuervos apparaît comme le sommet de
ses « années rebelles ». Prenant appui sur ce film
nous explorerons ce premier versant de l’œuvre :
l’enfance et la mémoire, le rêve et le temps, la mort
et la sexualité, la musique et la voix. Et autour de la
figure de Géraldine Chaplin, actrice et compagne
du cinéaste, la femme, le couple et la famille.
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JOSEPH L. MANKIEWICZ
par N. T. BINH

OCT.

15h45 | EVE
DE JOSEPH MANKIEWICZ · ÉTATS-UNIS
1950 · 2H18 · FORMAT : DCP
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC BETTE DAVIS, ANNE BAXTER...

Trois témoignages éclairent le parcours
d’Eve Harrington, passée d’une simple
secrétaire pour actrice vieillissante
à une célèbre comédienne en passe
d’être récompensée… De remarquables

dialogues décrivent deux actrices que tout
oppose, l’angoissée et la jeune ambitieuse
manipulatrice. Le film est un portrait du
monde du théâtre, mais aussi
de la société américaine de l’époque.

20h30 | LA COMTESSE

AUX PIEDS NUS

DE JOSEPH MANKIEWICZ · ÉTATS-UNIS
1954 · 2H08· FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : SWASHBUCKLER · AVEC AVA
GARDNER, HUMPHREY BOGART...

À l’enterrement de la comtesse TorlatoFavrini, le cinéaste Harry Dawes
se souvient de sa rencontre avec elle.
Il en était tombé sous le charme
lorsqu’elle dansait dans un cabaret avant
de devenir une actrice renommée…

Immersion dans le milieu du cinéma,
portée par une Ava Gardner qui irradie
chaque plan de sa beauté presque irréelle.

UNIPOP

L’INTERVENANT En 1979, N. T. Binh rejoint la revue

Positif, où il s’affirme par sa connaissance du ciné-

ma hollywoodien. Véritable activiste au service des
œuvres et des cinéastes, ancien distributeur, commissaire d’exposition, il est l’auteur de monographies et de documentaires. COURS PRÉCÉDENTS
Ernst Lubitsch ; Claude Sautet ; Les studios hollywoodiens ; Ingmar Bergman ; Jacques Prévert.
LE COURS Après des études de lettres et un pas-

sage en Europe, Joseph L Mankiewicz intègre le
service scénario de la Paramount. « De fait, le génie
de ce cinéaste, pour qui la réalisation commence
avec l’écriture, est plus que pour tout autre lié à
l’art des mots. Depuis son premier film, Le Château du dragon, un film de Mankiewicz se reconnaît d’abord à l’intelligence et à la sensibilité de
ses dialogues. Mais ses images ne pâtissent en
rien du brio de la langue. Car la mise en scène de
Mankiewicz est à la fois l’aboutissement le plus accompli de la grande narration hollywoodienne, et
l’expression d’une quête personnelle, d’un style irréductible. » (N. T. Binh, Mankiewicz, éd. Rivages,
1986). Et ce sont les Oscars du meilleur réalisateur
et du meilleur scénariste qu’il remportera à deux reprises consécutives pour les films Chaînes conjugales et Eve.
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LA DISTRIBUTION
DU CINÉMA D'ANIMATION
par MARC BONNY

OCT.

16h45 | LOUISE EN HIVER
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
FRANCE · 2016 · 1H15
FORMAT : DCP · COPIE : GEBEKA
AVEC LA VOIX DE DOMINIQUE FROT.

Louise rate le dernier train desservant
sa station balnéaire. Elle va devoir
apprivoiser la nature et se débrouiller
pour organiser sa nouvelle vie dans une
ville désertée… Conteur hors pair

et immense artiste, Jean-François
Laguionie (Le Tableau) nous ouvre
les portes d’un monde enchanteur. Avec
poésie et délicatesse, il esquisse
le portrait d’une vieille dame
contrainte à la solitude.

20h30 | MA VIE
DE COURGETTE
DE CLAUDE BARRAS · FRANCE · 2016 · 1H06
FORMAT : DCP · COPIE : GEBEKA

Courgette intègre un foyer pour enfants.
Ici chacun a vécu des moments difficiles,
mais la bonne ambiance règne, d’autant
plus que Courgette va faire
la connaissance de Camille… Récompensé

par le Cristal et le prix du public au festival
d’Annecy, le film scénarisé par Céline
Sciamma est bouleversant de tendresse.
Malgré la dureté des sujets abordés, c’est
l’espoir et l’émotion qui l’emportent.

UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Marc Bonny est pré-

sident de la société de distribution Gebeka Films.
Il connaît également l’exploitation puisqu’il dirige
le cinéma Comoedia, fleuron de l’art et essai lyonnais qu’il a contribué à faire renaître. Sa venue est
l’occasion d’opérer un coup de projecteur sur le
secteur de la distribution des films en salle, et de
découvrir les richesses du métier d’intermédiaire
entre un film et son public. Gebeka évolue principalement dans le marché du jeune public et du
film d’animation, distribuant notamment les films
de Michel Ocelot ou les productions des célèbres
studios d’animation japonaise Ghibli. La société a
également coproduit certains films dont Kirikou
et les Bêtes sauvages, Princes et Princesses ou
encore U de Grégoire Solotareff. À l’occasion de la
sortie du tendre et rebelle Ma vie de courgette,
mais aussi de la dernière création du pape de l’animation, Jean-François Laguionie, nous vous proposons de découvrir le travail de diffusion et d’accompagnement des films d’animation, et d’aborder
la question centrale du public de ce genre cinématographique associé de manière souvent hâtive
aux enfants. Marc Bonny, pour qui « certains dessins animés sont des œuvres d'art », défendra la
créativité française et la vivacité de la production
hexagonale sur le marché de l’animation.
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VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA FRANÇAIS
par BERTRAND TAVERNIER

OCT.

DATE SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION
15h | CASQUE D’OR
DE JACQUES BECKER · FRANCE · 1952
1H36 · FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC SIMONE SIGNORET, SERGE
REGGIANI, CLAUDE DAUPHIN...

Marie, surnommée Casque d’Or,
est une prostituée traînant avec
une bande de voyous. Dans
une guinguette, elle rencontre Georges
Manda, un menuisier. C’est le début
d’une histoire d’amour qui sera mise à
mal par les fréquentations de la jeune
femme… Échec cuisant à sa sortie, un film

reconnu aujourd’hui comme
l'un des chef-d’œuvre de Becker.

17h |

VOYAGE À TRAVERS
LE CINÉMA FRANÇAIS
DE BERTRAND TAVERNIER
FRANCE · 2016 · 3H15 · FORMAT : DCP
COPIE : PATHÉ · AVEC BERTRAND
TAVERNIER, ANDRÉ MARCON…

« Je voudrais que ce film soit un acte
de gratitude envers tous ceux, cinéastes,
scénaristes, acteurs et musiciens qui ont
surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe :
ce film, c’est un peu de charbon pour
les nuits d’hiver. » – Bertrand Tavernier

20h45 | Rencontre avec B. Tavernier
UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Réalisateur prolifique

et touche à tout, Bertrand Tavernier est aussi
un cinéphile passionné et engagé. Sa carrière a
débuté en tant que critique aux revues Positif et
Les Cahiers du cinéma, il a écrit plusieurs ouvrages importants et est actuellement président
de l’Institut Lumière de Lyon. Si cette cinéphilie déborde jusque dans ses films elle n’en a jamais été
le sujet principal. Ce manque est comblé avec la
réalisation de ce Voyage à travers le cinéma français qui, à la manière du travail de Scorsese sur le
cinéma américain et italien, part sur les traces de
ses films favoris, ceux qui ont l’ont bercé de son
enfance jusqu’à sa carrière de cinéaste. Ce voyage
nous entraîne à travers des films que l’on prend
plaisir à redécouvrir mais réhabilite aussi certains réalisateurs oubliés ou mal-aimés (Jean Sacha, Edmond Greville…). Autour de personnalités
comme Gabin, Becker, Carné, c’est l’occasion de
savourer des anecdotes délicieuses sur des films
connus de tous. Enfin, Bertrand Tavernier revient
sur ses années de critique et nous plonge dans ses
tribulations aux côtés de Jean-Pierre Melville ou
Claude Sautet. Le documentaire a été présenté
dans la section Cannes Classics en mai dernier et
se verra peut-être agrémenté d’une suite encore
plus complète…
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KEN LOACH
par JEAN-FRANÇOIS BAILLON

OCT.

16h15 | LADYBIRD
DE KEN LOACH
GRANDE-BRETAGNE · 1994 · 1H42
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC CRISSY ROCK, RAY WINSTONE...

Maggie rencontre Jorge, un émigré
paraguayen, dans un bar. Elle lui raconte
son histoire et notamment la manière
dont ses 4 enfants lui ont été retirés…

Ken Loach a rencontré la véritable héroïne
de ce film. Son histoire est bouleversante
et incarnée avec une émouvante
fragilité par Crissy Rock.

20h30 |

MOI, DANIEL BLAKE

DE KEN LOACH
GRANDE-BRETAGNE · 2016 · 1H40
FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE
AVEC DAVE JOHNS, HAYLEY SQUIRES...

Contraint d’arrêter son activité pour
raisons de santé, Daniel Blake s’engage
dans une bataille kafkaïenne pour faire
valoir ses droits. Il rencontre une mère
célibataire démunie ; ensemble,
ils unissent leurs forces face à l’injustice…

« Qui est Daniel Blake, sinon Loach luimême ? On le retrouve partout dans
ce drame social, portrait d’un vieil
“indigné” décidé à se battre jusqu’à
son dernier souffle. » – Télérama

UNIPOP

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. COURS PRÉCÉDENTS
Michael Powell ; Mike Leigh ; le Free Cinema.
L’INTERVENANT

LE COURS Ken Loach a débuté sa carrière par des

films pour la BBC, dans lesquels il traitait de la politique sociale en Angleterre. Ces coups d’essais
annoncent la suite de sa production : un cinéma
social et politique, engagé du côté du prolétariat.
Après une brève mise en perspective générale de
sa carrière, cette intervention sera l’occasion d’approfondir un des aspects des films de Ken Loach : la
mise en scène de situations contemporaines dans
des dispositifs scénaristiques prenant en charge
le vécu des gens ordinaires. En parlant au nom de
ceux qui sont privés d’une prise de parole publique
pour témoigner de leur condition, Ken Loach leur
rend leur dignité. Kes (1969), Riff Raff (1991), Ladybird Ladybird (1994) et My Name Is Joe (1998)
s’inscrivent dans cette veine, tout comme son dernier film Moi, Daniel Blake (2016), récompensé de
la Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, la deuxième du cinéaste après Le Vent se Lève (2006).
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SABRES, SAMOURAÏS
ET CODE D'HONNEUR
par PASCAL-ALEX VINCENT

NOV.
E

UR
NAT

SIG

15h45 | HARAKIRI
DE MASAKI KOBAYASHI · JAPON · 1963
2H15 · FORMAT : BLU-RAY
COPIE : CARLOTTA · AVEC TATSUYA
NAKADAI, SHIMA IWASHITA…

Un matin d’été, un rônin (samouraï sans
clan ni maître) vient frapper à la porte
du puissant clan Ii. Il a, dit-il,
une histoire à leur raconter…

Cette histoire de vengeance
en cinémascope noir et blanc,
d’une puissance graphique inégalée,
est sans doute le chef-d’œuvre de Masaki
Kobaysahi. Il a obtenu le Prix Spécial
du Jury à Cannes en 1963.

20h30 |

YOJIMBO

D’AKIRA KUROSAWA · JAPON · 1961 · 1H50
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC TOSHIRO
MIFUNE, TATSUYA NAKADAI,
YOKO TSUKASA…

Un village vit sous la terreur de deux clans
rivaux. C’est sans compter sur la visite de
Sanjuro, samouraï débonnaire
dont la ruse va faire des miracles…

Avec son humour et ses samouraïs
hirsutes, le maître Akira Kurosawa jette
les bases de ce qui deviendra
le western-spaghetti.

UNIPOP

Après une licence de cinéma,
Pascal-Alex Vincent se consacre à la distribution
de cinéma japonais au sein de la société Alive. Il réalise 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 diffusion
du cinéma japonais et vient ainsi de coordonner la
publication d’un Dictionnaire des cinéastes japonais (2016, Carlotta Films). COURS PRÉCÉDENTS
Yasujiro Ozu ; La nouvelle vague japonaise.
L’INTERVENANT

Qui dit cinéma japonais dit souvent…
samouraïs ! Depuis ses origines, le cinéma au Japon a aimé les films de sabre. Batailles célèbres,
duels historiques, samouraïs légendaires : les studios ont contribué à construire, sur grand écran,
une mythologie guerrière encore très populaire
aujourd’hui. Le jidai-geki (film en costumes) ou le
chambara (film de cape et d’épée) sont des genres
qui ont fait la gloire internationale du cinéma japonais. Le film de sabre a eu ses grands maîtres (Kurosawa, Hinagaki, Okamoto) et a connu un déclin
(les années 70) – exactement comme son équivalent hollywoodien, le western. C’est son histoire,
pleine de bruit et de fureur, qui fera l’objet de cette
conférence, illustrée de nombreux extraits.
LE COURS
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ANALYSE DE FILM

PEAU D'ÂNE
par STÉPHANE GOUDET

NOV.

18h30 | PEAU D’ÂNE
DE JACQUES DEMY
FRANCE · 1970 · 1H30 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : CINÉTAMARIS
AVEC CATHERINE DENEUVE, JACQUES
PERRIN, JEAN MARAIS…

Sur son lit de mort, la reine
d’un royaume enchanté fait jurer
à son époux de n’épouser en secondes
noces qu’une femme plus belle qu’elle.
Le roi Bleu a ainsi jeté son dévolu sur
sa fille, princesse d’une admirable beauté.
Sur les conseils de sa marraine, la jeune
fille pense dissuader son père en posant
des exigences extravagantes…

Après Les Parapluies de Cherbourg
et Les Demoiselles de Rochefort, Demy
poursuit dans la veine du film musical
et retrouve son fidèle compositeur Michel
Legrand, ainsi que son égérie Catherine
Deneuve, charmeuse à souhait dans un
rôle empreint de dualité. La fée des Lilas
est incarnée avec beaucoup de modernité
par Delphine Seyrig (L’Année dernière à
Marienbad, India Song). Jacques Perrin
et Jean Marais complètent le quatuor de
choix de ce conte musical enchanteur.

Exceptionnellement,
Projection à 18h30 et cours à 20h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANT Auteur d’une thèse sur Jacques

Tati, Stéphane Goudet enseigne le cinéma et a collaboré à la revue Positif. Il est aussi directeur artistique du cinéma Georges-Méliès à Montreuil. Fidèle
intervenant de l’Unipop, il a notamment assuré les
deux premières sessions de l’unipop d’été. COURS
PRÉCÉDENTS Playtime, Le Voleur de Bicyclette,
L’Inconnu du Nord-Express, Fiancées en folie,
Unipops d’été Charlie Chaplin et Alfred Hitchcock.
Jacques Demy reprend à son compte
le célèbre conte de Perrault et en livre une adaptation flamboyante et baroque. Nourri de diverses
influences, Peau d’Âne plonge avec fantaisie le
spectateur dans un monde nostalgique et rêvé,
revisitant les codes du genre merveilleux. Sur le
plan visuel, le film est un extravagant patchwork
mêlant références à l’univers féérique des contes,
esthétique pop et psychédélique de l’époque et
hommage à Cocteau. Réputée pour ses images
hautes en couleur et ses chansons aux mélodies
enchanteresses, Peau d’âne dissimule aussi des
zones d’ombre, traitant sans détour de l’inceste et
illustrant une dialectique pureté/impureté au cœur
du cinéma de Demy. Ce cours propose de redécouvrir un film à la popularité toujours intacte, qui
émerveille sans distinction toutes les générations.
LE COURS
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LA BELLE ÉQUIPE
DE GABIN LA FRANCE

par FRANÇOIS AYMÉ, SYLVIE BOURGET, YVES JEULAND,
MARIE-HÉLÈNE RANC, MICHEL ROTMAN & AUDE VASSALLO

DATE SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION · GABIN LA FRANCE : FILM EN AVANT-PREMIÈRE
14h30 | LA BELLE ÉQUIPE
DE JULIEN DUVIVIER · FRANCE · 1936
1H42 · FORMAT : DCP RESTAURÉ · COPIE :
PATHÉ DISTRIBUTION · AVEC JEAN GABIN,
CHARLES VANEL, VIVIVANE ROMANCE…

Le film qui symbolise le Front populaire,
et un esprit fraternel à retrouver dans un
classique qui connut l’échec à sa sortie.

16h30 | DES GENS SANS

IMPORTANCE

D'HENRI VERNEUIL · FRANCE · 1956 1H41
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA
AVEC JEAN GABIN, FRANÇOISE ARNOUL,
PIERRE MONDY…

Bordeaux, un routier se souvient de sa
liaison avec une serveuse… Une des

meilleures compositions de Gabin, tout
en retenue. Un vrai talent chez Henri
Verneuil, à ses débuts, à saisir le quotidien
des gens ordinaires.

18h30 | Rencontre avec la belle
équipe de Gabin la France !
20h | GABIN LA FRANCE
DE FRANÇOIS AYMÉ & YVES JEULAND
FRANCE · 2016 · FORMAT : DCP

À partir d’un montage d’archives
et d’extraits de films : pourquoi
et comment Jean Gabin est devenu
l’acteur français emblématique de son
pays et de son époque.

UNIPOP

LES INTERVENANTS, LE COURS François Aymé :

Directeur du Jean Eustache, du Festival du Film
d’Histoire, et co-auteur de Gabin la France. Sylvie Bourget a été, depuis 1979, monteuse de nombreux documentaires, séries, reportages, films cinéma sur tous supports. Elle a travaillé notamment
avec Bernard Debord (Les Années Mao), Marc
Tronchot (Les Présidents et Dieu) Laurence Jourdan (Asiatiques de France), Hugues Lespinasse
(Une femme parmi les rennes), Malik Aït-Aoudia
(Le Martyre des sept moines de Tibhirine) et Yves
Jeuland. Yves Jeuland : Paris à tout prix, Comme
un juif en France, Il est minuit, Paris s’éveille,
Le Président et plus récemment Un Temps de
président… Yves Jeuland est l’auteur reconnu de
nombreux documentaires à sujets historiques ou
politiques, tous projetés à Pessac. Michel Rotman
et Marie-Hélène Ranc : respectivement PDG et
Directrice générale de Kuiv Productions, fondée en
1978, et dédiée aux séries, aux magazines culturels
et documentaires historiques ou de société. Aude
Vassallo : Auteure de La Télévision sous de Gaulle
en 2005, elle a été conseillère de l’Historial Charles
de Gaulle. Elle a effectué le travail de recherches
iconographiques, notamment pour Grégory Magne
(Vents contraires), Karel Prokop (Les Énigmes du
trésor corse), Marc Tronchot ou Yves Jeuland.
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LA BANDE ORIGINALE
DE LA VILLE
par OLIVIER POURRIOL

DÉC.

E

UR
NAT

SIG

16h30 | MEDIANERAS
DE GUSTAVO TARETTO
ESP/ARG · 2011 · 1H35 · FORMAT : DCP
COPIE : JOUR 2 FÊTE · AVEC JAVIER
DROLAS, PILAR LOPEZ DE AVALA…

Martin est phobique, mais se soigne.
Petit à petit il parvient à sortir de son
isolement, de son studio et de sa réalité
virtuelle. Mariana sort d’une relation
longue. Elle est perdue et confuse,
à l’image du désordre qui règne
dans son appartement. Martin
et Mariana vivent dans la même rue.
Ils fréquentent les mêmes endroits,
mais ne se remarquent pas. Comment
peuvent-ils se rencontrer dans une ville
de trois millions d’habitants ?

20h30 | PLAYTIME
DE JACQUES TATI · FRANCE · 1967 · 2H04
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CARLOTTA · AVEC JACQUES TATI,
BARBARA DENNEK…

Des touristes américaines en voyage
visitent une capitale par jour. Mais
arrivées à Orly, elles se rendent compte
que l’aéroport est identique à tous ceux
qu’elles ont déjà fréquentés. En se rendant
à Paris, elles constatent également
que le décor est le même
que celui des autres capitales...

UNIPOP

Écrivain et philosophe, Ollivier
Pourriol travaille notamment sur les relations entre
philosophie et cinéma. Il a publié par exemple Cinéphilo, Vertiges du désir et Ainsi parlait Yoda.
Créateur des ciné-conférences Studio Philo, il assure également depuis 2015 des interventions sur
la musique à l’écran à la Philharmonie de Paris.
L’INTERVENANT

Walter Benjamin disait du cinéma
qu'il permettait d'apprendre à percevoir de manière distraite ou incidente, sans y faire attention
– exactement ce qu'exige de ses habitants une ville
moderne : trop de vitesse et de bruits, la perception
directe est saturée. Nous partirons de cette idée
étonnante selon laquelle le cinéma permettrait
d'adapter son spectateur aux dangers de la ville en
lui apprenant la perception distraite, pour ensuite
observer comment le cinéma isole les bruits de la
ville pour en tirer une musique singulière. Car au
cinéma, chaque ville a sa petite musique, ou plutôt
sa bande-son, inoubliable : sirènes pour New York,
accordéon pour Paris...De Journal intime à Playtime en passant par Blade Runner ou Taxi driver,
nous promènerons nos yeux et nos oreilles dans
les paysages sonores urbains les plus variés, pour
tenter de comprendre comment le cinéma tire des
dissonances de la ville une harmonie supérieure.
LE COURS
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LE CINÉMA ROUMAIN
par JOËL CHAPRON

DÉC.

16h15 | LE CHÊNE
DE LUCIAN PINTILIE
ROUMANIE · 1992 · 1H45
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC MAIA MORGENSTERN,
RAZVAN VASILESCU…

1988, Bucarest. Après le décès de son
père, une jeune femme, Nela, quitte
la capitale pour la province. Elle se fait
agresser et rencontre à l’hôpital
un chirurgien, Matica…

Un portrait de femme magnifique
dans une Roumanie vivant la fin du régime
communiste. Le film a véritablement créé
l’événement à Cannes en 1992 lors
de sa projection en séance spéciale.

20h30 | BACCALAURÉAT
DE CRISTIAN MUNGIU
ROU/FRA/BEL · 2016 · 2H07
FORMAT : DCP · COPIE : LE PACTE
AVEC MARIA DRAGUS, ADRIAN TITENI…

À quelques jours du baccalauréat, Eliza
se fait agresser. Son père, le docteur
Romeo Aldea, décide de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que sa fille
puisse réussir l’examen… Palme d’or
2007 avec 4 Mois, 3 semaines et 2 jours,

Christian Mungiu interroge dans son
dernier film la culpabilité et la rédemption,
à l’aide d’une mise en scène implacable.

UNIPOP

Joël Chapron est spécialiste
des cinématographies d’Europe de l’Est. Après un
parcours de traducteur, sous-titreur et interprète,
il est aujourd’hui responsable des pays d’Europe
Centrale et Orientale à Unifrance. Il collabore avec
les festivals de Cannes et Locarno et coordonne
cette année le festival de Marrakech consacré à la
Russie. Auteur de nombreux articles, il est également professeur associé à l’Université d’Avignon.
L’INTERVENANT

Difficile de présenter l’industrie cinématographique roumaine sans évoquer son succès dans les festivals internationaux. Devant les
nombreux prix décernés à de jeunes réalisateurs,
et la présence de deux films dans la compétition
officielle cannoise en 2016, les critiques sont allés
jusqu’à consacrer une « nouvelle vague » roumaine.
À travers un historique davantage concentré sur la
période post-Ceauscescu (sa chute marquant la
fin du monopole d’état sur les activités cinématographiques), ce cours sera l’occasion de découvrir la richesse et l’originalité d’un cinéma porté
par l’énergie de cinéastes tels que Cristian Mungiu, Corneliu Porombuiu, Radu Mihaileanu ou Cristi
Puiu. Tour d’horizon des œuvres et conditions de
production d’un cinéma ambitieux qui subit malheureusement de plein fouet la crise économique.
LE COURS
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TÉLÉRAMA ET LE CINÉMA
par FABIENNE PASCAUD

JANV.

16h & 20h30 |

AVEC DEUX FILMS
SURPRISES,
COUPS DE CŒUR
DE TÉLÉRAMA !

Arrivée à Télérama au service
Cinéma, Fabienne Pascaud est directrice de la rédaction de l'hebdomadaire depuis 2006. Aussi attachée au théâtre, elle a participé à de nombreuses
émissions culturelles radiophoniques, a écrit plusieurs ouvrages et travaillé avec l’INA sur des portraits de metteurs en scène et d’acteurs.
L’INTERVENANTE

LE COURS Télérama entretient depuis sa création

un lien privilégié avec le cinéma. L’hebdomadaire
fait dans ses pages la part belle au 7e art à travers un
cahier critique des sorties de la semaine, des dossiers et entretiens consacrés à l’actualité ou aux
grands noms de la scène cinéma internationale,
des coups de cœur dans la grille de programme…
Télérama compte dans ses rangs des critiques de
cinéma parmi les plus influents de la planète du
journalisme culturel, tels Pierre Murat ou Aurélien
Ferenczi. Le magazine organise également depuis
20 ans avec l’AFCAE le « Festival Télérama », permettant de (re) voir les plus beaux films de l’année
pour « lutter contre la rotation si rapide des films
en salles, qui laisse aujourd’hui peu de chance aux
plus singuliers d’entre eux. » Ses équipes viennent
de mettre en place un nouveau rendez-vous en province, dont la première en présence d’Arnaud Desplechin avait eu lieu au Jean Eustache.
UNIPOP
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LE SON AU CINÉMA : LE MIXAGE
RENCONTRE AVEC GÉRARD LAMPS

16h | HARRY, UN AMI QUI

VOUS VEUT DU BIEN

DE DOMINIK MOLL · FRANCE · 2000 · 1H57
FORMAT : 35 MM · COPIE : DIAPHANA
AVEC SERGI LOPEZ, LAURENT LUCAS,
MATHILDE SEIGNER…

Claire et Michel mènent une vie
de famille normale jusqu’au jour où Harry
s’immisce dans leur quotidien…

Avec un scénario et une mise en scène
irréprochable, le film oscille entre un
comique grinçant et une étrangeté
dérangeante héritée
des thrillers hitchcockiens.

20h30 | LE DÉSERT

DES TARTARES

DE VALERIO ZURLINI
FRA/ITA/ALL · 1976 · 2H14
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS
AVEC JACQUES PERRIN, JEAN-LOUIS
TRINTIGNANT, PHILIPPE NOIRET…

Le lieutenant Drogo est envoyé
à la forteresse de Bastianao en plein milieu
du désert. C’est le début d’une longue
attente sous la menace d’une attaque
des guerriers tartares… Véritable exemple

Gérard Lamps est
un ingénieur du son français spécialisé dans le
mixage. Depuis la fin des années 1970, il a travaillé
sur plus de 200 films avec des réalisateurs aussi
divers que Jacques Rivette, Raymond Depardon
ou Robert Guédiguian… C’est également un fidèle
collaborateur de grands cinéastes français parmi
lesquels Alain Resnais, Bertrand Tavernier, Michel
Hazanavicius, François Dupeyron ou encore Alain
Corneau. Gérard Lamps détient le record de César (sept pour dix-neuf nominations) obtenus dans
la catégorie « meilleur son » pour son travail sur
Tchao Pantin (Clause Berri, 1983) Subway (Luc
Besson, 1985), Le Grand Bleu (Luc Besson, 1988),
Tous les matins du monde (Alain Corneau, 1991),
Harry un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll,
2000), Pas sur la bouche (Alain Resnais, 2003) et
La Marche de l’empereur (Luc Jacquet, 2005). Sa
venue est l’occasion de revenir sur sa carrière et
de préciser le rôle et la fonction du mixage dans le
processus de création d’un film.
L’INTERVENANT, LE COURS

d’une adaptation cinématographique
réussie. Le roman de Dino Buzzati
est retranscrit dans un décor splendide
avec un casting brillant et international.

UNIPOP
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BERNADETTE LAFONT
par ESTHER HOFFENBERG

JANV.

SOUS RÉSERVE · BERNADETTE LAFONT, ET DIEU CRÉA… : FILM EN AVANT-PREMIÈRE
16h15 | LA FIANCÉE

DU PIRATE

DE NELLY KAPLAN · FRANCE · 1969 · 1H47
FORMAT : DCP · COPIE : LOBSTER
AVEC BERNADETTE LAFONT, GEORGES
GÉRET, MICHEL CONSTANTIN…

À la mort de sa mère, Maria décide
de prendre sa revanche sur la société
en séduisant les notables de son village…

Un film féministe dans lequel Bernadette
Lafont assume sa liberté séductrice.

18h30 | BERNADETTE

LAFONT,

ET DIEU CRÉA LA FEMME LIBRE

DE ESTHER HOFFENBERG
FRANCE · 2016 · 1H05
FORMAT : DCP · COPIE : LAPSUS

La vie de Bernadette Lafont à travers
plusieurs témoignages, dont ceux
de ses trois petites-filles présentant
la maison où elles ont grandi, ou encore
ceux d’amis de l’actrice comme JeanPierre Kalfon et Bulle Ogier.…

« Un documentaire si riche qu’il génère
des envies de danse, d’évasion, de penser
le monde les bras ouverts et
les pieds nus dans l’herbe. » – ARTE

19h30 | Rencontre avec E. Hoffenberg
UNIPOP

Esther Hoffenberg débute
en 1980 avec la co-réalisation du documentaire
Comme si c’était hier. Elle crée en 1989 la société LAPSUS, au sein de laquelle elle produit une
soixantaine de documentaires, avant de revenir à
la réalisation en 2005 (Les Deux Vies d’Éva ; Violette Leduc, la chasse à l’amour...). Son film Bernadette Lafont, et Dieu créa la femme libre a été
présenté à Cannes Classics en 2016.
L’INTERVENANTE

Bernadette Lafont est une actrice atypique dans le paysage cinématographique français. C’est François Truffaut qui lui donnera son
premier rôle dans le court-métrage Les Mistons
(1957), lui conférant dès lors le statut d’égérie de la
Nouvelle Vague. Muse de Claude Chabrol (Le Beau
Serge et Les Bonnes Femmes), elle marqua aussi
les esprits par son inoubliable interprétation de Marie dans La Maman et La Putain de Jean Eustache.
Bernadette Lafont incarna pleinement le vent de
jeunesse et de modernité qui souffla sur le cinéma
français : admiratrice et proche de Brigitte Bardot,
elle devint à son tour le symbole d’une féminité assumée, personnifiant la liberté insolente et joyeuse
des années 70. Elle marqua également d'une empreinte indéniable le cinéma populaire français.
LE COURS
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LES PANTHÈRES
D'HOLLYWOOD
par FLORENCE COLOMBANI

JANV.

E

UR
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16h15 | SHOWBOAT
DE GEORGE SIDNEY
ÉTATS-UNIS · 1951 · 1H47
FORMAT : 35 MM · COPIE : WARNER
AVEC ROBERT STERLING, AVA GARDNER…

Julie Laverne est chanteuse à bord
d’un bateau qui remonte le Mississippi.
Elle cache un secret : elle a du sang noir…

Quand la MGM décide d’adapter la célèbre
comédie musicale, Lena Horne s’attend
à jouer Julie. Quelle autre chanteuse noire
le studio a-t-il sous contrat ? Mais c’est
son amie Ava Gardner qui obtient le rôle.
L’histoire en coulisses est plus dramatique
encore que ce somptueux mélo.

20h30 | MIRAGE

DE LA VIE

DE DOUGLAS SIRK · ÉTATS-UNIS · 1959
2H05 · FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : CINÉSORBONNE
AVEC LANA TURNER, JUANITA MOORE…

Lora, actrice affamée de gloire, engage
une domestique noire, Annie. Toutes deux
connaîtront la déchirure de
se voir rejetées par leur enfant… Lorsque

Sirk l’engage, Lana Turner sort tout juste
d’un des pires scandales de l’histoire
d’Hollywood. Dirigée par un grand cinéaste
au sommet de son art, elle joue une
histoire étrangement proche de la sienne.

UNIPOP

Ancienne critique de cinéma
au Monde et au Point, Florence Colombani collabore aujourd’hui régulièrement au magazine Vanity
Fair. Productrice pour France Culture, elle signe
plusieurs séries d’été dont l’une donne lieu à un
livre – Roman Polanski, vie et destin de l’artiste –
récompensé par le prix du livre d’histoire du cinéma
du Festival de Pessac. Auteur d’ouvrages sur Elia
Kazan, Luchino Visconti ou Marlon Brando, elle a signé un essai littéraire, Je ne puis demeurer loin de
L’INTERVENANTE

toi plus longtemps. Léopoldine Hugo et son père

(Grasset, 2009).
LE COURS Elles sont trois beautés à perdre la tête.

Une blonde, deux brunes. Deux Blanches, une
Noire. Lana Turner, Lena Horne et Ava Gardner partagent des amants, des fous rires et des coupes de
champagne dans les boîtes de Hollywood Boulevard. Au petit matin, une limousine vient les cueillir sur le bitume : il faut être au maquillage à cinq
heures pour avoir, à midi, la beauté qu’on attend
d’une star MGM. Découvrez ces MGM Girls dont
les trajectoires s’entremêlent et nous racontent un
morceau de la grande Histoire, — celle de l’Amérique des années 1940-1960, des relations entre
les Noirs et les Blancs, de la mafia et des femmes.
Celle, aussi, du cinéma.
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LE DOCUMENTAIRE
DE CRÉATION
par JEAN-PIERRE CARRIER

FÉV.

15h | IN JACKSON

HEIGHTS

DE FREDERICK WISEMAN
ÉTATS-UNIS · 2016 · 3H10
FORMAT : DCP · COPIE : SOPHIE DULAC

Jackson Heights : un quartier de New York
où « la communauté est la plus diverse
au monde ». L’occasion de visiter ce lieu
où tolérance et diversité semblent être les
maîtres mots… En immersion dans une

synagogue, un commerce ou un bar gay,
ces fragments de vie sont drôles
et touchants, d’autant plus que le quartier
est menacé par les grandes puissances
financières qui veulent se l’approprier…

20h30 | JE SUIS

LE PEUPLE

D’ANNA ROUSILLON · FRA/ÉGY · 2016 · 1H51
FORMAT : DCP · COPIE : DOCKS 66

Filmer la révolution égyptienne sans être
directement au cœur des manifestations,
c’est le point de vue que propose
ce documentaire primé dans plusieurs
festivals. On ne perçoit la révolution
qu’à travers la télévision allumée dans
les foyers égyptiens, mais la réception
des images et la réaction des habitants
face à elles nous en apprennent autant,
de manière spontanée,
intelligente et réfléchie.

UNIPOP

L’INTERVENANT Jean-Pierre Carrier, ancien pro-

fesseur de philosophie et formateur d’enseignants
à la pédagogie des images et des technologies numériques, est actuellement membre du comité de
pilotage et de sélection du festival Européen du
Film d’Éducation d’Évreux. Il est l’auteur du Dictionnaire du cinéma documentaire (éditions Vendémiaire, 2016).
LE COURS Vous avez dit « Documentaire de créa-

tion » ? Le documentaire connaît aujourd’hui bien
des difficultés de production et de diffusion. Pourtant il n’a peut-être jamais été aussi créatif. Certes
depuis son origine, avec les films de Robert Flaherty et de Dziga Vertov, il a toujours été un créateur de
formes, influençant profondément, tout au long de
son histoire, l’ensemble du cinéma – l’irruption du
« cinéma direct », dans les années 1960, en étant
la preuve éclatante. Qu’en est-il aujourd’hui ? Trois
directions fortes peuvent caractériser le dynamisme et la richesse du documentaire de création
contemporain. D’abord, l’implication personnelle
des cinéastes dans leurs œuvres. En second lieu, la
remise en cause de l’opposition entre fiction et documentaire. Enfin, l’engagement des auteurs dont
le cinéma est avant tout une affaire de conviction,
de lutte et de résistance. En cela, il est universel.
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MARCELLO MASTROIANNI
par MARIE-PIERRE LAFARGUE

FÉV.

16h15 | LE BEL ANTONIO
DE MAURO BOLOGNINI
ITALIE · 1960 · 1H45 · FORMAT : 35MM
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC MARCELLO MASTROIANNI,
CLAUDIA CARDINALE…

Grand séducteur, Antonio accepte
un mariage arrangé avec une héritière
dont il tombe très vite sous le charme.
Mais l’amour rend Antonio impuissant…

Quelques mois après La Dolce Vita,
Mastroianni incarne un personnage
complexe et torturé, dans
une interprétation tout en retenue loin
de son rôle habituel de Don Juan.

20h30 | DOMMAGE

QUE TU SOIS UNE CANAILLE
D’ALESSANDRO BLASETTI
ITALIE · 1955 · 1H35 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : LES ACACIAS.
AVEC MARCELLO MASTROIANNI,
SOPHIA LOREN…

Paolo, chauffeur de taxi, conduit trois
jeunes gens à la plage. La belle Lina séduit
alors Paolo afin que ses deux compères
puissent lui voler sa voiture… Sophia

Loren mène par le bout du nez un Marcello
Mastroianni naïf tout au long du film.
Les deux comédiens sont irrésistiblement
drôles dans cette comédie efficace.

UNIPOP

L’INTERVENANTE Diplômée de l’École Supérieure

d’Audiovisuel de Toulouse, Marie-Pierre Lafargue
est intervenante cinéma au sein de l’association
Ciné 32 et enseigne le cinéma au département Art
& Com de l’Université Toulouse Jean Jaurès. Elle
est également co-auteure du Dictionnaire du cinéma italien. Ses créateurs de 1943 à nos jours.
COURS PRÉCÉDENTS Les années 1960, le tournant
du cinéma italien ; Vittorio de Sica.
Réduire la cinématographie d’un pays
entier à un seul acteur paraît impossible, cependant lorsque l’on pense au cinéma italien, le nom
de Marcello Mastroianni s’impose de manière naturelle. Il a tourné aux côtés des meilleurs réalisateurs italiens sans pour autant se limiter à un seul
courant, participant aux débuts de Cinecitta et au
néoréalisme et jouant aussi bien pour les grands
auteurs (Fellini, Antonioni, Visconti) que dans les
comédies populaires (Divorce à l’italienne, Le Pigeon, Mariage à l’italienne). En 1960, La Dolce
Vita marque un tournant puisque Mastroianni acquiert une notoriété internationale, incarnant le séducteur italien par excellence. C’est ce personnage
qu’il a, par la suite, tenté d’effacer ou de prendre à
revers tout au long de sa carrière.
LE COURS
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BOB FOSSE,
UN TALENT NOVATEUR
par MICHÈLE HÉDIN

FÉV.

16h | CABARET
DE BOB FOSSE
ÉTATS-UNIS · 1972 · 2H04
FORMAT : 35MM · COPIE : LES ACACIAS.
AVEC LIZA MINNELLI, MICHAEL YORK…

Berlin 1931. Une comédie musicale
adaptée du recueil de nouvelles
de Christopher Isherwood pour évoquer
la montée du nazisme dans
le milieu décadent d’un cabaret interlope
où se produit une jeune chanteuse
américaine. Sa rencontre amoureuse
avec un jeune étudiant anglais
ne peut faire abstraction du climat
extérieur d’antisémitisme
et de violence qui s’exacerbe...

20h30 | LENNY
DE BOB FOSSE · ÉTATS-UNIS · 1974 · 1H51
FORMAT : BLU RAY · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC DUSTIN HOFFMAN,
VALERIE PERRINE…

Inspiré de la vie de Lenny Bruce,
un animateur-amuseur irrévérencieux
qui, après un mariage raté, finit par
percer en fustigeant la société américaine
de son temps, son racisme et son
hypocrisie. Terrassé par ce qu’il n’a cessé
de combattre, il connaîtra la déchéance…

Une interprétation magnifique de Dustin
Hoffmann et un noir et blanc somptueux
pour exalter cette destinée...

UNIPOP

Cheville ouvrière de l’Unipop
et contributrice de longue date au Festival du Film
d’Histoire, Michèle Hédin a conçu de nombreux
dossiers destinés aux enseignants. PARMI SES
COURS PRÉCÉDENTS John Huston ; Femmes en
lutte au Proche-Orient ; Audrey Hepburn ; Georges
Lautner ; Frank Capra ; Alain Resnais ; Max Ophuls…
L’INTERVENANTE

LE COURS Metteur en scène, chorégraphe, comé-

dien et danseur, Bob Fosse est avec Jérôme Robbins celui qui a marqué profondément le style des
spectacles de Broadway à partir des années 60 :
cassure de rythmes, exaspération du geste, multiplicité des figures engendrées par le rapport entre
l’individu et le groupe des danseurs considéré
comme une force expressive... Mais c’est avec son
passage à la réalisation cinéma que Bob Fosse parvient à exprimer totalement sa personnalité. Hormis
Sweet Charity, inspiré des Nuits de Cabiria de Fellini, son seul film teinté d’une certaine gaieté, ses
autres œuvres reflètent un pessimisme foncier, inspiré par la description de l’univers du spectacle : Cabaret qui lui vaut un Oscar, Lenny et All That Jazz
(1979) dans lesquels Bob Fosse accentue le sentiment de morbide qui rappelle sa propre carrière et
ses problèmes de santé, Stars 80 (1983), témoignage amer sur la cruauté de ces mœurs.
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GÉRARD DEPARDIEU
par JEAN-CLAUDE RASPIENGEAS

MARS

16h | LES VALSEUSES
DE BERTRAND BLIER · FRANCE · 1974 · 1H55
FORMAT : DCP. COPIE : TAMASA.
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, PATRICK
DEWAERE, MIOU-MIOU…

Deux voyous terrorisent les personnes
qu’ils rencontrent. Après avoir volé
une voiture, ils vont prendre la fuite avec
une jeune femme. C’est le début d’une
longue cavale… Provocateur

et anticonformiste, Les Valseuses
est l’occasion de voir les premiers pas
très remarqués de futurs grands
du cinéma français.

20h30 | CYRANO
DE BERGERAC
DE JEAN-PAUL RAPPENEAU
FRANCE · 1990 · 2H15 · FORMAT : DCP
COPIE : LAGARDÈRE STUDIOS
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE
BROCHET, VINCENT PEREZ…

Cyrano de Bergerac, avec son nez
péninsulaire, veut séduire sa cousine
Roxane. Mais celle-ci se laisse charmer
par Christian, beau mais sans esprit.
L’entreprise de séduction devient
un travail d’équipe entre les deux
hommes… Cette adaptation magistrale de

la pièce d’Edmond Rostand voit Depardieu
ne faire plus qu’un avec Cyrano.

UNIPOP

Diplômé de l’IEP de Bordeaux,
Jean-Claude Raspiengeas a travaillé aux Nouvelles littéraires, à Radio France et à Télérama.
Il est aujourd’hui grand reporter culture pour le
quotidien La Croix, et chroniqueur dans l’émission
« Le Masque et la plume » sur France Inter. COURS
PRÉCÉDENTS Bertrand Tavernier ; Frédéric Back.
L’INTERVENANT

Aux côtés de Gabin, Ventura ou Delon, Gérard Depardieu est l’un des rares à pouvoir
prétendre au statut de monstre sacré du cinéma
français. Avec plus de 200 films, sa carrière est, à
l’image de l’homme, gargantuesque. Films historiques en costumes, drames intimistes ou comédies populaires ; il a tout joué, enchaînant les projets à une cadence prodigieuse. Après des débuts
sur les planches et de petits rôles au cinéma, sa
rencontre avec B. Blier et le choc provoqué par Les
Valseuses vont tout changer. Il tournera ensuite
avec les plus grands : Bertolucci, Duras, Techiné,
jouant dans la seule année 1980 pour Resnais, Pialat, Zidi, Berri et Truffaut. Dans les années 90, il s’est
frotté à Hollywood, mais c’est pour un succès français retentissant, Cyrano de Bergerac, qu’il est
nommé à l’Oscar du meilleur acteur. Il n’a depuis
cessé d’alterner entre films grand public et projets
audacieux auprès de cinéastes prometteurs.
LE COURS
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LE FILM DE PIRATES
par CLAUDE AZIZA

MARS

16h | PIRATES
DE ROMAN POLANSKI
FRANCE · 1986 · 2H05 · VF
FORMAT : 35MM. COPIE : CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE. AVEC WALTER MATTHAU,
CRIS CAMPION …

Le capitaine Red et Malouin La Grenouille
ont fait naufrage et sont recueillis par
un galion espagnol qui renferme un trésor
dans sa cale. Ils vont alors préparer
une mutinerie pour s’en emparer…

Roman Polanski adore pasticher
les mythes – les vampires ou les pirates.
Il a choisi de donner ici une vision
déjantée d’un univers (im) pitoyable.

20h30 | LE CYGNE NOIR
DE HENRY KING
ÉTATS-UNIS · 1942 · 1H25
FORMAT : BLU-RAY · COPIE : SIDONIS
AVEC TYRONE POWER, MAUREEN O'HARA…

Film sous réserve
Gouverneur de la Jamaïque,
Henry Morgan charge James Waring,
un ancien pirate, d’empêcher le renégat
Capitaine Leech de reprendre les attaques
contre les bateaux de Sa Majesté.
Pour mieux l’atteindre, il enlève la fille
de l’ex-gouverneur…

UNIPOP

Spécialiste – entre autres – de
l’Antiquité, de son histoire et de ses systèmes de
représentation, Claude Aziza est également un
passionné de cinéma. Intervenant régulier de l’Université populaire d’histoire, il anime également une
fois par mois les séances de Monsieur Claude. Il est
le secrétaire général du Festival du Film d’Histoire
de Pessac et a écrit de nombreux ouvrages dont le
Dictionnaire du Western avec Jean-Marie Tixier.
COURS PRÉCÉDENTS cf. page 80.
L’INTERVENANT

LE COURS Le corsaire (de l’italien corsaro) est ce-

lui « qui fait la course sur la mer ». Accrédité par un
État, pourvu de lettres de marque, il vole pour son
pays. Bien différent est le pirate, même si l’étymologie ne le dit pas. Son nom vient du grec peiratès, celui qui « tente la fortune sur la mer ». Mais
il la tente pour son propre compte, il ne se range
derrière aucun pavillon, il s’attaque à tous. Il n’est
en somme qu’un forban (de fors et ban : hors du
ban, de la loi). Quant au flibustier, il ne représente
qu’une catégorie de pirates qui exercèrent leurs
activités aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans la mer
des Antilles. Son nom vient du vieil anglais flibustor, lui-même emprunté au hollandais vrijbueter,
« libre faiseur de butin ». Quant au cinéma, il s’en
fiche éperdument.
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MONSIEUR SMITH AU SÉNAT
par CAROLE DESBARATS

MARS

18h | MONSIEUR

SMITH AU SÉNAT
DE FRANK CAPRA
ÉTATS-UNIS · 1939 · 2H09
FORMAT : DCP · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC JAMES STEWART, JEAN ARTHUR…

À la mort d’un sénateur, un homme
d’affaires véreux fait nommer à sa
place un individu inexpérimenté, qui
ne remettra pas en cause le système de
corruption établi. Le choix se porte sur
Jefferson Smith, un idéaliste naïf que l’on
pense pouvoir manipuler aisément…

Deuxième des trois collaborations entre
Capra et Stewart, le film doit beaucoup
au scénario de Sidney Buchman,
communiste blacklisté pendant
le maccarthysme, et à l’interprétation
de James Stewart, impressionnant en
Candide qui combat les puissants avec
détermination. Mais Capra n’est pas
en reste, couronnant le film de sa mise
en scène impressionnante de maîtrise,
comme le prouve l’admirable séquence
de la visite de Washington,
l’un des morceaux de bravoure au côté
d’un mémorable marathon verbal.

Exceptionnellement,
Projection à 18h et cours à 20h30 !
UNIPOP

L’INTERVENANTE Carole Desbarats enseigne le

cinéma. Auteure de nombreux essais et articles,
elle a été directrice des études de la FEMIS et directrice de la communication à l’ENS. 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 ».
COURS PRÉCÉDENTS Le Magicien d’Oz ; La Prisonnière du désert ; Charlie Chaplin ; Chantons
sous la pluie.
Frank Capra, connu pour ses comédies lumineuses telles que La Vie est belle, New
York-Miami ou L’Extravagant Mr. Deeds, est souvent associé à un incurable optimisme. Mais c’est
oublier que certains de ses films tels que ce Monsieur Smith au Sénat sont porteurs d’une critique
acerbe de la société américaine. Capra louait et
revendiquait « la liberté artistique de faire un film
sur les erreurs américaines et de le montrer dans
le monde entier. » Il décrit ici le fossé grandissant
entre les élites et le peuple, prenant pour cible la
corruption et le cynisme des politiciens. Très didactique sur le fonctionnement du système politique
et légal américain, le film fait aussi preuve d’une foi
humaniste dans l’individu et d’une confiance dans
la capacité du cinéma à édifier le spectateur.
LE COURS
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INTRODUCTION À
L'ÉCONOMIE DU CINÉMA
par LAURENT CRETON

MARS

16h30 |

CHARLES PATHÉ
ET LÉON GAUMONT,

PREMIERS GÉANTS DU CINÉMA
D’EMMANUELLE NOBÉCOURT
& GAËLLE ROYER · FRANCE · 2016 · 1H26
COPIE : PROGRAM 33

En à peine 20 ans, Charles Pathé
et Léon Gaumont édifièrent les bases
sur lesquelles le cinéma
continue de s’épanouir…

À travers des archives rares et des extraits
de films marquants des débuts du 7e art,
ce passionnant documentaire dévoile
leur incroyable aventure.

20h30 | THE PLAYER
DE ROBERT ALTMAN
ÉTATS-UNIS · 1992 · 2H04 · FORMAT : 35MM.
COPIE : CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE.
AVEC TIM ROBBINS, GRETA SCACCHI…

En une journée, Griffin Mill, responsable
d’une major hollywoodienne, commet un
meurtre, se débarrasse de perturbateurs
et séduit la femme de sa victime…

Cette satire d’Hollywood s’ouvre sur un
plan-séquence de 8 minutes présentant
avec brio les différents personnages.
Au détour des studios, de nombreuses
stars jouent leur propre rôle : Anjelica
Huston, Jack Lemmon, Rosana Arquette…

UNIPOP

Laurent Creton est
enseignant à l’Université Paris-III Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste de l’économie du cinéma, à
laquelle il a consacré plusieurs publications : Cinéma et marché, Histoire économique du cinéma
français : production et financement, L’Économie
du cinéma… Il fait également partie du collège de
recommandation des films Art et Essai et dirige
les collections « Cinéma et Audiovisuel » (CNRS
Editions) et « Théorème » (Presses Sorbonne
Nouvelle). Le septième art, monde complexe à la
conjonction entre art et industrie, sera ici abordé
sous l’angle économique de son contexte de production. Il s’agira de proposer une introduction aux
grands principes économiques régissant le secteur
de l’industrie du cinéma, en présentant les cadres
d’analyse et les grilles de lecture permettant d’étudier les structures et les évolutions de la filière cinématographique. Ainsi sera-t-il possible de mieux
comprendre le fonctionnement de cette filière et
de tracer ses principales perspectives. Le cours
s’attardera sur les acteurs et modèles du secteur
de la production.
L’INTERVENANT, LE COURS
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LE 7e GENRE D'HOLLYWOOD
par ANNE DELABRE

AVRIL

EN PARTENARIAT AVEC CINÉMARGES
16h15 |THE CELLULOID

CLOSET

DE R. EPSTEIN ET J.FRIEDMAN
FRA/GB/ALL/USA · 1995 · 1H47
FORMAT : DVD · COPIE : OUTPLAY.

Au travers d’entretiens avec des
personnalités de tous horizons et
de nombreux extraits de films (BenHur, La Corde, Cabaret, Philadelphia),
The Celluloid Closet montre l’évolution
des représentations de l’homosexualité
dans le cinéma américain, des pires
stéréotypes aux clins d’œil « cryptogay », censure oblige… Ours d’Or 1996 au
Festival de Berlin (meilleur documentaire).

20h30 | SYLVIA SCARLETT
DE GEORGE CUKOR
ÉTATS-UNIS · 1935, 1H35. FORMAT : DVD.
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE · AVEC
KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT.…

Sylvia se fait passer pour un garçon pour
participer aux escroqueries de son père.
Tout se complique lorsqu’elle tombe
amoureuse… Fondé sur le travestissement

de l’héroïne, ce récit qui s’apparente
parfois à une comédie shakespearienne
a connu un échec retentissant à sa sortie,
avant de devenir un film culte du fait
de la modernité de son regard sur la
sexualité et la fluidité des genres.

UNIPOP

Journaliste et auteure, Anne
Delabre est programmatrice du ciné-club « Le
7e genre » à Paris.
L’INTERVENANTE

« En 100 ans d’existence, le cinéma a
rarement porté l’homosexualité à l’écran. Quand
elle faisait une incursion au cinéma, c’était sur le
mode de la dérision, de la pitié ou même de la peur.
Ces images fugaces mais inoubliables ont laissé
une empreinte durable. Hollywood, cette grande
machine à fabriquer des mythes, a forgé la vision
que les hétéros ont de l’homosexualité et celle que
les homos ont d’eux-mêmes. » Tiré du livre de Vito
Russo, The Celluloïd Closet propose un décryptage des moyens utilisés par les réalisateurs américains pour déjouer la censure (le Code Hays), usant
de métaphores et de sous-entendus, pour représenter ce qui ne pouvait l’être dans la société à partir des années 30. Sylvia Scarlett est un exemple
emblématique de l’inventivité de certains auteurs
pour pousser très loin la transgression. Puis les allusions ont laissé place aux clichés, avec des gays
et des lesbiennes vus comme des êtres dégénérés,
voués à une mort inéluctable… L’abandon du Code
à la fin des années 60 n’a pas empêché ces représentations négatives de perdurer dans un certain
nombre de films.
LE COURS
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ARCHITECTURES DRAMATIQUES
ET CONFUSION DES TEMPS

AVRIL

par FLORENCE LASSALLE

18h15 | SOUDAIN
L’ÉTÉ DERNIER
DE JOSEPH L. MANKIEWICZ
ÉTATS-UNIS · 1959 · 1H54 · FORMAT : DCP
RESTAURÉ · COPIE : PARK CIRCUS
AVEC ELIZABETH TAYLOR, MONTGOMERY
CLIFT, KATHARINE HEPBURN…

1937. Mme Venable invite le Dr Cukrowicz
dans sa demeure exotique de la NouvelleOrléans. Son fils Sebastian est mort
mystérieusement en Espagne, l’été
précédent. Catherine, la jeune cousine
qui l’accompagnait, en a perdu la raison.
Violet Venable demande au neurochirurgien de lobotomiser sa nièce,
en échange d’une donation
pour sa clinique psychiatrique…

Adapté par Gore Vidal, d’une pièce
de Tennessee Williams (l’auteur d’Un
Tramway nommé Désir ou La Chatte sur
un toit brûlant), le film aborde sans fard
les thèmes de l’homosexualité
et de la psychanalyse. Servi par des
stars hollywoodiennes, esthétiquement
remarquable, le film n’en reste pas
moins très dérangeant. Liz Taylor et Kate
Hepburn ont été nommées à l’Oscar de la
meilleure actrice pour leurs performances.

Exceptionnellement,
Projection à 18h15 et cours à 20h45 !
UNIPOP

L’INTERVENANTE Formée à la recherche scienti-

fique, passionnée d’image, Florence Lassalle a présenté des films de danse et des ciné-concerts à Bordeaux. Elle donne à voir, ici, des films remarquables
par leur esthétique. Par l’étude des grands postes
techniques, il s’agit de questionner des scènes emblématiques du film et de montrer comment elles en
éclairent le sens. Cette analyse est conjuguée avec
une recontextualisation du film dans son époque de
production. COURS PRÉCÉDENTS Les Dames du
Bois de Boulogne ; Ascenseur pour l’échafaud ;
Edvard Munch ; La Belle et la Bête ; Le Désert
rouge ; Gun Crazy ; La 10e Victime.
Souvent perçu comme un brillant dialoguiste et directeur d’acteurs – ou plutôt d’actrices –, Joseph Mankiewicz est incontestablement metteur en scène. À partir d’une pièce de
théâtre corsetée par les unités de temps et de lieu,
il construit les architectures dramatiques d’un passé confus. Mankiewicz démêle les points de vue
des personnages, par la déconstruction des mémoires, en flash-back sonores et visuels, discontinuités, contre-champs, échos, répétitions ou résonances. S’émancipant ainsi du théâtre, par une
mise en scène et un montage que seul le cinéma
permet.
LE COURS
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COMPOSER POUR LE CINÉMA

RENCONTRE AVEC
BRUNO COULAIS

MAI

16h15 | AU FOND

DES BOIS

DE BENOÎT JACQUOT
FRANCE · 2010 · 1H42 · FORMAT : DCP
COPIE : FILMS DU LOSANGE · AVEC ISILD
LE BESCO, NAHUEL PEREZ BISCAYART…

En 1865, au sud de la France, une jeune
villageoise quitte la maison paternelle
pour suivre un vagabond dans
les bois. De gré ou de force ? Un récit

sur la passion et la frontière ambigüe
entre consentement et contrainte. Le jeu
des acteurs fut conditionné par le lyrisme
tendu et douloureux du Concerto pour
violon composé par Bruno Coulais
en amont du tournage.

20h30 | GENESIS
DE CLAUDE NURIDSANY
ET MARIE PÉRENNOU · FR/ITA · 2004
1H20 · FORMAT : 35MM · COPIE : TAMASA

Un conte relatant la naissance
de l’Univers, de la Terre et de la vie… Les

réalisateurs de Microcosmos changent
d’échelle après s’être intéressés au
minuscule. Raconté par un barde africain,
le film est d’une beauté à couper le souffle.
Une grande place est laissée à la musique
qui magnifie cette immense fresque.
Un grand écart pour celui qui composa la
même année la partition des Choristes.

UNIPOP

L’INTERVENANT, LE COURS Symphoniste de for-

mation classique, Bruno Coulais découvre la composition pour l’image après sa rencontre avec le
réalisateur François Reichenbach. C’est la partition
de Microcosmos, primée aux César et aux Victoires
de la musique, qui consacre la pleine dimension
de son écriture et lui vaut quantité de sollicitations (Himalaya l’enfance d’un chef, Les Rivières
pourpres, Les Choristes…). S’il a noué des rapports fidèles avec des cinéastes comme Jacques
Perrin (Le Peuple migrateur, Les Saisons…) ou
Benoît Jacquot (Les Adieux à la reine, Villa Amalia, Journal d’une femme de chambre…), Bruno
Coulais voit dans le cinéma le moyen d’explorer des
territoires musicaux variés et d’expérimenter sans
cesse des procédés d’écriture et d’instrumentation. Un éclectisme qu’il prolonge en dehors du
7e art, signant un album de rap ou un opéra. « Bruno Coulais a acquis un statut unique de compositeur dynamiteur de frontières : à l’intérieur de sa
filmographie, le Marsupilami tend la main à Volker Schlöndorff, André Gide tutoie Lucky Luke, Diderot sourit à Isaac Hayes. Écouter ses œuvres,
c’est une invitation à voyager dans l’univers d’un
créateur dont le calme extérieur contraste étonnamment avec l’intensité du monde intérieur. » –
Stéphane Lerouge
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CORPS DANSÉS / CORPS FILMÉS
par CLAUDIA KAPPENBERG

MAI

16h15 | LE BAL
D’ETTORE SCOLA · IT/FRA · 1983 · 1H52
FORMAT : DCP · COPIE : LES ACACIAS

Dans une salle de bal défile l’histoire
de la France, au gré des musiques qui l’ont
rythmée. Le Front populaire, la Seconde
Guerre mondiale, la Libération et Mai 68
sont ainsi évoqués sur fond de jazz,
de rock’n’roll et de disco… Le dernier

géant de l’âge d’or du cinéma italien,
décédé en janvier 2016, avait reçu le César
du meilleur film en 1984 pour cette fresque
adaptée d’un spectacle de théâtre.

20h30 | ALL THIS

CAN HAPPEN

DE SIOBHAN DAVIES ET DAVID HINTON
GRANDE-BRETAGNE · 2012 · 50 MIN
AVEC JOHN HEFFERNAN.

Adapté du récit de La Promenade
(1917) de Robert Walser.

« Un véritable chef-d’œuvre. All This Can
Happen est l’expression parfaite
de la méditation autour de la logique
de la vie et de son précieux désordre. Je
ne connais rien de plus complexe, simple,
archaïque, postmoderne que la vision
évoquée dans ce film miroir. » – Patrick
Bensard, directeur de La Cinémathèque
de la Danse du CND.

UNIPOP

Claudia Kappenberg est une
artiste anglaise de la performance et de la vidéodanse. Après un parcours de danseuse, elle a travaillé comme vidéaste pour la Tate Modern, Tate
Britain et d’autres organismes et a réalisé des documentaires. Elle enseigne à l’Université de Brighton, avec une spécialisation dans le spectacle vivant spécifique à la danse à l’écran et l’installation
vidéo. Elle est aussi rédactrice en chef du International Journal of Screendance et dirige le Center
for Screendance anglo-américain.
L’INTERVENANTE

LE COURS En Angleterre, la recherche et la création

en vidéodanse (également connue sous le terme de
screendance en anglais, mais aussi de danse pour
la caméra, de film de danse, etc.) sont très développées et répandues. Après une mise en lumière
d’œuvres accomplies là-bas depuis déjà plusieurs
années, Claudia Kappenberg mettra en perspective différentes façons d’aborder la vidéodanse :
dans la création, dans l’analyse et la théorie, et ce
par le prisme du cinéma. Intervention proposée
en écho aux journées professionnelles organisées
avec ÉCLA et le CUVIER, CDC régional. L’événement, ayant pour nom PANORAMA VIDÉODANSE,
est un temps fort international qui prendra forme
aussi à Montréal et à Oaxaca au Mexique.
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LE CINÉMA SELON
MARGUERITE DURAS
par MAURICE DARMON

MAI

E

UR
NAT

SIG

16h | INDIA SONG
DE MARGUERITE DURAS
FRANCE · 1974 · 1H54
FORMAT : DCP · COPIE : TAMASA · AVEC
DELPHINE SEYRIG, MICHAEL LONSDALE...

Une réception à l’ambassade de France
à Calcutta en 1938. Concert de voix pour
une chorégraphie spectrale :
le vice-consul de Lahore crie son amour
à Anne-Marie Stretter… Hors compétition

à Cannes et Grand prix de l’académie du
cinéma en 1975, trois César en 1976,
la révolution cinématographique
de Marguerite Duras, avec son 5e film.

20h30 | UNE AUSSI
LONGUE ABSENCE
DE HENRI COLPI · FRA/IT · 1960 · 1H34
FORMAT : DCP RESTAURÉ
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC ALIDA VALLI, GEORGE WILSON…

Dans une ville ouvrière déserte, un
clochard passe devant le café de Thérèse
Langlois. Elle croit reconnaître son mari,
déporté et torturé par les Allemands
en 1944… Prix Louis-Delluc 1960

et Palme d’or à Cannes 1961. Le scénario
de Marguerite Duras est fondé sur un fait
divers. 2 grands acteurs de théâtre,
une utilisation exemplaire du noir et blanc,
du Cinémascope et de la musique.

UNIPOP

Professeur de philosophie, romancier, traducteur, directeur de la revue Le cheval de Troie (1990-1996) et de 202 éditions depuis
2014, Maurice Darmon questionne la cohérence
d’ensemble d’auteurs singuliers : Jean-Luc Godard, John Cassavetes, Frederick Wiseman et
Marguerite Duras.
L’INTERVENANT

De 1966 à 1982, Marguerite Duras se
consacre à la réalisation de 19 films. Détruire ditelle, Jaune le soleil et Nathalie Granger sont marqués par les événements de Paris et de Prague en
1968, l’évolution du communisme mondial et le
mouvement des femmes. À partir de 1974, elle tisse
sa légende indienne autour des figures issues du
Vice-consul et du Ravissement de Lol V. Stein. En
1976, la métaphore montre sa vérité par Son nom
de Venise dans Calcutta désert, douloureuse
prise de conscience du récent passé européen et
l’extermination des juifs d’Europe, qui culmine en
1979 avec Césarée et le diptyque Aurélia Steiner.
Ses trois derniers films entre 1980 et 1982 seront
dominés par un apparent retour aux films privés,
et son tumultueux amour avec Yann Andréa. Ses
révolutions formelles marquent le cinéma à l’égal
d’Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub ou Godard.
LE COURS
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BO WIDERBERG
par VICTOR COURGEON

JUIN

16h30 | LE PÉCHÉ

SUÉDOIS

DE BO WIDERBERG · SUÈDE · 1963 · 1H35
FORMAT : DCP. COPIE : MALAVIDA · AVEC
INGER TAUBE, THOMMY BERGGREN…

Premier film de Widerberg et
de la Nouvelle Vague suédoise. Dans
les années 50, Britt, héroïne ouvrière et
malmenée, fait la connaissance de Björn,
bourgeois cultivé, mais aussi de Robban,
guitariste et rebelle. Difficile de conjuguer
triangle amoureux et vie d’usine dans ce
film qui n’est autre qu’un portrait
de femme. Un tableau émouvant, drôle et
poétique d’une jeunesse qui se cherche…

20h30 | JOE HILL
DE BO WIDERBERG
SUÈDE/USA · 1971 · 1H50 · FORMAT : DCP
COPIE : MALAVIDA · AVEC THOMMY
BERGGREN, ANJA SCHMIDT…

Prix spécial du jury en 1971 à Cannes, Joe
Hill est une aventure lyrique qui suit un
immigré suédois tentant de s’intégrer aux
États-Unis. Processus difficile pour celui
qui découvrira vite le fossé qui règne entre
ouvriers et bourgeois. Le personnage est
un symbole, le film aussi, celui du cinéma
politique de son réalisateur. Thommy
Berggren est incroyablement émouvant
et rend ce Joe Hill intemporel.

UNIPOP

Victor Courgeon a étudié le
« Management culturel » et vient d’intégrer la filière exploitation de la FEMIS. En parallèle de son
activité cinéphile au sein de l’association les Petits Courts, il a participé à la programmation des
Unipop et du cinéma Jean Eustache au cours de
l’année. C’est la première fois qu’il passe de l’autre
côté de la salle…
L’INTERVENANT

LE COURS Relativement méconnu et pourtant ac-

clamé par le Festival de Cannes, Bo Widerberg est
l’un des plus grands cinéastes suédois. La position
prééminente d’Ingmar Bergman l’a cependant toujours rejeté dans l’ombre… Mais alors que certains
de ses films ressortent en salles en version restaurée, il est nécessaire de porter un regard sur
cette œuvre importante. Widerberg s’est imposé
aux yeux de ses compatriotes comme l’un des plus
farouches représentants de la Nouvelle Vague suédoise, par ses sujets sociaux et une réalisation bien
particulière. Lui-même s’est construit assez fermement contre son aîné bergmanien, sans pour
autant oublier les thèmes qui lui tiennent à cœur
et qu’on retrouve dans son premier film, Le Péché
suédois et son « film américain », Joe Hill : dans
les deux cas, des héros quotidiens servis par l’interprétation magistrale de Thommy Berggren.
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JOHN WAYNE
par CLAUDE AZIZA

JUIN

16h15 | LA CHARGE

HÉROÏQUE

DE JOHN FORD
ÉTATS-UNIS · 1949 · 1H43 · FORMAT : 35MM
COPIE : THÉÂTRE DU TEMPLE
AVEC JOHN WAYNE, JOANNE DRU…

Le capitaine Nathan Brittles, à la veille
de sa retraite, doit escorter deux femmes
en lieu sûr, tout en essayant d’éviter
le conflit avec les Indiens belliqueux…

Le dernier combat d’un vieux briscard
de l’US Cavalry. Pathétique, dramatique,
tragique. Ford a demandé conseil à
Aristote. Émotion garantie, frissons
assurés. Il s’appelait John Ford
et il faisait des westerns.

20h30 | RIO BRAVO
DE HOWARD HAWKS · ÉTATS-UNIS · 1959
2H21 · FORMAT : DCP · COPIE : WARNER
AVEC JOHN WAYNE, DEAN MARTIN…

En attendant l’arrivée du marshal, John T.
Chance, le shérif de Rio Bravo, protège la
prison des tentatives de Nathan Burdette
pour libérer son frère… Le classique

des classiques, l’antithèse du Train
sifflera trois fois : John Wayne contre
Gary Cooper, la joueuse de saloon aux
jambes de déesse contre la blondinette
quakeresse. Une étoile fièrement arborée
contre une étoile jetée à terre.

UNIPOP

L’INTERVENANT Le portrait de Claude Aziza est à
lire en page 71. COURS PRÉCÉDENTS Le péplum ;

Maupassant & Dumas au cinéma ; Fernandel ; Tarzan au cinéma ; Ricardo Freda ; Les Misérables ; le
mythe Bogart ; Les Indiens dans le western ; Les
fins du monde ; Le Tour de Jules Verne en 80 films.
Star internationale, une vie paisible,
millimétrée et somme toute confortable et l’arrivée de la tragédie : un tournage sans histoire (Le
Conquérant, David Powell, 1956), des tonnes de
sable radioactif et, sur les 220 personnes du tournage, 91 qui ont développé un cancer et 46 qui en
sont mortes. Dont John Wayne. Il put donc dans
son dernier western Le Dernier des géants (Don
Siegel, 1976), jouer le rôle de sa vie, celui d’un gunfighter anachronique, atteint d’un cancer incurable
et qui souhaite affronter la mort en face. Sans doute
l’acteur savait-il, à ce moment, que ce serait son
dernier combat. Et qu’enfin il conformait sa vie
– et sa mort – à celles d’un de ces personnages
qu’il avait tant de fois incarnés. Et ce 11 juin 1979,
tous ceux qui, dans le monde entier, depuis leur
enfance ou leur adolescence, avaient galopé dans
les plaines du Far-West ou combattu dans les îles
du Pacifique avec lui, se sentirent orphelins.
LE COURS
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UNE FIGURE CINÉMATOGRAPHIQUE MODERNE :

LE MORT-VIVANT DE GEORGE ROMERO
par FRÉDÉRIQUE BALLION

JUIN

16h30 | LA NUIT DES

MORTS-VIVANTS
DE GEORGE A. ROMERO
ÉTATS-UNIS · 1970 · 1H36. FORMAT : DCP
COPIE : FILMS SANS FRONTIÈRES
AVEC DUANO JONES, JUDITH O’DEA…

Interdit aux moins de 16 ans
Johnny et Barbara, venus fleurir la tombe
de leur père dans un petit cimetière isolé,
sont attaqués par un étrange vagabond.
Johnny est tué, et Barbara s’enfuit se
réfugier dans une maison de campagne,
où elle rencontre d’autres fugitifs. La radio
leur apprend alors la terrible nouvelle :
des morts s’attaquent aux vivants…

20h30 | LE TERRITOIRE

DES MORTS

DE GEORGE A. ROMERO
ÉTATS-UNIS · 2005 · 1H33 · FORMAT : 35MM
COPIE : WILD BUNCH · AVEC DEVON
BOSTICK, SIMON BAKER, ASIA ARGENTO…

Interdit aux moins de 12 ans
Aux États-Unis, dans un futur proche,
les humains sont confrontés à des mortsvivants qui infestent toute la planète.
Les derniers survivants d’Amérique,
retranchés dans une ville bunker, résistent
aux assauts des zombies, qui de leur côté
s’organisent afin de mener
l’ultime assaut...

UNIPOP

Frédérique Ballion est docteur
en Sciences Politiques. Sa thèse est intitulée « La
représentation de l’ennemi dans le cinéma étasunien : de l’après-guerre à la chute du Mur de Berlin ». Elle a rejoint en 2015 les équipes du Festival international du film d’histoire. COURS PRÉCÉDENT
La guerre dans le cinéma américain.
L’INTERVENANT

LE COURS 1968 est une année charnière aux États-

Unis : la guerre s’enlise au Vietnam, Martin Luther
King est assassiné et les inégalités sociales ne
cessent de croître dans un climat économique morose. Avec la sortie de La Nuit des morts-vivants,
le cinéma américain fait le deuil de son classicisme,
la plupart des genres subissent une profonde métamorphose caractérisée par une violence crue et
des scènes particulièrement sanglantes. L’heure
est à l’inflation réaliste de la violence et de l’horreur
avec la guerre du Vietnam et son cortège d’images
qui viennent hanter l’Amérique. Le mort-vivant
romerien s’est imposé comme une des figures
politiques des plus modernes du cinéma américain. Le cours portera sur les trois premiers films
de son œuvre au fil desquels une continuité temporelle s’élabore par les titres (Nuit/Aube/Jour) et
par l’évolution de l’invasion (Emergence/Diffusion/
Victoire).
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LITTLE BIG MAN
D'ARTHUR PENN

Les Oiseaux
d'Alfred Hitchcock

lycée
Unipop

Des conférenciers de l’Unipop interviennent devant des lycéens (et des collégiens de 3e) au cinéma Jean Eustache ! En partenariat avec le Rectorat, l’Université Populaire de Pessac propose à la rentrée prochaine un programme de conférences et de cours consacrés au cinéma, à destination du public scolaire.

Les rencontres avec les conférenciers auront lieu pendant le temps scolaire (le
jeudi après-midi ou le vendredi matin pour les cours de cinéma, le lundi après-midi
ou le mardi matin pour les cours d’histoire) et seront précédées de la projection
d’un film. Cette proposition s’inscrit dans le PEAC « Histoire(s) de cinéma » proposé par le Rectorat de Bordeaux.

Unipop ciné
VENDREDI 30 SEPTEMBRE | matin

VENDREDI 24 MARS | matin

Discussion autour du film Cria Cuervos

Analyse de Monsieur Smith au Sénat

de Carlos Saura par Progrès Travé

de Frank Capra par Carole Desbarats

VENDREDI 7 OCTOBRE | matin

Joseph L. Mankiewicz par N. T. Binh

Film › Eve de Joseph L. Mankiewicz
JEUDI 3 NOVEMBRE | après-midi

Ken Loach par Jean-François Baillon

Film › Moi, Daniel Blake de Ken Loach
JEUDI 10 NOVEMBRE | après-midi

Analyse de Peau d'Âne de Jacques Demy

par Stéphane Goudet [sous réserve]
VENDREDI 13 JANVIER | matin

Le son au cinéma · Rencontre
avec Gérard Lamps.

Film › Harry, un ami qui vous veut du bien
de Dominik Moll
VENDREDI 17 FÉBRIER

| matin :

La comédie musicale hollywoodienne

par Michèle Hédin
Film › Cabaret de Bob Fosse

Moi, Daniel Blake de Ken Loach

ens

Unipop histoire
LUNDI 7 NOVEMBRE

| après-midi :

Les mutineries de 1917 : origines, déroulement
et répression par le général André Bach

Film › Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick
LUNDI 5 DÉCEMBRE

| après-midi [sous réserve]

La promesse de l’est. Esperance nazie et génocide.
1939-1944 par Christian Ingrao

Film › Les Pouponnières du IIIe Reich
de Romain Icard
LUNDI 9 JANVIER | après-midi
ou MARDI 10 JANVIER | matin

Les procès de Jésus par Claude Aziza

Film › L'Évangile selon St Matthieu
de Pier Paolo Pasolini
LUNDI 16 JANVIER | après-midi [sous réserve]

Les révolutions russes par Nicolas Werth

Film › La Commissaire d'Alexandre Askoldov
LUNDI 13 FÉVRIER | après-midi [sous réserve]

La propagande nazie dans toute sa splendeur

par Pascal Ory
Film (diffusion d'extraits) › Le Triomphe de la
volonté de Leni Riefenstahl
LUNDI 13 MARS | après-midi
Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick

MODALITÉS

Inscription et renseignements auprès
de Jean-François Cazeaux,
Conseiller académique en charge du
cinéma et de l’audiovisuel :
jfcazeaux@ac-bordeaux.fr
DAAC-Bordeaux : 05 57 57 35 90
Tarif : 3,50 € par élève
(projection et conférence).
Gratuité pour les accompagnateurs.

Les Amérindiens, victimes et partenaires
de la nation américaine par Élise Marienstras

Film › Little Big Man d'Arthur Penn
LUNDI 20 MARS | après-midi
ou MARDI 21 MARS | matin

La Grande Guerre et la naissance du fascisme

par Marc Agostino
Film › L'Adieu aux armes de Frank Borzage
LUNDI 10 AVRIL | après-midi
ou MARDI 11 AVRIL | matin

Hokusai et son temps par Patrick Richet

Film › Miss Hokusai de Keiichi Hara

LE CHIEN JAUNE
DE MONGOLIE

DE BYAMBASUREN DAVAA

la p’tite

MER

28
SEPT.

RENCONTRE AVEC
MARIANNE CHAZELAS,
PREMIÈRE ASSISTANTE RÉALISATRICE DU FILM

FILM EN AVANT-PREMIÈRE !
| 14h

Ma vie
de Courgette
DE CLAUDE BARRAS
SUISSE/FRANCE · 2016 · 1H06 · COUL.
D’APRÈS LE ROMAN DE GILLES PARIS.

Courgette n’est pas un légume, mais
un courageux petit garçon qui fait face à
un drame familial. Placé dans
un foyer pour enfants, une nouvelle vie
commence pour lui, faite de rencontres
avec ses nouveaux compagnons
de route, des enfants aux histoires
toutes plus compliquées les unes
que les autres. Il y découvre
peu à peu l’amour et l’amitié…

P'TITE

87

L’INTERVENANTE

Après un parcours de 4 ans dans l'audiovisuel,
Marianne Chazelas découvre le cinéma d’animation en stop motion sur le tournage de Max & Co.
Puis elle travaille comme 1re assistante réalisatrice
sur Panique au village ainsi que sur plusieurs
courts métrages en Belgique et en Suisse avant
d’assister Claude Barras sur Ma vie de Courgette.
LA P'TITE LEÇON

La création d’un long métrage d’animation est
toujours une aventure qui demande beaucoup de
temps, une patience infinie et de la minutie, de la
persévérance et de l’imagination. D’autant plus
lorsqu’il s’agit de donner vie à des marionnettes
animées image par image… Venez découvrir les
secrets de fabrication de ce long métrage !
UNIPOP

MER
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RENCONTRE AVEC
LAURENCE BRENGUIER,
CHEF
par DÉCORATRICE
BORIS BARBIÉRI DU FILM

OCT.

L’INTERVENANTE

| 14h

Lamb
UN FILM DE YARED ZELEKE
FRA/ÉTHIOPIE/ALL/NORV · 2015 · 1H34
COUL. · AVEC REDIAT AMARE, INDRIS
MOHAMED, SURAFEL TEKA…

Ephraïm, neuf ans, vit en Éthiopie avec
sa brebis Chuni. Lorsque sa mère décède
à cause de la famine, son père l’emmène
vivre chez des parents éloignés, dans une
région qui échappe à la sécheresse.
Le garçon peine à trouver sa place
auprès de cette nouvelle famille
et va devoir faire preuve d’ingéniosité
pour sauver sa brebis, menacée d’être
sacrifiée lors d’une fête…

P'TITE

Après s’être essayée au court métrage, Laurence
Brenguier a travaillé sur les décors de quelques
longs métrages, puis pour des téléfilms qui l’ont
emmenée dans le monde entier. Elle est depuis retournée au cinéma, grâce à Claude Miller pour son
film Thérèse Desqueyroux, avant de tourner Lamb
en Éthiopie, tous deux sélectionnés à Cannes.
LA P’TITE LEÇON

Le décor est un élément essentiel d’un film et
contribue au réalisme des scènes. Laurence Brenguier a réalisé les décors de Lamb, notamment la
hutte dans laquelle vit la famille d’Ephraïm. Comment fabrique-t-on un décor ? Comment se passe
le travail sur place ? Qu’est-ce que cela implique
en matière de prises de vue ?
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LE CINÉMA D’ANIMATION,
DU PAPIER DÉCOUPÉ À L’ORDINATEUR
par STÉPHANIE CADORET

NOV.

L’INTERVENANTE

| 14h

Ivan Tsarévitch

et la princesse changeante
DE MICHEL OCELOT
FRANCE · 2016 · 53 MIN · COUL.

Quand vient la nuit, une fille, un garçon
et un vieil homme se retrouvent dans un
cinéma pour inventer des contes inspirés
du folklore de pays lointains.
Le spectateur est alors embarqué dans
un univers merveilleux où les silhouettes
noires contrastent avec d’éblouissants
aplats de couleurs. Quatre contes
nocturnes issus du programme
Dragons et Princesses…

P'TITE

89

Diplômée entre autres des Arts décoratifs de
Strasbourg et de l’École des métiers du cinéma
d’animation d’Angoulême, Stéphanie Cadoret
a réalisé plusieurs courts métrages d’animation.
Spécialiste des techniques d’animation, elle prépare actuellement une thèse et enseigne à l’école
d’art visuel Céruleum de Lausanne en Suisse.
LA P’TITE LEÇON

Une histoire des techniques d’animation, de la
marionnette en papier découpé jusqu’à ses déclinaisons numériques. À l’aide d’une table lumineuse, d’une caméra et d’un ordinateur, Stéphanie
Cadoret montrera en temps réel les étapes de la
création d’un film d’animation, projetant sur écran
le film en train de se faire.
UNIPOP

MER

7

ROALD DAHL AU CINÉMA
par VINCENT CHENILLE
par BORIS BARBIÉRI

DÉC.

L’INTERVENANT

| 14h

Matilda
UN FILM DE DANNY DeVITO
ÉTATS-UNIS · 1996 · 1H38 · COUL.
AVEC MARA WILSON, DANNY DeVITO,
RHEA PERLMAN, EMBETH DAVIDTZ…

Tout oppose Matilda et ses parents :
eux sont bêtes, cupides et malhonnêtes,
alors qu’elle est curieuse et intelligente.
À six ans, elle est envoyée à l’école
et s’allie à son institutrice pour faire
face à la terrible directrice qui terrorise
les enfants. Elle découvre alors qu’elle
possède des pouvoirs extraordinaires
qui vont lui permettre de lutter contre
les abus d’autorité des adultes…

P'TITE

Vincent Chenille est historien des représentations, chargé de collection au département audiovisuel de la BNF et chercheur associé au Centre
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines.
Il est l’auteur de « L’Œuvre scénaristique de Roald
Dahl », une contribution publiée dans l’ouvrage
collectif L’Univers de Roald Dahl en 2007.
LA P’TITE LEÇON

De Charlie et la Chocolaterie, en passant par
Fantastic Mr. Fox ou plus récemment Le Bon
Gros Géant, les œuvres de Roald Dahl ont inspiré
nombre de grands réalisateurs. Mais qui est Roald
Dahl ? Qu’est-ce qu’une adaptation ? Les réalisateurs qui ont adapté Roald Dahl au cinéma ont-ils
été fidèles à ses romans ?
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L'ENFANT ET L'ANIMAL
par YVES LEGAY

JANV.

L’INTERVENANT

| 14h

Le Chien jaune
de Mongolie

DE BYAMBASUREN DAVAA
MONGOLIE/ALL · 2005 · 1H33 · COUL.
AVEC NANSAL BATCHULUUN ET SA FAMILLE.

Nansa, six ans, est l’aînée d’une famille
de nomades du Nord de la Mongolie.
Lors d’une promenade, elle trouve
un chien abandonné et décide de
le ramener chez elle. Très vite adopté
par la fratrie, ce dernier n’est pourtant
pas accepté par le père de Nansa, qui
souhaite qu’elle s’en débarrasse.
Mais la petite fille est tenace…

P'TITE

91

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

Ce film semi-documentaire fait découvrir un mode
de vie différent, comme dans Nanouk l’Esquimau
de Robert Flaherty, ou encore Chang de Schoedsack et Cooper. À travers quelques exemples de
films, Yves Legay analyse la façon dont la relation
avec l’animal permet aux enfants de s’affranchir
des règles de conduite sociale, de donner leur affection et de se confier sans restriction.
UNIPOP
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RENCONTRE AVEC LOÏC BURKHARDT,
SOUND DESIGNER
par BORIS BARBIÉRI

FÉV.

L’INTERVENANT

| 14h

Une vie de chat
UN FILM D’ALAIN GAGNOL
ET JEAN-LOUP FELICIOLI
FRANCE · 2010 · 1H05 · COUL.

Dino le chat mène une double vie
secrète : il passe ses journées avec Zoé,
la fille de Jeanne, commissaire
de police, et la nuit il escalade les toits
de Paris en compagnie de Nico, un habile
voleur. Alors que la policière est occupée
par les mystérieux cambriolages
et la surveillance d’une statue convoitée
par le gang de Victor Costa,
Zoé est kidnappée…

P'TITE

Loïc Burkhardt est dans le sound design depuis
1998 lorsqu'il collabora avec Konstantin Bronzit
sur le court métrage Au bout du monde, produit
par Folimage. Il a travaillé avec des dizaines de
réalisateurs et de productions européennes. Il a
à son actif 4 longs métrages : Mia et le Migou,
Une vie de chat, Tante Hilda ! et Phantom Boy.
LA P'TITE LEÇON

Dans un film d’animation, l’univers sonore est à
fabriquer de toutes pièces. Les voix des personnages, les bruitages, les effets sonores, les sons
d’ambiance, la musique : chacun de ces éléments
a un rôle décisif pour que le film prenne vie. Loïc
Burkhardt est l’un de ces magiciens du son et
vous ouvre les coulisses de son métier.
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AUX DÉBUTS DU CINÉMA

AVEC MÉLIÈS, LES FRÈRES LUMIÈRE, ÉMILE COHL…
par PHILIPPE QUAILLET

MARS

L’INTERVENANT

| 14h

Les Pionniers
du cinéma
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
1895-1914 · 1H · N&B ET COUL

Le 28 décembre 1895 a lieu la première
séance du Cinématographe Lumière.
À travers des films d’à peine une minute,
muets et en noir et blanc, le monde
est projeté sur grand écran. Puis la
musique et la couleur apparaissent, en
même temps que les premières fictions,
trucages et dessins animés. Treize courts
métrages pour aller à la découverte
de ces premières fois…

P'TITE

93

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 travers
les films d’animation et les documentaires. Passionné, il sait comme personne transmettre son
enthousiasme aux plus jeunes spectateurs.
LA P’TITE LEÇON

Les premiers cinéastes ont pu expérimenter les
multiples possibilités qu’offre le 7e Art dès ses
balbutiements et mettre au point des processus
sans cesse perfectionnés depuis. Philippe Quaillet
aborde les questions de mise en scène explorées
par les frères Lumière, les effets spéciaux de Méliès, les débuts de l’animation avec Émile Cohl…
UNIPOP

MER
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UNE HISTOIRE
DU CINÉMA D’ANIMATION
par MICHÈLE
HÉDIN
par BORIS
BARBIÉRI

AVRIL

L’INTERVENANTE

| 14h

Les Voyages
de Gulliver
UN FILM DE DAVE FLEISCHER
ÉTATS-UNIS · 1939 · 1H16 · COUL.
VERSION RESTAURÉE

Après le naufrage de son bateau,
Gulliver est projeté sur le rivage
du royaume de Lilliput. Les habitants
le capturent et l’attachent solidement,
avant de le transporter jusqu’au palais
royal. Bombo, un roi voisin, vient
attaquer les Lilliputiens. Gulliver,
qui est un géant par rapport aux
habitants, participe à la bataille...

P'TITE

Enseignante à la retraite, administratrice du
Jean Eustache et du Festival du Film d’Histoire,
Michèle Hédin a longtemps animé des ciné-clubs
dans le cadre de la Ligue de l’Enseignement et
continue à intervenir en classe, pour partager son
amour du cinéma avec des élèves de tous âges.
LA P’TITE LEÇON

Dès la naissance du cinéma, les films d’animation
expérimentent des techniques et des inventions
diverses : dessins animés, marionnettes, personnages en pâte à modeler, pellicules grattées,
et depuis les années 90, images de synthèse...
Les cinéastes peuplent ainsi les écrans de personnages souvent très surprenants, nous entraînant dans un univers de poésie et d’humour.
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LE MYTHE DE ZORRO
par CLAUDE AZIZA

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.
L’INTERVENANT

| 14h

Le Signe
de Zorro
DE ROUBEN MAMOULIAN
USA/ESP · 1940 · 1H34 · N&B · VOSTF. AVEC
TYRONE POWER, LINDA DARNELL…

1820, don Diego Vega quitte Madrid
pour rejoindre la Californie. Il y découvre
que son père a été destitué de son poste
d’« alcalde » et remplacé par le corrompu
Quintero. Feignant de ne pas s’intéresser
au sort du peuple, il tombe amoureux
de la nièce de Quintero. Mais quand la
nuit tombe, il se transforme en Zorro, un
justicier masqué…

P'TITE

95

Universitaire, historien et latiniste, Claude Aziza
intervient notamment dans le cadre du Festival
International du Film d’Histoire. Amateur de péplums et de westerns, il s’est aussi intéressé au
personnage de Zorro. Il a publié un article intitulé
« Zorro a-t-il existé ? » dans le magazine L’Histoire
en 1998.
LA P’TITE LEÇON

1821 : la Californie, colonie espagnole, commence
à songer à l’indépendance, sous la direction
de José Maria Avila. 1919 : Johnston MacCulley
imagine, dans Le Signe de Capistrano, les aventures d’un homme masqué, qui signe d’un Z ses
exploits, Zorro. Par son pistolet et son épée, il est
la synthèse de D’Artagnan et de Davy Crockett.
UNIPOP

MER
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CHARLIE CHAPLIN,
RÉALISATEUR ET ACTEUR
par
CAROLE
DESBARATS
par
BORIS
BARBIÉRI

JUIN

L’INTERVENANTE

| 14h

Le Cirque
UN FILM DE CHARLIE CHAPLIN
ÉTATS-UNIS · 1928 · 1H10 · N&B · MUET
AVEC CHARLIE CHAPLIN,
MERNA KENNEDY, ALLAN GARCIA…

Alors qu’il prend la fuite, Charlot atterrit
dans un cirque, en plein milieu d’un
numéro de magie que sa présence vient
perturber. Provoquant l’hilarité du public,
il est aussitôt embauché comme clown
par le directeur. Mais Charlot se révèle
plus doué pour provoquer le rire
à son insu. Sa maladresse fait de lui la
vedette du cirque, où il rencontre une
écuyère dont il tombe amoureux…

P'TITE

Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Université de Toulouse et a dirigé les études à la Fémis de 1996 à 2009. Elle est Directrice de la communication et de la diffusion des savoirs à l’École
Normale Supérieure. Elle anime aussi le groupe
de réflexion des Enfants de cinéma, en charge du
dispositif national École et Cinéma.
LA P’TITE LEÇON

Comme la plupart des cinéastes burlesques,
Charlie Chaplin est à la fois acteur et réalisateur.
Ainsi, il interprète le personnage principal en
même temps qu’il décide de la mise en scène,
contrôlant de cette manière l’ensemble du film.
Cela demande beaucoup de force et de maîtrise,
et seuls les plus grands y parviennent.
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Les Oiseaux
d'Alfred Hitchcock

SCARFACE

DE BRIAN DE PALMA

été
Unipop

la violence au cinéma

MERCREDI 30 ET JEUDI 31 AOÛT 2017 · 9H30 › 18H

Deux jours d’analyse de films
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 Normale 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 ». Également 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 vient notamment de coordonner 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 Magicien d’Oz, La Prisonnière du désert ou Chantons sous la pluie. Elle est également intervenue à deux reprises dans le cadre de la P’tite unipop à destination du
jeune public.

DÉROULEMENT DE CHAQUE JOURNÉE

9h30 · Accueil et introduction
suivis de la projection du premier film.
12h · Analyse
13h30 · Pause déjeuner
14h30 · Projection du second film
16h30 · Analyse
18h · Fin

UNIPOP
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La Prisonnière du désert de John Ford

La représentation de la violence est omniprésente et touche tous les genres au cinéma,
de la fiction au documentaire, de l'essai à
l'animation, du mélodrame au burlesque.
Il est passionnant de s'interroger sur la façon
dont la violence a été mise en scène par
un réalisateur, dont elle s'inscrit ou non dans
une chaîne causale, sur son utilité scénaristique ou sa gratuité, et surtout sur la place
qu'elle ménage au spectateur.

En fait, à parler du problème soulevé par
la représentation de la violence au cas par cas,
on se construit une boîte à outil personnelle,
un argumentaire qui permet à chacun de se
situer face à un plan insupportable, qu'il soit
vu au cinéma ou sur petit écran... Et, plutôt
que de refuser les films « violents » d'emblée,
peut-être vaut-il la peine de les soumettre
à un point de vue critique, informé par
la relativité de ces questions mais aussi par
la multiplicité d'exemples qui nous aident à
faire des distinguo, proposant une alternative
au rejet répulsif ou à la fascination bégayante.
Carole Desbarats
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Unipop
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Fiche d’inscription Universités populaires
saison septembre 2016 - août 2017

NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………
SITUATION PROFESSIONNELLE ………………………………………………………………………………… AGE …………………………

Unipop Cinéma 7

saison

e

33 €

33 cours sur l’année, le jeudi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 2 projections. N.B : entrée au film
= 5,50 €. Moins de 25 ans - 5 cours, 5 €. La carte est à retirer à la caisse du cinéma. Chaque adhérent est libre
d’assister au nombre de cours qu’il souhaite.

Unipop Histoire 4

e

saison

33 €

33 cours sur l’année, le jeudi à 18h30. Chaque cours est accompagné de 2 projections. N.B : entrée au film
= 5,50 €. Moins de 25 ans - 5 cours, 5 €. La carte est à retirer à la caisse du cinéma. Chaque adhérent est libre
d’assister au nombre de cours qu’il souhaite.
L’inscription à l’Université Populaire d’Histoire doit se faire sur une fiche d’inscription distincte
avec règlement à l’ordre du Festival du Film d’Histoire.

Unipop d'été 3

e

édition – août 2017

33 €

2 jours de conférences les mercredi 24 et jeudi 25 août 2017. 33 € pour le stage, comprenant 4 projections et
4 temps d'analyse d'1h30 chacun.

P'tite Unipop 5

e

saison – voir bulletin spécifique ci-contre

15 €

Une P’tite leçon de cinéma par mois accompagnée d’un film et suivie d’un goûter. À partir de 7 ans.
Tarifs : enfant 10 e / adulte 5 e
TOTAL ……………………………………

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association du Cinéma Jean Eustache, sauf
pour l'Unipop Histoire, à l'ordre du Festival international du Film d'histoire. À joindre à votre formulaire d’inscription et à envoyer (Cinéma Jean Eustache - 7 rue des Poilus 33600 Pessac) ou
déposer à la caisse du cinéma (aux horaires de séances).
Cinéma Jean Eustache (www.webeustache.com)
& Festival international du film d'histoire (www.cinema-histoire-pessac.com)
7 rue des Poilus · 33600 Pessac

la

p’tite

10 petites leçons de cinéma
pour les 7-12 ans
Fiche d’inscription P'tite Unipop saison 2016-2017
Une P’tite leçon de cinéma par mois accompagnée d’un film et suivie d’un goûter. À partir de 7 ans.
Tarifs : enfant 10 e / adulte 5 e
1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT PARTICIPANT
NOM ……………………………………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………………………………
ÂGE ……………… / DATE DE NAISSANCE …………………………………………………
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LÉGAL
NOMS ET PRÉNOMS …………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL + VILLE ………………………………………………………………………………………
TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………
3. RENS. CONCERNANT L'ADULTE ACCOMPAGNANT (SI DIFFÉRENTS DU RESP. LÉGAL)
NOMS ET PRÉNOMS …………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉL ………………………………………… ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………………

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association du Cinéma Jean Eustache. A joindre à votre
formulaire d’inscription et à envoyer (Cinéma Jean Eustache - 7 rue des Poilus 33600 PESSAC) ou déposer à
la caisse du cinéma (aux horaires de séances).

URIN
YORK · T
ME · NEW
ILAN · RO

CE
· FLOREN

M

S·
& BALLET
OPÉRAS

SAISON

7

2016-201

OPÉRAS ET BALLETS AU CINÉMA

NOUVELLE SAISON 2017 · NOUVEAUX TARIFS !
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 28 septembre 2016

SCALA DE MILAN – OPÉRA

THÉÂTRE DE TURIN – OPÉRA

de Mozart
DIRECT › mer 2 nov à 20h
DIFFÉRÉ › ven 25 nov à 14h30

DIRECT › mar 14 mars à 20h
DIFFÉRÉ › ven 31 mars à 14h

Les Noces de Figaro

Manon Lescaut de Puccini

SCALA DE MILAN – OPÉRA
THÉÂTRE DE ROME – OPÉRA

Tristan et Iseult de Wagner
DIFFÉRÉ › ven 16 déc à 14h

et dim 18 déc à 20h

La Gazza ladra de Rossini
DIRECT › mar 18 avril à 20h
DIFFÉRÉ › ven 12 mai à 14h
OPÉRA DE FLORENCE – OPÉRA

LINCOLN CENTER DE NEW YORK

Don Carlo de Verdi

Roméo & Juliette de Noureev

DIRECT › ven 5 mai à 20h
DIFFÉRÉ › ven 26 mai à 14h

(séance unique)

SCALA DE MILAN – OPÉRA

SCALA DE MILAN – BALLET

de Mozart
DIFFÉRÉ › lun 10 juil à 20h

– BALLET

DIFFÉRÉ › sam 31 déc à 14h

Coppelia de Petipa

DIFFÉRÉ › ven 10 fév à 20h

et ven 17 fév à 14h

L’Enlèvement au sérail
et jeu 13 juil à 14h
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