Samedi 4 février 2017 :10h30

LILI MARLEEN

De Rainer Werner Fassbinder
Allemand 1981 - 2h
Avec Hanna Schygulla, Mel Ferrer et Giancarlo Giannini…

Le cinéma est un moyen privilégié de
rendre audible et visible la réalité d’une
époque à ceux qui ne l’on pas connue.

Histoire de la vie de Lale Andersen.
En 1939, une chanteuse inconnue, Willie,
essuie un échec avec l’enregistrement de la
chanson Lili Marleen. Et pourtant, quatre ans plus
tard, l’Allemagne entière fredonne cette ballade
mélancolique, puis, les soldats alliés eux-mêmes!
C’est l’histoire d’une chanteuse allemande
éprise d’un juif suisse musicien, Robert
Mendelsson, dont le père dirige une organisation
qui fabrique de faux papiers pour les juifs persécutés. La guerre les sépare et leurs trajectoires
deviennent opposées : Lale, sous la protection
d’un officier S.S. devient une star nationale, tandis que Robert qui continue ses missions est capturé.
Lili Marleen est pour Fassbinder son premier
sujet sur le troisième Reich. Ce ne devait pas être
le dernier, mais la mort a interrompu sa quête.
Lui qui cherchait sa place dans l’histoire de son
pays, et comprendre pourquoi il était Allemand.
Après la projection, rencontre avec Denitza
Bantcheva critique de films et qui a dirigé un
collectif “Fassbinder l’explosif” (Arte éditions).

Mais l’artiste qu’est le réalisateur
ayant sa vision singulière, il est important d’accompagner la projection par un
débat avec des historiens et des
témoins qui répondent aux questions
du public.
CINE-HISTOIRE se place ainsi au
carrefour de l’histoire filmée, de l’histoire vécue et de l’histoire écrite.
CINE-HISTOIRE travaille à l’ Hôtel
de Ville de Paris, en direction de scolaires et du grand public et au cinéma
Les 7 Parnassiens.
Son action a été récompensée en
2010, par la médaille Vermeil de la ville
de Paris et en 2012 par le prix des amis
de Jean Zay.
Contact : nicole.dorra@gmail.com
Site : www.cinehistoire.fr

LES RENDEZ-VOUS
CINÉ-HISTOIRE

Dictatures et répressions
Nous avons inauguré ce cycle avec le
documentaire de Marie Monique Robin
“Escadrons de la mort, l’école française”.
Ce film choc, montre l’influence méconnue de militaires français dans ce qui est
appelé l’opération Condor en Amérique
latine dans les années 60
Nous continuerons donc avec deux films
qui traitent de deux aspects différents de
la répression en Amérique du sud.
Ensuite, le semestre de 2017 sera consacré à la vision qu’ont eue les grands
cinéastes sur la vie sous les régimes totalitaires. Ces films nous font apprécier le
privilège que nous avons de vivre libres.
Ils nous font aussi prendre conscience
que la liberté n’est jamais acquise et
qu'elle requiert une vigilance et un combat
permanents.
Cinéma Les 7 Parnassiens
98, boulevard du Montparnasse – Paris 14e
(métro : Vavin ou Edgar Quinet ; bus : 58, 82, 91)
Tarif 6,20 €

Samedi 5 novembr e 2016: 1 0 h 3 0

LA JEUNE FILLE ET LA
MORT
De Roman Polanski

Anglo américano français 1994 - 1h43’
Avec Sigourney Weaver, Ben Kigsley, Stuart Wilson

Dans sa maison isolée sur une ile, quelque part
en Amérique latine, Paulina Escobar tourne en
rond. Militante des Droits de l’Homme et rescapée
de la dictature qui vient de prendre fin, elle
apprend par la radio que son mari juriste, a
accepté de parrainer la commission chargée d’enquêter sur les crimes du régime précédent.
Lorsque son mari la rejoint, dépanné par un
voisin, Paulina croit reconnaître en cet homme
son bourreau. Paulina était torturée les yeux bandés avec en fond musical le quatuor de Schubert
qui donne son titre au film.
Un procès sauvage s’improvise alors, qui ira
jusqu’à faire vaciller la relation même du couple !

Après la projection, rencontre avec
Leneide Duarte-Plon journaliste brésilienne,
auteure d’un livre sur “la torture comme
arme de guerre”.

Samedi 10 décembre 2016:10h30

S a m e d i 7 j a nv i e r 2 0 1 7 : 1 0 h 3 0

L’HISTOIRE OFFICIELLE

LEON MORIN PRETRE

De Luis Puenzo

De Jean-Pierre Melville

Argentin 1986 - 1h52’
Avec Norma Aleandro, Hector Alterio, Hugo Arana…

Franco-italien 1961 - 1h44’
Avec Jean-Paul Belmondo, Emmannuelle Riva, Irène Tunc…

En 1983 dans les derniers sursauts de la dictature
argentine, Alicia, enseignante en histoire, découvre
que sa fille adoptive pourrait bien être une enfant de
“disparus”. L’histoire officielle trace les méandres de
cette interrogation provoquée par les confidences
d’une amie rentrée d’exil. L.Puenzo dénonce l’une
des situations extrêmes devant lesquelles les appareils totalitaires placent les individus. On peut penser
au Choix de Sophie. Le choix de l’héroïne, porte sur
le mépris, ou la recherche d’une vérité impliquant la
perte éventuelle de l’enfant.
Le film met en lumière trois histoires officielles
remises en cause : tout d’abord l’histoire passée,
enseignée par Alicia, qui se prévaut d’ordre et de discipline, dénoncée par un étudiant comme “l’histoire
écrite par les assassins”. L’histoire contemporaine
revue et corrigée par les médias et l’appareil institutionnel de la dictature, et enfin la propre histoire
d’Alicia basée sur des faits ignorés, et qui va s’avérer profondément ébranlée.
Ce film phare des années 1980 sur l’Argentine, a
reçu en 1985 l’Oscar du meilleur film étranger, et le
prix d’interprétation féminine à Cannes.

Ce film adapté du roman de Béatrix Beck prix
Goncourt, se détache, à part, dans l’œuvre de
Melville.
Durant l’occupation, dans un village des Alpes
une jeune veuve de guerre d’un juif communiste,
défie un prêtre sur le terrain de la religion.
Accablée par l’injustice de son destin, elle est prise
d’un besoin de provocation et entre dans une
église, puis dans un confessionnal pour y clamer
l’absurdité de la religion. Elle est cependant déconcertée par les réponses du prêtre, intelligent et
séduisant, et perd pied peu à peu au fil des rencontres.
A noter, la vérité de la description du village
sous occupation italienne, puis allemande.
Melville s’est entouré pour ce film de J.P.
Belmondo révélé peu avant par A bout de souffle
et Emmanuelle Riva par Hiroshima mon amour.
Ses assistants étaient Bertrand Tavernier et Volker
Schlöndorff.

Apres la projection, rencontre avec Alicia
Bonet Krueger présidente du collectif argentin
pour la mémoire et Estella Belloni.

Après la projection, rencontre avec Denitza
Bantcheva, critique de films, spécialiste de
Melville, et auteure de “Melville, de l’œuvre à
l’homme” (Ed. du revif 2007).

