blois - du 10 au 14 octobre 2018

la puissance des images

aux rendez-vous de l’histoire

le cinéma

PARCOURS RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES
Le cycle cinéma est placé sous la présidence
du cinéaste Pierre SCHOELLER, parrainé par
la Région Centre-Val de Loire, et soutenu par
le CNC, la Mission du Centenaire, la DRAC
Centre-Val de Loire et la SCAM.
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Un planning horaire complet sera inséré dans le
programme chronologique disponible lors du
festival.
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PRÉAMBULE
Du rire aux pleurs, de l’effroi à l’éblouissement,
que d’émotions provoquées par la puissance
des images de cinéma ! Et que dire de leur
puissance de captation, de mise en scène
voire de manipulation du réel, quand
ce n’est pas une invitation à plonger dans
l’imaginaire ?
Le cycle cinéma de ces 21e Rendez-vous de
l’histoire offre un parcours au coeur de cette
polysémie, autour de quatre types d’images,
images d’histoire et de mémoire, images
de propagande, images de violences et de
révoltes, images de guerre, avant d’aborder
la fabrique elle-même des images. Une séance
de Ciné d’époque 14-18, deux ciné-concerts
et dix avant-premières sont les temps forts
d’un cycle présidé par un cinéaste fasciné par
les images du pouvoir, Pierre Schoeller.
Aux projections présentées et débattues
en présence de réalisateurs et d’historiens
s’ajoutent des conférences et des tables
rondes consacrées à l’histoire des images et
à leur médiation. Ce cycle est enfin l’occasion
de découvrir un avant-goût du festival de
Cannes 1939, qui sera reconstitué à Orléans
à l’automne 2019 !
JEAN-MARIE GÉNARD

Ne pas jeter sur la voie publique.
À déposer dans le conteneur de tri papier.

Image choc, image subliminale,
image truquée, image virtuelle,
image de propagande,
image publicitaire, image d’archives,
image noir et blanc, image couleur,
image 3D, image révélée,
image en relief, image tronquée,
image holographique, image latente,
image d’actualités, image retouchée,
image étalonnée, image sépia,
image télévisée, image numérique,
image colorisée, image dérobée,
image anachronique, image du futur,
image de l’au-delà, images interactives,
image déconcertante,
image fantomatique,
image pittoresque, image analogique,
image d’Épinal, image mentale,
image artificielle, image digitale,
image animée, image fixe,
image pieuse, image stroboscopique,
image inédite, image médicale,
image picturale, image censurée,
image de guerre,
image pornographique,
image conceptuelle,
image abstraite, image historique,
image sociale, image négative,
images de synthèse, image de marque,
image symbolique, image subversive,
image inoffensive, image onirique,
image furtive, image détournée,
image emblématique,
et sans oublier « Le Livre d’image »,
dernier film de Jean-Luc Godard,
qui interroge l’Histoire et le Cinéma.
FABRICE MORIO,
DIRECTEUR RÉGIONAL
DES AFFAIRES CULTURELLES
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

ÉDITO
		

ÉDITOS

LA PUISSANCE
DES IMAGES

La Région Centre-Val de Loire mène
dans la durée une action déterminée
en faveur du développement culturel,
vecteur d’épanouissement personnel,
de lien social et source de rayonnement
pour nos territoires. C’est pourquoi
nous accompagnons avec fidélité et
enthousiasme Les Rendez-vous de
l’histoire, qui constituent la plus vaste
et remarquable université ouverte à
tous dans cette discipline.
Pour sa 21e édition, le festival aura
pour thème « La puissance des
images », sujet d’actualité dans notre
société médiatique. Les images sont
« parlantes » et en disent parfois plus
qu’un long discours. Ce thème, nous
donnera encore une fois l’occasion
de nous interroger, d’apprendre et de
comprendre en nous penchant sur le
passé qu’il soit lointain ou récent.
La Région parraine une nouvelle fois le
cycle cinéma, présidé cette année par
le cinéaste Pierre Schoeller. Ce cycle
bénéficie d’un partenariat pérenne avec
Ciclic, l’Agence régionale pour le livre,
l’image et la culture.
Une cinquantaine de fictions et
documentaires seront présentés tout au
long du cycle, ainsi que de nombreuses
communications. Nous voulons
remercier ici chaleureusement celles
et ceux qui ont su mettre en œuvre
ces propositions de grande qualité
et souhaitons une pleine réussite à
ce cycle Cinéma des Rendez-vous de
l’Histoire.
FRANÇOIS BONNEAU,
PRÉSIDENT DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
AGNÈS SINSOULIER-BIGOT
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE
À LA CULTURE
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LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES DU CYCLE CINEMA
CNC
Le Centre National du Cinéma et de l'image
animée est l'organe de réglementation,
de soutien et de promotion du cinéma en
France. Il est aussi sa mémoire au travers
de ses vastes collections qu'il conserve,
restaure et numérise. Partenaire historique
du festival, il propose une programmation de
films restaurés, anime deux grandes tables
rondes et soutient la master class de Pierre
SCHOELLER.

INA
L’Institut National de l’Audiovisuel a pour
mission de collecter, numériser et transmettre
le patrimoine de la télévision et de la radio.
Par sa démarche innovante, l'INA valorise
et partage ses ressources avec le grand
public sur ina.fr, avec les professionnels sur
inamediapro.com et avec les chercheurs à
l'Ina THEQUE. Partenaire de longue date
du festival, il présente une programmation
documentaires qu’il a produits depuis 40 ans,
dont les remarquables Mystères d'archives de
Serge Viallet.
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CICLIC
Agence de la région Centre-Val de Loire
pour le livre, l'image et la culture numérique,
Ciclic soutient à la fois la production et
la diffusion audiovisuelles, promeut une
politique d'éducation à l'image et mène sur
le territoire une mission de conservation,
restauration et valorisation de la mémoire
cinématographique. L'avant-première de
Samouni road, une séance patrimoniale
et des avant-programmes constituent sa
participation.

BNF
Le département de l'Audiovisuel de la
Bibliothèque nationale de France collecte
chaque année plus de 10 000 films sur
support vidéographique pour en assurer la
conservation et la transmission au public.
Cette année, sa programmation porte sur les
archives de la télévision scolaire et sur les
débuts des actualités en images.

FRANCE 3 ET FRANCE 5
Plusieurs documentaires inédits émanant
des unités de France 3 et de France 5 seront
au programme ainsi qu’un grand débat

sur la fabrique des images de Daesh. Dont
trois inédits, mais aussi tables rondes sur la
médiation de l’histoire et de la science sont
au programme.

LA SCAM
La Société civile des auteurs multimédia gère
les droits des auteurs de télévision, radio,
presse écrite, photographie, dessin, arts
numériques et cinéma documentaire. Elle
favorise l'émergence de la création. À Blois,
elle soutient les venues d'auteurs et anime
une table ronde.

ASSOCIATION CINÉ’FIL
Partenaire du cinéma Les Lobis, elle propose
une programmation art et essai de recherche
et de patrimoine, et mène un travail
d'animation et de médiation culturelles. Six
films sont, cette année, choisis par elle.

CINÉMA LES LOBIS ET LOBIS BAR
Les trois salles des Lobis, classées art et essai,
affichent une programmation diversifiée,
accompagnée de rencontres régulières,
et proposent des films Jeune public en
partenariat avec la Ville de Blois (Ciné
Dimanche). Le Lobis Bar est ouvert pendant
toute la durée des Rendez-vous de l’Histoire
de 9h à 21h, et propose une sélection de
bières et de vins bio et locaux, ainsi qu’une
petite restauration le midi et le soir. On pourra
également y découvrir une exposition, et
assister à des signatures d’auteurs en lien
avec la programmation.

LIBÉRATION
Le quotidien Libération a noué un partenariat
intellectuel avec le festival symbolisé par la
réalisation du Libé des historiens. Cette année
deux grands débats s'inscrivent dans le cycle
cinéma autour des films, Blow up et Samouni
road.

LA MISSION DU CENTENAIRE DE
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
La Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale est un groupement d’intérêt
public créé en 2012 par le Gouvernement
dans la perspective de préparer et de mettre
en œuvre le programme commémoratif du
centenaire de la Première Guerre mondiale.

Salle de cinéma © Collection privée

Ciné d’époque en temps de guerre,
d’après programme. © Collection BnF

SOIRÉE D’OUVERTURE

SOIRÉE D’OUVERTURE

SÉANCE CINÉ D’ÉPOQUE 14-18
GRATUIT
Jeudi 11 octobre à 20h Cinéma Les Lobis
(séance scolaire à 14h)
Ciné d’époque est une reconstitution de
séance de cinéma typique de la Grande
Guerre. Ce spectacle, sur une idée de Laurent
Véray, est conçu grâce aux travaux menés par
l’équipe de recherche CINÉ08-19, et interprété
par l’Ensemble Duruflé. Il est soutenu par
l’Agence nationale de la recherche (ANR) et
la Mission du Centenaire et produit par les
Rendez-vous de l’histoire en partenariat avec
le festival du film de Compiègne.
Caractérisée par son hybridité, cette séance
est construite à partir des programmes
d’époque retrouvés dans les archives. Elle est
composée de films conservés dans différentes
institutions patrimoniales (Cinémathèque
française, CNC, ECPAD, Pathé, Gaumont,
Musée Albert Kahn...), projetés dans des
copies restaurées.
S’y mêlent scène comique, actualités
nationales et internationales, drame
policier, documentaire de guerre, comédie
sentimentale, bande patriotique, feuilleton
de la semaine, dessin animé, film scientifique,
serial américain, phono-scène, mélodrame...
Il y est ainsi question des femmes pendant
la guerre, des Mystères de New York, de la
fabrication des obus, des Aventures des Pieds
Nickelés, de la Madelon de la victoire, de
Charlot et de l’Épanouissement de quelques
fleurs.
Comme il y a 100 ans, les films sont
accompagnés au piano sur des musiques
classiques de l’époque et des improvisations.
Des attractions complètent le spectacle,
chansons, airs d’opéra, numéro d’acrobaties,
le tout présenté par un bonimenteur.

INTERPRÉTATION
Sur une idée de Laurent VERAY, professeur
à l’université de la Sorbonne nouvelle Paris
3, porteur de l’ANR ciné 08-19 ; Magali
GOIMARD, piano ; François ROSSÉ, pianiste
compositeur ; Cécilia ARBEL, chant soprano ;
Jean-Paul FARRÉ, comédien la Cie « La main
s’affaire », acrobates.
La séance sera précédée de la remise des prix
du documentaire historique
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MISSION DU CENTENAIRE
Depuis 2013, la Mission du Centenaire
impulse, coordonne et accompagne le
cycle commémoratif de la Grande Guerre.
Présente à Blois, elle soutient de nombreux
événements : une table ronde, un atelier, une
exposition et des projections dont ce Ciné
d’époque.

Adèle Haenel © Studio Canal

PIERRE SCHOELLER — CINÉ-CONCERTS

PIERRE SCHOELLER
PRÉSIDENT DU CYCLE CINEMA

UN PEUPLE ET SON ROI
DE PIERRE SCHOELLER
Vendredi 12 octobre à 21h15, Cinéma Les
Lobis
D'autres séances seront programmées
par le cinéma Les Lobis

Gourmet, Michel Blanc et Zabou Breitman.
Film sélectionné à Cannes, récompensé du
César du meilleur scénario et du Prix France
Culture, le film était une mise en scène très
suggestive du comportement des hommes
face au pouvoir. Poursuivant cette exploration
des ressorts politiques, son nouveau film,
Un peuple et son roi, est une plongée dans
l’histoire de la Révolution française, relevant
le défi de la représentation historique grâce
à une collaboration étroite avec de grands
historiens, Guillaume Mazeau, Arlette Farge,
Timothy Tackett notamment.
INTERVENANTS
Pierre SCHOELLER dialoguera avec les
historiens Antoine de BAECQUE et Guillaume
MAZEAU

CINÉ-CONCERTS

Séance en partenariat avec le Ciné club du
Champo à Paris et avec la Revue L’Histoire

En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire.
Un peuple et son roi croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre
est la toute jeune Assemblée nationale. Au
cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République… Une vision
renouvelée de la Révolution française, aux
images puissantes, qui capte ce que fut le
souffle de la liberté conquise.
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© CNC

Fiction, France, 2018, 120 min, Studio Canal,
avec Laurent Lafitte, Louis Garrel, Denis
Lavant, Gaspar Uliel, Olivier Gourmet, Adèle
Haenel, Noémie Lvovsky

MISTINGUETT, STAR DE CINÉMA
Vendredi 12 octobre à 15h45, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT
Programmation CNC
L’Épouvante d’Albert Capellani,
(1911, 10 min)
Une actrice rentre chez elle, sans se douter
qu’un cambrioleur, surpris par son arrivée,
s’est dissimulé sous son lit.
Mistinguett, détective d’André Hugon
(1917, 29 min)

© Archipel 35

Mistinguett aux prises avec des espions. Un
film aux mille péripéties rocambolesques !
Chignon d’or d’André Hugon
(1916, 50 min, avec Harry Baur)

MASTER CLASS
Samedi 13 octobre de 11h30 à 13h, Salle
Lavoisier, Conseil départemental
Programmation CNC
Formé à l’Ecole nationale Louis Lumière,
Pierre Schoeller s’est d’abord dédié à
l’écriture de scénarios à la télévision comme
au cinéma avec de passer à la réalisation.
Son premier film, Versailles en 2008,
avec Guillaume Depardieu, est suivi de
L’Exercice de l’État en 2012, avec Olivier

Pour entrer dans un personnage, Mistinguett,
en actrice professionnelle, étudie le milieu
des Apaches. Elle devient Chignon d’or et
fréquente le Lapin blanc, ce qui ne va pas
sans lui attirer l’animosité de quelques « fleurs
des barrières » et la sympathie de Bébert…
AVEC
Karol BEFFA, pianiste et compositeur
PRÉSENTATION
Béatrice de PASTRE, Directrice des
collections du CNC

Fiction, France, 1929, 85 min, N et B, Lobster
films, avec Dita Parlo, Pierre de Guingand,
Armand Bour, restauré avec l’aide du CNC
Adapté du roman de Zola transposé dans
le Paris de la fin des années 1920, le film
raconte l’essor des grands magasins à travers
l’histoire d’une orpheline qui vient à Paris
pour travailler chez son oncle marchand
de draps. Le capitalisme, le monopole et
la spéculation sont présentés comme les
agents de la marche vers le progrès et de la
transformation du paysage urbain, dans un
délire visionnaire qui fait écho au Métropolis
de Fritz Lang.
Julien Duvivier a bénéficié de moyens
considérables pour tourner, avec un soin
particulier apporté aux décors (signés par
le futur réalisateur Christian-Jaque), dans
les espaces monumentaux des Galeries
Lafayette.
« Impressionnant de virtuosité et de
composition visuelle, d’une invention
de chaque instant dans sa mise en
scène, capable de combiner la force des
productions hollywoodiennes, soviétiques
et expressionnistes, Au bonheur des dames
regorge aussi de moments intimistes, drôles
et même érotiques qui doivent beaucoup
au charme de Dita Parlo, jeune actrice
allemande ». (Olivier Père)

TERET DE OGNJEN GLAVONIC
Vendredi 12 octobre à 14h, Cinéma Les Lobis
Documentaire, 2018, Serbie, VOSTF, Nour
Films, Quinzaine des réalisateurs Cannes 2018
1999, alors que la Serbie est bombardée par
l’OTAN, Vlada travaille comme chauffeur de
poids lourds. Dans son camion, il transporte
un mystérieux chargement du Kosovo
jusqu’à Belgrade et traverse un territoire
marqué par la guerre. Lorsque sa tâche sera
terminée, il devra rentrer chez lui et vivre
avec les conséquences de ses actes. Un film
courageux qui affronte les non-dits de la
mémoire serbe.
PRÉSENTATION
Nicolas MOLL, docteur en histoire
contemporaine, coordinateur de « Memory
Lab », Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
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© UFO

Vendredi 12 octobre à 19h30, Cinéma Les
Lobis

© Nour Films

© Lobster films

AU BONHEUR DES DAMES
DE JULIEN DUVIVIER

CINÉ-CONCERTS — DIX AVANT-PREMIÈRES

DIX AVANT-PREMIÈRES

ACCOMPAGNEMENT AU PIANO
Karol BEFFA, pianiste et compositeur

LE PROCÈS CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES DE NICOLAS
CHAMPEAUX ET GILLES PORTE

PRÉSENTATION
Antoine de BAECQUE, historien du cinéma

Vendredi 12 octobre à 11h30, Samedi 13
octobre à 13h30*, Cinéma Les Lobis
Documentaire, France, 106 min, VOSTF, UFO
distribution, sortie nationale 17 octobre
C’est en 1963-1964 que Nelson Mandela et
huit de ses camarades de lutte se révèlent au
monde en transformant leur procès en tribune
contre l’Apartheid.Les archives sonores

DIX AVANT-PREMIÈRES

des audiences, accompagnées d’archives
filmiques, de témoignages d’acteurs encore
vivants et d’images animées très originales
permettent de revivre ce bras de fer.
PRÉSENTATION
*Nicolas CHAMPEAUX, réalisateur et Georges
LORY, écrivain, traducteur, ancien directeur
des affaires internationales de RFI.

CALLAS JACKIE KENNEDY
ONASSIS : DEUX REINES
POUR UN ROI DE PHILIPPE KHOLY
Samedi 13 octobre à 15h30, Cinéma Les
Lobis séance — GRATUIT
Programmation France 3
Documentaire, France, 90 min,
L’histoire de Maria Callas, Jackie Kennedy
et Aristote Onassis, deux Grecs et une
Américaine qui ont été promus de leur vivant
à la dignité de figures mythiques.

© Couleurs productions

PRÉSENTATION
Philippe KHOLY, réalisateur

LA TONDUE DE CHARTRES
DE PATRICK CABOUAT
© Jour2fete

Vendredi 12 octobre de 14h à 15h30, Cinéma
Les Lobis — GRATUIT
Programmation France 5
Documentaire, 2018, 52 min, France 5
8

Une enquête en profondeur pour essayer
d’en savoir plus sur le contexte et les
protagonistes de la célèbre photo de la
« Tondue de Chartres », cette jeune femme,
saisie par le photographe de guerre Robert
Capa, humiliée, un enfant dans les bras, dans
les rues à la Libération…
PRÉSENTATION – DÉBAT
Patrick CABOUAT, réalisateur ; Fabrice
VIRGILI, historien, directeur de recherche au
CNRS.

MA VIE DANS L’ALLEMAGNE
D’HITLER DE JÉRÔME PRIEUR
Vendredi 12 octobre à 18h15, Auditorium
du Conservatoire — GRATUIT
Documentaire, 2018, 90 min, avec la voix
d’Ute Lemper, Roche Production, ARTE
En 1939 l’université d’Harvard réalisait une
grande enquête auprès des Allemands exilés
depuis 1933, leur demandant de témoigner
sur leur vie d’avant et après 1933. Le film
donne à entendre pour la première fois la
voix de ces femmes et de ces hommes qui
avaient fui à temps le pays des nazis, ce pays
sidérant que nous montrent les images de
films amateurs.
PRÉSENTATION
Jérôme PRIEUR, réalisateur

SAMOUNI ROAD DE STEFANO
SAVONA
Samedi 13 octobre de 16h15 à 19h, Cinéma
Les Lobis
Programmation Ciclic, Libération et Ciné'fil
Documentaire, France-Italie, 2018, 140 min,
produit par Alter Ego Productions, Picofilms
Dugong Films, distribué par Jour2Fête, Œil d'or
du Meilleur documentaire, Festival de Cannes
2018. Sortie nationale 7 novembre 2018.
La famille Samouni, paysans qui habitent
depuis des générations dans la périphérie
rurale de Gaza voient leur vie basculer en
2009 quand l'armée israélienne tue 29
d'entre eux. Un an après, un mariage a lieu
dans ce quartier en reconstruction. A l'aide
de séquences d'animation, le film raconte
l'histoire de ces hommes, femmes et enfants,
face à cette tragédie.
Ce film a bénéficié d’un soutien à la création
de Ciclic Région Centre-Val de Loire.
PRÉSENTATION – DÉBAT
Stéfano SAVONA, réalisateur, Cécile
LESTRADE, productrice, Guillaume
GENDRON, correspondant de Libération
en Israël, un responsable de Ciclic
MODÉRATION
Cécile DAUMAS, responsable pages Idées à
Libération

Programmation France 3 et de la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale
Documentaire, France, 52 min, France 3
C’est l’histoire de soldats oubliés (des
centaines de milliers d’hommes) du front des
Balkans aux confins de l’Europe orientale qui
poursuivirent les combats jusqu’en 1919, voire
1923. Le film fait revivre leurs errances et leurs
désillusions.

© Les films d'Argile / Shellac

PRÉSENTATION
Cédric GRUAT, réalisateur, Didier SAPAUT,
auteur

SPELL REEL DE FILIPPA CESAR

© Filipa César / Spectre Productions / Filmes do Tejo II

Dimanche 14 octobre à 12h, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT

DIX AVANT-PREMIÈRES

L’ODYSSÉE DES POILUS D’ORIENT
DE CÉDRIC GRUAT ET DIDIER
SAPAUT

Dimanche 14 octobre à 14h15, Auditorium du
Conservatoire — GRATUIT
Documentaire, Allemagne/France/Portugal,
2017, 96 min, produit par Spectre, Sélection
Berlinale 2017 et Festival du Réel 2018
Des archives filmiques et audio sauvées de la
destruction révèlent ce que fut la naissance
du cinéma de Guinée-Bissau, lors de la
décolonisation conduite par Amilcar Cabral
dans les années 1970. Projetées dans des
villages de Guinée ou des villes européennes,
elles provoquent récits et débats…
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© Fechner / Media

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
DE CLÉMENT SCHNEIDER
Dimanche 14 octobre de 14h15 à 16h, Cinéma
Les Lobis
Programmation Ciné’fil
Fiction, France, 2018, 75 min, Shellac,
Sélection Acid Cannes 2018, avec Quentin
Dolmaire, Grace Seri

LE FACTEUR CHEVAL
DE NILS TAVERNIER

1792 : loin de l’épicentre de la Révolution
Française, le couvent du jeune moine Gabriel
est réquisitionné comme caserne par les
troupes révolutionnaires. Une cohabitation
forcée entre moines et soldats s’ensuit, qui
ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées
nouvelles.

Dimanche 14 octobre de 16h à à 18h15,
Cinéma Les Lobis

PRÉSENTATION – DÉBAT
Clément SCHNEIDER, réalisateur et Antoine
de BAECQUE, historien

Fiction, France, 2018, 100 min, SND, avec
Jacques Gamblin et Laetitia Casta. Sortie
nationale le 28 novembre 2018.
L’histoire extraordinaire d’un homme
ordinaire, facteur dans la Drôme du XIXe,
créateur du premier monument d’art naïf au
monde, le Palais Idéal.
PRÉSENTATION – DÉBAT
Nils TAVERNIER, réalisateur

IMAGES D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

IMAGES D'HISTOIRE
ET DE MÉMOIRE

MYSTÈRES D’ARCHIVES
GRATUIT
Programmation INA

QUAND L’HISTOIRE FAIT DATES :
ZOOM SUR TROIS ÉVÉNEMENTS
Vendredi 12 octobre — GRATUIT
1989, 1492, 1990 : comment ces deux dates
se sont-elles incrustées dans la mémoire
collective ? Dans le cadre de la collection
documentaire produite par ARTE qu’il
a initiée, l’historien Patrick Boucheron,
professeur au Collège de France, raconte
ces événements, chacun en 26 min, en les
inscrivant avec clarté dans une histoire
globale. La première projection sera suivie
d’un débat avec Patrick Boucheron, et les
deux autres seront commentées par une
responsable d’Educ’ARTE.
20 juin 1789 Le Serment du jeu de Paume

La collection des « Mystères d’archives »,
imaginée et réalisée par Serge Viallet, et
coproduite par ARTE et l’INA, propose
d’analyser de grands événements historiques
à partir des images qui ont marqué notre
mémoire collective. 50 épisodes de 26 min
ont déjà été réalisés et de nouveaux sont
à venir. Édition INA / ARTE disponible.
1934 : assassinat du roi de Yougoslavie
Jeudi 11 octobre à 20h, Salle Jean-Claude
Deret à Saint Gervais-La-Forêt
Lors de sa visite officielle en France, le
9 octobre 1934, à Marseille, le roi Alexandre
1er de Yougoslavie est assassiné par un
nationaliste. Décryptage minutieux des
images de la presse filmée

9h30, Auditorium du conservatoire

TABLE RONDE
Patrick BOUCHERON professeur au Collège
de France ; Lucie CARIÈS, réalisatrice, avec
la participation d’EDUC’ARTE et d’un(e)
enseignant(e)
MODÉRATION
Olivier THOMAS, rédacteur à la revue
L’HISTOIRE
1492. Un nouveau Monde
14h, Maison de Bégon
1492 est la date de la découverte de
l’Amérique, la fin du Moyen Âge et le début
des Temps modernes. Mais cette date
occulte une histoire bien plus complexe, qui
commence en Andalousie, à Grenade…
11 février 1990 : La libération de Nelson
Mandela
15h, Maison de Bégon
Après 27 ans de captivité, Nelson Mandela
recouvre la liberté. Un événement de portée
mondiale, consacrant sa victoire dans la lutte
contre l’Apartheid, mais aussi l’achèvement de
la décolonisation de l’Afrique.

© Library of Congress
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Le 20 juin 1789, les députés du Tiers-Etat, réunis
dans la salle du Jeu De Paume à Versailles,
jurent ensemble de ne plus se séparer tant
qu’ils n’auront pas donné de constitution à
la France. Un tableau commandé à David a
fixé ce moment historique qui a imposé le
peuple comme corps politique et inventé la
souveraineté nationale.

1936, les Jeux de Berlin
Jeudi 11 octobre à 9h30, Auditorium du
Conservatoire,
Vendredi 12 octobre à 18h30, Centre social
Mirabeau – Rers,
Lundi 15 octobre à 14h, Auditorium de la Bag
Le 1er août 1936, Hitler ouvre les 11e Jeux
olympiques à Berlin. Il confie à la cinéaste
Leni Riefensthal le soin de filmer l’événement
dans un but de propagande.
1944, De Gaulle dans Paris Libéré
Jeudi 11 octobre à 10h, Auditorium du
Conservatoire,
Jeudi 11 octobre à 20h, Salle Jean-Claude
Deret, Saint Gervais-La-Forêt,
Lundi 15 octobre à 14h30, Auditorium de la
Bag
Au-delà des images d’archives bien connues
du Général de Gaulle descendant les Champs
Elysées lors de la Libération de Paris le 26
août 1944, Serge Viallet en dévoile d’autres,
inédites.

IMAGES D’HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

HISTOIRE(S) DU CINÉMA
DE JEAN-LUC GODARD
Jeudi 11 octobre à 11h30, Cinéma Les Lobis

© INA

Documentaire, France, 1988/1998, Gaumont
Épisodes 1a - Toutes les histoires (1988,
51 min) ; 3a - La monnaie de l'absolu (1998,
27 min) ; 4a - Le contrôle de l'univers (1998,
27 min)

1961, Gagarine,
premier homme dans l’espace
Jeudi 11 octobre à 10h30, Auditorium du
Conservatoire,
Vendredi 12 octobre à 18h30, Centre social
Mirabeau – Rers,
Lundi 15 octobre à 15h, Auditorium de la Bag
Le pilote Yuri Gagarine effectue le premier
vol dans l’espace le 12 avril 1961. Analysant
les images d’archives, Serge Viallet montre
comment la propagande soviétique fit de
Gagarine un « héros ».
1963, John F. Kennedy à Berlin
Jeudi 11 octobre à 11h, Auditorium du
Conservatoire,
Jeudi 11 octobre à 20h, Salle Jean-Claude
Deret, Saint Gervais-La-Forêt,
Lundi 15 octobre à 15h, Auditorium de la Bag

L’imprédictible Jean-Luc Godard raconte à sa
manière l’histoire du cinéma. Un méli-mélo de
collages, coloriages et d’aphorismes géniaux
sur les grandes œuvres du 7e art.
PRÉSENTATION
Antoine de BAECQUE, historien du cinéma

L’UTOPIE DES IMAGES
DE LA RÉVOLUTION RUSSE
D’EMMANUEL HAMON
Jeudi 11 octobre à 19h, Auditorium du
Conservatoire — GRATUIT
Documentaire, France, 2017, 88 min, Les
Poissons volants, ARTE
À la suite de la Révolution russe, réalisateurs,
acteurs, techniciens, poètes, révolutionnent
le 7e art. À travers les images des fictions
soviétiques de 1917 à 1934, ils ont écrit l’histoire
d’une utopie qui fut balayée par Staline.

© Les Films de l’équinoxe

Le 26 juin 1963, John Fitzgerald Kennedy se
rend à Berlin et prononce la phrase fameuse :
‘Ich bin ein Berliner’ (« Je suis un Berlinois »).
Décryptage des images d’un voyage
historique.
PRÉSENTATION de tous les épisodes :
Sophie BACHMANN, Docteure en histoire,
chargée de développements éducatifs et
culturels à l’INA
ENTREZ DANS LES COULISSES
DES MYSTÈRES D’ARCHIVES !
Dimanche 14 octobre de 11h30 à 13h
Face à une mosaïque d’images, Serge Viallet
propose une rencontre interactive avec le
public : il invite les spectateurs à questionner
et à commenter ces archives, en leur faisant
partager quelques uns des secrets de sa
méthode d’enquête.
INTERVENANT
Serge VIALLET, cinéaste, créateur des
Mystères d’archives
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LE SOUVENIR D’UN AVENIR DE
YANNICK BELLON ET CHRIS MARKER
Jeudi 11 octobre à 13h45, Auditorium du
Conservatoire — GRATUIT
Documentaire, France, 2001, 78 min, Les Films
de l’Equinoxe et ARTE, Tamasa distribution
Un portrait de la photographe Denise Bellon.
Revisitant ses clichés, Yannick Bellon, sa
fille, et le cinéaste Chris Marker, proposent
une réflexion sur son art, et sur le pouvoir
d’enregistrement et de résonance du monde
que portent ses images.
PRÉSENTATION
Paola PALMA, historienne du cinéma

IMAGES DE PROPAGANDE

FACE AUX FANTÔMES
DE SYLVIE LINDEPERG ET
JEAN-LOUIS COMOLLI
© Iskra

Dimanche 14 octobre à 9h30, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT
Programmation INA
Documentaire, France, 2010, 98 min, INA
Mettant en scène le travail de l'historienne
Sylvie Lindeperg, suite à son ouvrage
Nuit et Brouillard, un film dans l’histoire,
le documentaire se penche sur les images
utilisées par Alain Resnais et les soumet à des
questionnements historiques et éthiques.
PRÉSENTATION
Sylvie LINDEPERG, professeure d’histoire du
cinéma à l’université de Paris 1 et Jean-Louis
COMOLLI, cinéaste (sous réserve)

LES ENFANTS DU
209 RUE SAINT MAUR, PARIS Xe
DE RUTH ZYLBERMAN
Samedi 13 octobre à 11h15, Cinéma Les Lobis
— GRATUIT
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Documentaire, 2017, 1h50, Zadig production,
ARTE France
Au terme d’une longue enquête, Ruth
Zylberman a retrouvé les habitants d’un
immeuble parisien dont l’enfance a été
saccagée sous l’Occupation. Alliant rigueur
historique et créativité visuelle, un film
documentaire magnifique.
PRÉSENTATION
Ruth ZYLBERMAN, réalisatrice

1968 ACTES PHOTOGRAPHIQUES
DE AUBERI EDLER
Jeudi 11 octobre à 14h, Théâtre Monsabré et
Lundi 15 octobre à 18h30, Auditorium de la
Bag — GRATUIT
Documentaire, France, 2018, 52 min, Les Films
d’ici Méditerranée, France 3
Les feux du Vietnam, les larmes de Prague,
l’agonie du Biafra, le sang de Martin Luther
King, les pavés soulevés de Paris, les athlètes
le poing levé à Mexico ; autant d’imagesrepères de notre histoire. Le film revient
sur ces clichés intemporels en interrogeant
des professionnels de la photographie, des
historiens, des sociologues, ou encore les
acteurs de l’époque.
Avant-programme avec Ciclic : Châlettessur-Loing, unsine Hutchinson, Mai 1968, 5 min
Fonds C. Malinguaggi (aussi diffusé avec Les
Fantômes de Mai 68).

L’ÎLE DE MAI DE JACQUES
KÉBADIAN ET MICHEL ANDRIEU
Jeudi 11 octobre à 15h30, Théâtre Monsabré
— GRATUIT
Documentaire, France, 2018, 80 min
Moments de tous les commencements
possibles, Mai 68 est ici vu par ses acteurs,
par ceux qui ont capté alors les images de
cette « île dans l’histoire ». Remontant ces
images et leurs commentaires, les réalisateurs
offrent ici une fresque épique et vibrante.
PRÉSENTATION
Jacques KÉBADIAN, réalisateur

LES FANTÔMES DE MAI 68
DE JEAN-LOUIS COMOLLI
ET GINETTE LAVIGNE
Samedi 13 octobre à 13h45, Cinéma
Les Lobis et lundi 15 octobre à 17h30,
Auditorium de la Bag — GRATUIT
Programmation INA
Documentaire, France, 2018, 56 min, INA
Des photogrammes du film tourné au cœur
de la révolte de Mai 68 par Jacques Kébadian
et Michel Andrieu (groupe ARC), Le Droit à la
parole, sont à l’origine de ce film. Les Fantômes
de Mai 68 prend la forme d’un poème où se
croisent l’histoire, le cinéma et le temps et
actualise ce qui, passé, pousse à revenir.
PRÉSENTATION
Jean-Louis COMOLLI et Jacques KÉBADIAN
réalisateurs

LE PROCÈS PINOCHET DE SARAH
PICK ET FABIEN LACOUDRE
Samedi 13 octobre à 11h15, Auditorium du
Conservatoire — GRATUIT
Programmation Archives de France
Le Procès Pinochet, un procès pour l’histoire,
un film pour la mémoire, est un film réalisé à
partir des archives audiovisuelles du procès
conservées par les Archives nationales.
Projection en présence des réalisateurs.
PRÉSENTATION
Sarah PICK et Fabien LACOUTRE

LE TRIOMPHE DES IMAGES IL Y A
MILLE ANS DE JÉRÔME PRIEUR
Vendredi 12 octobre à 14h, Auditorium du
Conservatoire et Lundi 15 octobre à 19h30,
Auditorium de la Bag — GRATUIT
Documentaire, France, 2017, 52 min, La
Chambre aux fresques France 5
Aux XIe et XIIe siècle, partout en France, la
peinture envahit les bâtiments religieux.
Comme en témoignent les scènes peintes de
l’abbaye de Saint-Savin. Historiens du Moyen
Âge et peintres contemporains retracent
les raisons de ces images, leur processus de
création, leur rôle.
PRÉSENTATION
Jérôme PRIEUR, réalisateur

PRÉSENTATION
Sophie BACHMANN, docteure en histoire,
chargée de développements éducatifs et
culturels à l’INA.

IMAGES DE PROPAGANDE

IMAGES DE PROPAGANDE

LE CUIRASSÉ POTEMKINE
DE SERGUEÏ M. EISENSTEIN
Jeudi 11 octobre de 11h00 à 12h15, Cinéma
Les Lobis*
Lundi 15 octobre de 15h30 à 16h45, Cinéma
Les Lobis
Fiction, 1925, 65 min, VOSTF, Diaphana,
version sonorisée
Conçu pour commémorer l’anniversaire de
la révolution avortée de 1905, le film met en
scène la célèbre mutinerie sur le Cuirassé
Potemkine. Un film fondateur de toute une
esthétique fondée sur le montage dynamique
et alterné, avec une des scènes les plus
mythiques du cinéma.
PRÉSENTATION
*Michel CADÉ, président de l’Institut Jean
Vigo de Perpignan, directeur du festival
Confrontations, historien

LA MILICIENNE DE LA MER
(HAIXIA) DE XIE TIE LI
© D.R.

Vendredi 12 octobre à 11h30, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT
Programmation CNC

PROPAGANDA
DE PIERRE BEUCHOT, FRANÇOIS
PORCILE ET PHILIPPE COLLIN
Vendredi 12 octobre de de 9h15 à 11h15
Cinéma Les Lobis, Samedi 13 octobre de 14h
à 16h, La Fabrique, Mardi 16 octobre de 14h à
16h, Auditorium de la Bag — GRATUIT
Programmation INA
Série documentaire, 1991, INA
Episode 2 : messages et mensonges (54 min)
À partir d’un montage d’archives, le
documentaire met en lumière les techniques
de manipulation des images a des fins de
propagande.
Episode 3 : Théâtre des hostilités (54 min)
Composé d’extraits de films et d’interviews
de trois réalisateurs, dont Frank Capra, le
film montre comment le cinéma a été enrôlé
pour véhiculer un discours de propagande et
de contre propagande avant et pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Fiction, Chine, 1975, 117 min, VOSTF,
Collections de l’ambassade de Chine Paris /
CDCC - CNC
Un magnifique exemple de film de
propagande en Chine communiste, dans
l’esprit de la révolution culturelle.
PRÉSENTATION
Anne KERLAN, directrice de recherche
CNRS, directrice du Centre d’Etudes sur la
Chine Moderne et Contemporaine, UMR CCJ
(EHESS-CNRS)

TRANSITION ART ET POUVOIR
EN ALBANIE
DE GIUSEPPE SCHILLACCI
Jeudi 11 octobre à 11h45, Auditorium du
Conservatoire et Mardi 16 octobre à 16h,
Auditorium de la Bag — GRATUIT
Documentaire, France, 2017, 52 min, Arte
France
S’attachant aux principaux artistes d’arts
plastiques en Albanie, parmi lesquels l’actuel
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PROPAGANDA, LA FABRIQUE
DU CONSENTEMENT
DE JIMMY LEIPOLD
Samedi 13 octobre de 11h15 à 13h15*,
Cinéma Les Lobis et Mardi 16 octobre à 17h,
Auditorium de la Bag — GRATUIT
Programmation INA
Documentaire, France, 2018, 54 min, INA
Edward Bernays (1891-1995) neveu de
Sigmund Freud fut l’un des principaux
théoriciens des techniques de persuasion des
masses, basées sur la stimulation des désirs
inconscients. Le film retrace le parcours de
cet inventeur du marketing, et son influence
sur les gouvernements américains.
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© ARTE France, Point du Jour

PRÉSENTATION
Giuseppe SCHILLACCI, réalisateur

*PRÉSENTATION – DÉBAT
Propagande et communication politique
d’hier à aujourd’hui
Pierre-Emmanuel GUIGO, maître de
conférences à l’université de Paris Est Créteil,
Fabrice d’ALMEIDA, professeur à l’université
de Paris 2 Assas, Gaspard GANTZER,
conseiller en communication.
MODÉRATION
INA

SPIN DOCTORS, DANS
L'OMBRE DES PRÉSIDENTS
DE PAUL MITCHELL ET TANIA
RAKHMANOVA
Samedi 13 octobre à 17h, La Fabrique —
GRATUIT
Documentaire, France, 2004, Dokumentes et
Wilton films, ARTE
Gros plan sur le rôle de ces éminences grises
qui manipulent la communication du pouvoir.
Projection de l'épisode 2.
PRÉSENTATION
Tania RAKHMANOVA, réalisatrice

OPÉRATION LUNE
DE WILLIAM KAREL
Vendredi 12 octobre à 11h15, Café Fluxus,
Fondation du Doute — GRATUIT
Documentaire, France, 2002, 52 min, ARTE
Un faux documentaire sur la conquête
spatiale américaine mêlant images
d’archives et faux témoignages, faits réels et
mensonges. Un exemple de « fake news ».

© Mayane Films / France Télévisions
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Premier Ministre Edi Rama, le film raconte
l’histoire de l’Albanie de la dictature à la
transition vers le capitalisme. Ou comment
l’art a été mis au service de propagandes
politiques successives.

COMPLOTISME, LES ALIBIS DE LA
TERREUR DE GEORGES BENAYOUN
ET RUDY REICHSTADT
Samedi 13 octobre de 9h15 à 11h00, Cinéma
Les Lobis — GRATUIT
Programmation Fondation Jean-Jaurès
Documentaire, France, 2018, 60 min, Mayane
Films, France 3
Programmation de la Fondation Jean Jaurès
Les attentats de janvier 2015 ont mis en
lumière l'existence, au sein de la société
française, d'un courant d'opinion, adepte
de théories du complot ou de fake
news, véritable menace pour la démocratie.
PROJECTION – DÉBAT
Rudy REICHSTADT, co-auteur du film,
membre de l'Observatoire des radicalités
politiques de la Fondation Jean-Jaurès,
Iannis RODER, professeur d’histoiregéographie, directeur de l’Observatoire de
l’Education, modéré par Jérémie PELTIER,
directeur du secteur Études de la Fondation
Jean-Jaurès.

LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE
DE DANIEL CATTIER,
JUAN GELAS ET FANNY GLISSANT
Épisode 1 « 476-1375 : Au-delà du désert »
Samedi 13 octobre à 9h30, Cinéma Les Lobis
— GRATUIT

Programmation Ciné’fil « Au fil des bobines »

IMAGES DE VIOLENCES ET DE RÉVOLTES

IMAGES DE VIOLENCES
ET DE RÉVOLTES

Fiction, France, 1966, 135 min, version
restaurée avec l’aide du CNC
Au XVIIIe siècle, Suzanne Simonin (Anna
Karina, bouleversante) est cloîtrée contre
son gré dans un couvent. Elle est confrontée
aux brimades d’une supérieure sadique et
aux cajôleries d’une autre, saphique. Un film
symbole de la censure des années 1960.

Épisode 3 « 1620-1789 : Du sucre à la
révolte »
Dimanche 14 octobre à 14h, Maison de
Bégon — GRATUIT

Domination, violence, profit : le système
criminel de l’esclavage a marqué l’histoire
du monde et de l’humanité. « Les routes de
l’esclavage » retrace pour la première fois la
tragédie des traites négrières.
PRÉSENTATION
Une responsable d’ARTE et Catherine
COQUERY-VIDROVITCH, historienne

© Ciclic

Documentaire, France, 2017, série de 4x50 min,
Compagnie des Phares et Balises, ARTE

« SAUVONS FONTEVRAUD ! »
OU LA LUTTE EN IMAGES
D’UN AUTRE LARZAC
Vendredi 12 octobre de 15h30 à 17h,
Auditorium du Conservatoire — GRATUIT

SAUVAGES, AU CŒUR DES ZOOS
HUMAINS DE PASCAL BLANCHARD
ET BRUNO VICTOR-PUJEBET

Programmation Ciclic

Vendredi 12 octobre de 13h45 à 15h45,
Cinéma Les Lobis — GRATUIT
Documentaire, 2018, 1h30, avec Abd al Malik,
Arte France-France TV ACHAC

Peu médiatisé, le combat mené par les
agriculteurs contre l’annonce, en août
1972, de l’extension du camp militaire de
Fontevraud. Des cinéastes ont pourtant mis
leurs caméras au service de la mobilisation
des paysans menacés d’expulsion…

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940,
des hommes ont exhibé d’autres hommes à
travers l’Europe, les États-Unis et le Japon :
lors d’expositions universelles ou coloniales,
dans les cirques, les zoos ou des villages
indigènes. Ce film raconte de l’intérieur
l’histoire de ces zoos humains à travers les
parcours de six témoins.
PRÉSENTATION – DÉBAT
Alain MABANCKOU, écrivain et Pascal
BLANCHARD, historien, président de l’ACHAC

LA RELIGIEUSE
DE JACQUES RIVETTE
Mercredi 10 octobre à 18h, Dimanche 14
octobre à 18h30, Lundi 15 octobre à 18h,
Cinéma Les Lobis

Films amateurs issus des collections
patrimoniales de Ciclic

PRÉSENTATION
Sébastien LAYERLE, maître de conférences
à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
(Ircav) et Jean-Benoît PECHBERTY, Ciclic.

MOURIR À 30 ANS DE ROMAIN
GOUPIL
Dimanche 14 octobre à 11h30, Cinéma Les Lobis
Documentaire, France, 1982, 95 min, restauré
avec l’aide du CNC, Diaphana pour MK2
Journal filmé de Romain Goupil, qui retrace
l’amitié et les aventures de l’engagement
politique qui l'ont lié avec Michel Recanati,
dans la traversée des année 1968-78. En
avant-programme avec Ciclic : L’art de la
matraque de Jean-Gabriel Périot (4 min).
PRÉSENTATION
Romain GOUPIL, réalisateur
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TOUS SONT MES ENFANTS
DE RICARDO SOTO URIBE

Samedi 13 octobre à 18h, Café Fluxus,
Fondation du Doute — GRATUIT

Vendredi 12 octobre à 11h, Auditorium du
Conservatoire — GRATUIT

Documentaire, France, 2015, 93 min, UFO
distribution

Documentaire, Argentine, 2016, 85 min,
VOSTF, inédit

La dérive violente de la contestation
allemande de la Fraction Armée rouge des
années 1960-1970, retracée dans un montage
d’archives époustouflant.

Le fruit d’une collaboration avec l’association
« Madres de Plaza de Mayo », réalisé en
Argentine notamment à l’occasion du
40e anniversaire de la première manifestation
des mères sur la Plaza de Mayo à Buenos
Aires. En partenariat avec les Archives
nationales.

PRÉSENTATION
Anne BELLON, docteure en sciences
politiques

REPRISE D’HERVÉ LE ROUX
Jeudi 11 octobre à 14h, Lundi 15 octobre à
20h30, Cinéma Les Lobis
Programmation Ciné’fil « Au fil des bobines »
Documentaire, France, 1996, 192 min, version
restaurée, Sélection Acid Cannes 2018
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Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma
filment la reprise du travail aux usines
Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière
dit qu’elle ne rentrera pas. Un quart de siècle
plus tard, la recherche de cette femme prend
le tour d’une enquête quasi obsessionnelle.
PRÉSENTATION
Antoine de BAECQUE, historien du cinéma

ENTRÉE DU PERSONNEL
DE MANUELA FRÉSIL

PRÉSENTATION
Ana VIDAL URIBE, de l'association des
« Mères de la Place de Mai »

DES SPECTRES HANTENT
L’EUROPE DE MARIA KOURKOUTA
ET NIKI GIANNARI
Jeudi 11 octobre à 17h30, École du Paysage
— GRATUIT
Documentaire, Grèce France, 2016, 109 min,
VOSTF, Survivance
Une immersion dans camp de migrants
d’Idomeni en Grèce en 2016. De longs plans
séquences, au plus près de cette humanité
souffrante et incroyablement courageuse,
accompagnés d’un texte poétique Passer
quoiqu’il en coûte de Niki Giannari et Georges
Didi-Huberman, paru aux éditions de Minuit.

© Paramount Pictures France
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UNE JEUNESSE ALLEMANDE
DE JEAN-GABRIEL PÉRIOT

Jeudi 11 octobre de 9h15 à 11h30, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT
Documentaire, France, 2011, 59 min, avec le
soutien à l’écriture de Ciclic
Carte blanche à Images du travail, travail des
images en partenariat avec le festival Filmer
le travail, le Ministère de l'Éducation Nationale
et la revue Cahiers de l’histoire.
Entrée du personnel ou la difficile mise en
images du travail : ce documentaire coupde-poing témoigne de l’inhumanité et de la
violence du travail dans un abattoir industriel.
Attention des images peuvent heurter la
sensibilité de certains spectateurs.
PROJECTION – DÉBAT
MANUELA FRÉSIL, cinéaste, Jean-Paul
GÉHIN, sociologue du travail, maître de
conférences à l’Université de Poitiers,
Françoise F. LAOT, sociologue, professeure
à l’Université de Reims, animée par David
HAMELIN, historien, festival Filmer le travail.

NIGHT CALL DE DAN GILROY
Vendredi 12 octobre à 21h15, Cinéma Les
Lobis
Fiction, États-Unis, 2014, 117 min, VOSTF,
Paramount Pictures France, avec Jake
Gillenhaal, Rene Russo
Branché sur les fréquences radios de la
police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la
recherche d'images choc qu'il vend à prix
d'or aux chaînes de TV locales. La course au
spectaculaire n’aura aucune limite dans ce
thriller haletant.

© Critérion Film, Societé Cinématographique Lyre

J’ACCUSE (VERSION MAGIRAMA)
D’ABEL GANCE

IMAGES DE GUERRE

IMAGES DE GUERRE

Samedi 13 octobre à 19h30, Cinéma Les
Lobis et lundi 15 octobre à 14h, Auditorium
de la BAG
Programmation Mission du Centenaire et
CNC
Fiction, 1956, 58 min, version restaurée par le
CNC

LA RUÉE DES VIKINGS
DE MARIO BAVA
Samedi 13 octobre à 21h, Cinéma Les Lobis
Fiction, France / Italie, 98 min, VOSTF,
Théâtre du Temple
Les affrontements spectaculaires entre
Anglo-Saxons et Viking au VIIIe siècle De
multiples péripéties aux trouvailles visuelles
en technicolor pour ce qui est un peplum
nordique réalisé par un cinéaste italien !

Retravaillant son célèbre film de 1937, Abel
Gance en propose en 1956 un dispositif de
projection sur trois écrans, ce qui lui permet
de restituer l’ampleur du traumatisme vécu,
dispositif baptisé « Magirama ». Une œuvre
visionnaire, récemment restaurée par le CNC
afin d’en restituer toute la force visuelle et
auditive.
PRÉSENTATION
Laurent VÉRAY, professeur d’histoire du
cinéma à l’université Sorbonne nouvelleParis 3, auteur d’un ouvrage consacré aux
différentes versions de J’accuse, Béatrice De
PASTRE, directrice des collections du CNC

PRÉSENTATION
Patricia BARSANTI, productrice, La Lyre

© Baldenders Films

© Warner Bros
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LE ROUGE ET LE GRIS. ERNST
JÜNGER DANS LA GRANDE
GUERRE DE FRANÇOIS LAGARDE
Samedi 13 octobre à à 9h30, Théâtre
Monsabré — GRATUIT
Programmation Mission du centenaire
Documentaire inédit en avant-première,
France, 2017, 180 min, Baldenders Films
Adaptant le récit de guerre d’Ernst Jünger,
Orages d’acier, dont sont lus de larges
extraits, François Lagarde le confronte à
une collection étonnantes de photographies
allemandes. Une fresque visuelle puissante.

DUNKERQUE
DE CHRISTOPHER NOLAN
Dimanche 14 octobre à 9h15, Cinéma Les
Lobis
Fiction, 2017, 1h46, Warner Bros
Sorti en salles en juillet 2017, Dunkerque
de Christopher Nolan a reçu un accueil
public exceptionnel. La présentation du film
interrogera les rapports que le film entretient
avec l’événement historique dont il s’inspire,
l’Opération Dynamo (26 mai-3 juin 1940),
qui vit l’évacuation des troupes alliées à
Dunkerque.
PRÉSENTATION
Vincent GUIGUENO, Chargé de la recherche
au Musée du Quai Branly

IMAGES DE GUERRE / FABRIQUE D’IMAGES

LA BATAILLE D’ALGER, UN FILM
DANS L’HISTOIRE
DE MALEK BENSMAÏL
Samedi 13 octobre à 17h45, Cinéma Les
Lobis et Mardi 16 octobre à 18h, Auditorium
de la Bag — GRATUIT
Programmation INA
Documentaire, France, 2018, 120 min, INA
Du cœur de la Casbah d’Alger à Rome, de
Paris aux États-Unis, en s’appuyant sur de
très nombreux témoignages et des archives
exceptionnelles, le film opère, soixante ans
plus tard, un retour passionnant sur un film
mythique, qui n’a cessé de s’enrichir avec
l’Histoire.

Documentaire inédit en avant-première,
France, 2018, 100 min, Atelier Quetzal
Ils sont soldat, reporter de guerre,
psychiatre des armées, rescapé, aumônier
militaire… Autant d’hommes qui prennent
le risque de perdre leur vie, pour défendre
d’autres vies, pour témoigner, pour soigner...
Ils racontent leur expérience de la guerre et
de la mélancolie du monde…
PRÉSENTATION
Sarah FRANCO-FERRER, réalisatrice

FABRIQUE D’IMAGES

PRÉSENTATION
Malek BENSMAIL, réalisateur

PIERRE SCHOENDOERFFER, MEN
AND SORROW DE LAURENT ROTH

Documentaire, 2017, 58 min, ECPAD-Shellac
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Trente ans après, Laurent Roth reconstitue
l’entretien intégral qu’il avait mené sur le
métier de reporter de guerre, notamment
avec le cinéaste Pierre Schoendoerffer pour
son film Les Yeux brûlés.
PRÉSENTATION
Laurent ROTH, réalisateur

DONBASS DE SERGUEI LOZNITSA
Mercredi 10 octobre à 20h30, Dimanche 14
octobre à 16h15, Lundi 15 octobre à 18h45,
Mardi 16 octobre à 14h, Cinéma Les Lobis
Programmation Ciné’fil
Fiction, Allemagne, France, Ukraine, 2018, 121
min, VOSTF, Pyramide, Prix Un certain Regard
de la mise en scène, Cannes 2018
Dans le Donbass, à l’est de l’Ukraine, une
guerre hybride mêle conflit armé ouvert
et crimes et saccages perpétrés par des
gangs séparatistes. Un périple d’aventures
folles, prodigieusement mis en scène, dans
lesquelles le grotesque et le tragique se
mêlent comme la vie et la mort.

LA LIBERTÉ NOUS AIME ENCORE
DE SARAH FRANCO-FERRER
Samedi 13 octobre à 21h, Auditorium du
Conservatoire de la BAG — GRATUIT

© INA

Samedi 13 octobre à 19h30, Auditorium de la
Bag — GRATUIT

LASCAUX PAR GEORGES BATAILLE
DE PIERRE BEUCHOT
GRATUIT
Dimanche 14 octobre à 10h, Café Fluxus,
Fondation du Doute — GRATUIT
Dimanche 14 octobre à 17h30, Auditorium de
la Bag — GRATUIT
Documentaire, France, 1982, 52 min, Série
« Regards entendus », TF1, INA
Dans cette émission, nous découvrons les
peintures rupestres de la grotte de Lascaux,
aujourd’hui fermée au public, en suivant pas à
pas l’évocation que Georges Bataille, disparu
en 1962, en fit dans Lascaux ou la naissance
de l’art dont Roger Blin lit de larges extraits.

EL DIVINO ROSTRO (DIVIN
VISAGE) DE DAVID ROBICHAUX,
MANUEL MORENO-CARVALLO
ET JORGE MARTINEZ-GALVAN
Dimanche 14 octobre de 11h15 à 12h30, Café
Fluxus, Fondation du Doute — GRATUIT
Documentaire, Mexique, 40 min
Une dévotion spectaculaire à St Jacques dans
le Mexique central, expression qui passe par
des danses et des masques.
PRÉSENTATION
David ROBICHAUX, chercheur en
ethnographie

PRÉSENTATION
Paola PALMA, historienne du cinéma.

FABRIQUE D’IMAGES

VIVRE AVEC SON ŒIL,
UN PORTRAIT DU PHOTOGRAPHE
MARC GARANGER
DE NAÏS VAN LAER
Jeudi 11 octobre à 18h, Maison de Bégon et
Dimanche 14 octobre à 16h, Café Fluxus,
Fondation du Doute — GRATUIT

© Théâtre du Temple

Programmation Ciclic
Documentaire, 2016, 54 minutes, France,
produit par SaNoSi Productions et Bip TV
À 80 ans, le photographe Marc Garanger
revient sur sa carrière, de sa révolte devant
la Guerre d’Algérie à ses reportages aux
goulags du grand Nord soviétique. À travers
ses portraits de résistants et d’insoumis, il
nous rappelle que l’inlassable lutte pour la
décolonisation de la pensée passe d’abord
par une décolonisation du regard.
Ce film a bénéficié d’un soutien à la création
de Ciclic Région Centre-Val de Loire.
en avant-programme avec Ciclic : Voyage en
Algérie, film amateur (4 min)

LE PHOTOSOPHE, DES INSTANTS
AVEC FRANCK HORVAT
DE SANDRA WIS
Dimanche 14 octobre à 14h, Café Fluxus,
Fondation du Doute — GRATUIT
Lundi 15 octobre à 16h, Auditorium de la Bag
— GRATUIT
Documentaire, 1h10,
Sandra Wis a plongé dans les souvenirs et les
archives du photographe Franck Horvath de
l’agence Magnum. En philosophe, il raconte
sa vision de l’instant photographique, que ce
soit pour une photo de mode ou une nature
morte.
En avant-programme avec Ciclic : La Lampe
au beurre de yak de Hu Wei (15 min)

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
D’ALBERT LEWIN
Jeudi 11 octobre à 9h15, Mardi 16 octobre à
15h, Cinéma Les Lobis
Fiction, États-Unis, 1945, 101 min, VOSTF,
Théâtre du Temple
À Londres, en 1866, est peint le portrait d’un
jeune homme narcissique, Dorian Gray, qui
vit de débauche. Amant d’une chanteuse de
cabaret, mais qu’il abandonne, provoquant
son suicide, il s’aperçoit que son portrait
a pris une expression plus dure, presque
cruelle… Une excellente adaptation d’Oscar
Wilde, d’un raffinement de l’image, et d’un
fantastique d’une grande efficacité.

BLOW UP
DE MICHELANGELO ANTONIONI
Mercredi 10 octobre à 9h30, vendredi 12
octobre à 10h (projection) et 12h (débat)*,
Mardi 16 octobre à 18h, Cinéma Les Lobis
Programmation Libération
Fiction, Grande Bretagne / Italie, 1966, 1h50,
Théâtre du Temple
Thomas, un célèbre photographe de mode,
a pris discrètement en photo un couple
d’amoureux dans un parc. À sa grande
surprise, la femme se précipite vers lui pour
lui arracher son appareil et va même s’offrir
à lui dans l’espoir de récupérer les négatifs. Il
réussit à les conserver et en les développant
découvre sur les agrandissements un corps
inerte, caché derrière un buisson, et une main
tenant un revolver...
*PRÉSENTATION – DÉBAT
Après #Metoo, quel regard sur Blow Up ?
Dans une tribune publiée par Libération en
décembre 2017, l’historienne Laure Murat
exprime son malaise en revoyant le film
d’Antonioni. Comment interpréter la violence
envers les femmes, la scène suggérée
d’un viol ? Est-il possible de changer notre
regard sur les rapports de genre ? Est-il
possible de relire une œuvre du patrimoine
cinématographique à l’aune des exigences
sociologiques contemporaines ?
Laure MURAT, Professeure au département
d’études françaises et francophones
à UCLA, auteure de Une révolution
sexuelle ? Réflexions sur l’après-Weinstein
(Stock / Flammarion 2018) ; Hélène
FLECKINGER, maîtresse de conférences à
l’Université Paris 7, spécialiste des relations
entre cinéma, vidéo et féminisme ;
Jean-Baptiste THORET, critique de cinéma.
MODÉRATION
Cécile DAUMAS, responsable pages Idées à
Libération.
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L’EMPIRE DE LA PERFECTION
DE JULIEN FARAUT

Fiction, France, 1952, 96 min, Les Acacias,
avec Simone Signoret, Serge Reggiani

Mercredi 10 octobre à 14h, Vendredi 12
octobre à 16h15*, Mardi 16 octobre à 18h,
Cinéma Les Lobis

La belle Marie, dite Casque d’Or, se brouille
avec son amant-souteneur Roland et devient
la maîtresse d’un ouvrier, Manda, rencontré
dans une guinguette de la Marne. Un film
magnifique qui allie poésie de l’image et
reconstitution du climat de la Belle Epoque et
de ses Apaches. Simone Signoret sensuelle,
éclatante de beauté, est inoubliable.

Programmation Ciné’fil
Documentaire, France, 90 min, avec John Mac
Enroe, et la voix de Mathieu Amalric, soutien
du GNCR, UFO distribution
Plongée dans le Roland Garros du début des
années 1980, en compagnie du numéro un
mondial John McEnroe. Par le montage des
rushes d’un film d’instruction tourné en 16mm
se révèlent de façon inattendue un champion
perfectionniste et tempêtueux, mais aussi la
mise en scène de la chorégraphie d’un corps
de sportif.
PRÉSENTATION – DÉBAT
*Julien FARAUT, réalisateur

LA CONTINENTAL, LE MYSTÈRE
GREVEN DE CLAUDIA COLLAO
Dimanche 14 octobre à 18h30, Auditorium de
la Bag — GRATUIT
Documentaire, 2017, 52 min, Flair production,
Lucien production
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Mandaté par Goebbels, Alfred Greven
monta pendant l’Occupation une société La
Continental, qui finança le cinéma français,
dont certains chefs d’œuvre, comme La
Symphonie fantastique ou Le Corbeau. Qui
était cet homme mystérieux qui se montra
aussi impitoyable avec les acteurs ?
PRÉSENTATION
Claudia COLLAO, réalisatrice, Julien
TRICARD, producteur (Lucien Production).

UN FRANÇAIS NOMMÉ GABIN
D’YVES JEULAND ET
FRANÇOIS AYMÉ
Vendredi 12 octobre de 16h à 18h15, Cinéma
Les Lobis — GRATUIT
Documentaire, France, 2017, 90 min, Kuiv
production
Par la grâce du cinéma, Jean Gabin fut
ouvrier, routier, patron, flic et truand,
président et déserteur, conducteur de
locomotives… et paysan. Du Front populaire
aux Trente Glorieuses. les Français se
sont reconnus en Gabin, l’acteur le plus
emblématique de son siècle.
PRÉSENTATION
François AYMÉ, auteur, délégué général
du festival de Pessac et Yves JEULAND,
réalisateur.

PERFECT BLUE DE SATOSHI KON
Mercredi 10 octobre à 14h, Mardi 16 octobre
à 20h30, Cinéma Les Lobis
Film d’animation, Japon, 1999, 81 min,
Splendor films
Mima est une icône pop, membre d’un « girls’
band » à succès. Quand elle décide de quitter
le groupe pour devenir vedette d’une série
télévisée, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie
tourne au cauchemar, menacée sur Internet et
confrontée à d’inquiétants événements.

© Les Acacias

MES PROVINCIALES
DE JEAN-PAUL CIVEYRAC
Mercredi 10 octobre à 18h, Dimanche 14
octobre à 21h, Lundi 15 octobre 14h, Cinéma
Les Lobis

CASQUE D’OR
DE JACQUES BECKER
Mercredi 10 octobre à 9h30, Jeudi 11 octobre
à 17h30, Cinéma Les Lobis

Fiction, 2018, 2h16, ARP, soutien GNCR
Étienne monte à Paris pour faire des études
de cinéma à l'université. Il y rencontre Mathias
et Jean-Noël qui nourrissent la même passion
que lui. Mais l'année qui s’écoule va bousculer
leurs illusions. Un beau film d'initiation, au
cinéma et à la vie.

Samedi 13 octobre à 11h, Cinéma Les Lobis
Fiction, France, 1939, 112 min, N et B, Théâtre
du Temple
Le marquis de la Chesnaye organise une
partie de chasse sur son domaine de Sologne,
avec une pléiade d’invités dont un célèbre
aviateur, amoureux de la marquise. Renoir
compose un tableau de moeurs cruel d’une
société au bord de l’abîme, à la veille de la
guerre. Un film culte !

LA GRANDE SOLUTION
D’HUGO HAAS
Jeudi 11 octobre à 17H45, Cinéma Les Lobis
Conçu à l’initiative de Jean-Zay, ministre
de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts
en 1936-39, le festival de Cannes fut annulé
le jour du déclenchement de la guerre le
2 septembre 1939. 80 ans après, un grand
projet de reconstitution à Orléans, avec sa
sélection de 30 films, est prévu à l’automne
2019. Présidé par Antoine de BAECQUE, le
Comité Jean-Zay Cannes 39 en propose
dès cette année un avant-goût autour de
cinq films de cette époque, marquée par la
montée des périls. Et en avant-première sera
projeté le documentaire consacré à Cannes
39 par Olivier LOUBES (sous réserve).

Fiction, République tchèque, 1937, 76 min,
N&B, VOSTF, Ciné Croisette
Adapté d’un roman La Peste blanche de Karel
Capek, c’est le dernier film produit par la
Tchécoslovaquie, démantelée en mars 1939
par Hitler. À travers l’histoire d’une dictature,
cette fable pacifiste résonne étrangement…
© Charles Chaplin Productions / MK2 / Diaphana

Affiche du festival par le peintre Jean Gabriel Domergue ©Collection
Festival de Cannes – Cinémathèque française

LA RÈGLE DU JEU
DE JEAN RENOIR

PROJET JEAN ZAY – CANNES 39

PROJET JEAN ZAY – CANNES 39 :
1938 ET LA MONTÉE DES PÉRILS

SI DEMAIN C’EST LA GUERRE
DE EFIM DZIGAN
Samedi 13 octobre à 9h30, Cinéma Les Lobis
Fiction, 1939, URSS, 66 min, VOSTF, Ciné
Croisette
L’un des films, au titre prémonitoire, présenté
par les Soviétiques, ayant remplacé Alexandre
Nevski sur décision de Staline.

ESPOIR D’ANDRÉ MALRAUX
Vendredi 12 octobre à à 17h30, Cinéma Les
Lobis
Fiction, France, 1945, 88 min, N et B, Théâtre
du temple, restauré avec l’aide du CNC
Les combats de la guerre d’Espagne en 1937,
filmés par André Malraux, alors engagé aux
côtés des Républicains. Un film marqué par
l’esthétique russe, dans sa grandiloquence
hiératique.
En avant-programme avec Ciclic : Fêtes
Johanniques avec Jean Zay, 1939, 5 min,
Fonds Emile Lauquin.

LE DICTATEUR
DE CHARLIE CHAPLIN
Mercredi 10 octobre à 9h15, Cinéma Les
Lobis
Vendredi 12 octobre à 9h, Cinéma Les Lobis
États-Unis, 1940, 126 min, N et B, VOSTF,
Diaphana pour MK2)
Après 20 ans passé dans un hôpital suite
à sa blessure de guerre, un petit barbier
juif découvre que son pays, le Tomania, est
désormais dirigé par le dictateur Hynkel,
son sosie, et que celui-ci persécute les
Juifs. Une extraordinaire satire d’Hitler et de
son régime et un vibrant plaidoyer pour la
démocratie quand « Charlot » se met à parler.
PRÉSENTATION
Julia PEREIRA, adjointe au commissaire
général, déléguée au programme
pédagogique du festival de Pessac.

21

FILMS JEUNE PUBLIC / LES PRIX DU DOCUMENTAIRE HISTORIQUE

22

FILMS JEUNE PUBLIC
DILILI À PARIS DE MICHEL OCELOT
Mercredi 10 octobre à 16h, Dimanche 14
octobre à 11h15, Cinéma Les Lobis
Fiction en animation, France, 2018, 95 min
en sortie nationale avec Ciné Dimanche le
mercredi 10 octobre)
Dans le Paris de la Belle Epoque, en
compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes…
Les deux amis feront triompher la lumière, la
liberté et la joie de vivre ensemble.

UN TICKET POUR BROADWAY
Dimanche 14 octobre à 9h30, Cinéma Les
Lobis — GRATUIT
Fiction, 2018, 55min, ALP Victor Hugo avec la
participation de 300 enfants de Blois, Chidra
production, avec le soutien de la Ville de Blois
Une jeune fille débarque à Blois pour une
audition… De déceptions en heureuses
rencontres, entre rire et émotions, son
aventure nous est racontée à travers des
scènes de comédies musicales célèbres.

DEUX COURTS MÉTRAGES
DE BUSTER KEATON
Jeudi 11 octobre à 9h30, Dimanche 14
octobre à 13h, Mardi 16 octobre à 14h,
Cinéma Les Lobis
Frigo déménageur
États-Unis, 1921 18 min, Lobster Films

LES PRIX DU
DOCUMENTAIRE HISTORIQUE
LE PRIX DU DOCUMENTAIRE
HISTORIQUE
Ce prix est décerné à un documentaire
historique diffusé au moins une fois entre
juillet 2017 et juin 2018. Le jury de 15 membres
est présidé par l'historien Dimitri Vezyroglou.
Le Grand Prix est doté d'une somme de
5000 euros avec le soutien de la Direction du
Patrimoine, de la Mémoire et des Archives du
ministère des Armées. La SCAM l'accueille en
fin d'année pour une projection.
Une sélection de 18 films a été retenue sur les
43 films visionnés par le jury (liste sur le site
rdv-histoire.com).
L’Utopie des images de la révolution russe
d’Emmanuel Hamon, Les Poissons volants / Arte
Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe
de Ruth Zylberman, Zadig productions / Arte
Hors champ, Aka la révolution jusqu’à la victoire
de Mohanad Yaqubi, Idioms Film / Monkey Bay
productions
Syrie le cri étouffé de Manon Loizeau, Magneto
press / France Télévisions
Vienne avant la nuit de Robert Bober,
Les Films du poisson / Kranzelbinder Gabriele
Production / Riva Filmproduktion
Lénine Gorki : la révolution à contretemps
de Stan Neumann, Zadig productions/Arte France
Klaus Barbie un procès pour mémoire de Jérôme
Lambert et Philippe Picard, Morgane Prod / INA
Le manuscrit sauvé du KGB Vie et Destin de Vassili
Grossman de Priscilla Pizzato, Ex Nihilo / Arte
France

Suite à une malencontreuse erreur, Buster
Keaton se voit poursuivi par des centaines de
policiers.

Plutôt mourir que mourir (Aby Warburg et la
première guerre mondiale) de Natacha Nisic,
Seconde Vague Productions, en association avec
Arte — La Lucarne

Frigo Fregoli

Pastor Claudio de Beth Formaggini, Beth
Formaggini / 4Ventos

États-Unis, 1921, 25min Lobster Films
Un employé maladroit d’un théâtre sème le
chaos dans un spectacle.
En avant programme avec Ciclic : Monte
là-dessus film « suédé » réalisé par le LEGTA
de Vendôme (11 min)

Spell Reel de Filipa César, Filipa César / Spectre
Productions / Filmes do Tejo II
39-45, la guerre des enfants de Michèle Durren et
Julien Johan, Compagnie des Phares et Balises /
Réseau Canopé / France Télévisions
La Valse Waldheim de Ruth Beckermann Ruth
Beckermann Produktion
Le Procès contre Mandela et les autres de Nicolas
Champeaux et Gilles Porte, Rouge international /
UFO distribution
Les Quatre Sœurs de Claude Lanzmann,
Synecdoche, vendredi distribution / Arte France

Étudiants, tous à l’usine! Itinéraires de maoïstes
ouvriers de Lise Baron, Whatsup Production
Lettre à Inger de Maria Lucia Castrillon, La Ruche
Productions

LE PRIX DU PROJET
DOCUMENTAIRE
Ce Projet distingué par le grand prix
est une aide au développement d'un
montant de 2000 euros, assorti d'une
prestation technique à l'ECPAD et d'un
accompagnement professionnel par Ciclic. Le
projet recevant une mention est récompensé
par le choix d'une formation à l'INA.

CONFÉRENCES ET
TABLES RONDES
ATELIER MONTAGE D’ARCHIVES
Jeudi 11 octobre à 15H30,
Auditorium du Conservatoire

la CGT (fête de l'Humanité, congrès, grèves,
manifestations), avec un éclairage sur le
mineur, figure emblématique du travailleurmilitant.
INTERVENANTES
Marion BOULESTREAU (Ciné Archives) et
Pauline GALLINARI (Université de Paris 8).

REGARDEZ ! COLETTE ET
LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA
Conférence
Vendredi 12 octobre de 10h à 11h15,
Théâtre Monsabré
Dès les années 1910 et ensuite tout au long de
sa vie, Colette est passionnée par le cinéma,
par son potentiel didactique, par sa puissance
d’évocation, par ses nouvelles techniques
et son langage spécifique. Elle contribue de
manière importante à l’accueil que la France
fait au cinéma de Cecil B. DeMille, Charlie
Chaplin et contribue à la naissance de la
critique cinématographique.
INTERVENANTE
Paola PALMA, historienne du cinéma.

Cet atelier est né d’une volonté
d’expérimenter de nouvelles passerelles entre
recherche et écriture cinématographique.
Cinq courts métrages de montage sont
présentés par les étudiants du Master 2
Histoire du cinéma de l’Université Paris 1,
réalisés essentiellement à partir des fonds
photographiques et cinématographiques de
la Défense (ECPAD).

LE MOUVEMENT OUVRIER
FRANÇAIS FACE À LA PUISSANCE
DES IMAGES

INTERVENANTS
Ania SZCZEPANSKA, maîtresse de
conférences en histoire du cinéma à
l'université de Paris 1, Lucie MORICEAUCHASTAGNER, chargée d'études
documentaires et responsable des actions
scientifiques au sein du pôle de conservation
et de valorisation des archives de l'ECPAD,
des étudiants du Master 2.

INTERVENANT
Tangui PERRON, historien du cinéma, ayant
dirigé l'Écran rouge, syndicalisme et cinéma
de Gabin à Belmono (2018, Éditions de
l'Atelier), chargé du patrimoine audiovisuel au
sein de l'association Périphérie.

MOBILISATIONS, EN IMAGE, PAR
L’IMAGE

TABLE RONDE

CONFÉRENCE
Jeudi 11 octobre de 17h30 à 18h45,
Auditorium du Conservatoire
Une sélection de films issus du fonds CinéArchives, et datant du début de la Guerre
froide, où la « puissance des images » est
pleinement utilisée pour relayer les combats
politiques menés dans le sillage du PCF et de

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

L’Île de Mai de Jacques Kebadian et Michel
Andrieu, Iskra

CONFÉRENCE
Vendredi 12 octobre de 11h30 à 12h45,
Théâtre Monsabré
Proposée par l’Institut CGT d’histoire sociale

CHERCHEURS CINÉASTES,
ÉCRIRE L'HISTOIRE EN IMAGES
Vendredi 12 octobre de 14h à 15h30,
Maison de la Magie
Proposée par le CNC
Un nombre croissant d'universitaires
s'intéresse à l'image pour démocratiser leurs
recherches et les rendre plus pédagogiques.
Cependant, ils butent la plupart du temps sur
un manque de savoir-faire et une absence de
soutien de leur environnement professionnel.
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CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

À partir notamment de l'expérience menée
par le CNC et Sciences Po d'une résidence
de formation à l'écriture audiovisuelle pour
chercheurs, cette table ronde examinera
comment le langage cinématographique peut
être mis au service d’un discours historique.
INTERVENANTS
Romain BERTRAND, directeur de recherches
à Sciences Po, Patrick BOUCHERON,
professeur au Collège de France ; Christian
DELAGE, historien directeur de l’IHTP ; Julien
NEUTRES, directeur de la création, des
territoires et du public au CNC ; Marjolaine
BOUTET, maîtresse de conférences à
l’université de Picardie-Jules Verne,
conseillère historique d’un projet de série sur
les Valois.
MODÉRATEUR
Emmanuel LAURENTIN, producteur de
La Fabrique de l'histoire sur France Culture.

LA BANDE À BONNOT
OU QUAND L'ACTUALITÉ
DEVIENT UN SPECTACLE
CONFÉRENCE
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Vendredi 12 octobre de 14h à 15h15,
Théâtre Monsabré
De la traditionnelle gravure de presse à la
photographie moderne, et au cinéma de
l'image saisie sur le vif à l'image reconstituée
dramatiquement, l'ère de l'actualité
sensationnelle s'ouvre avec l’aventure
tragique de la Bande à Bonnot, premiers
malfaiteurs en automobile !
INTERVENANT
Alain CAROU, historien, responsable du
département audiovisuel de la BnF.

« CHERCHEZ DANS LES
CENDRES » : ARCHEOLOGIA
(1967) OU UNE ARCHÉOLOGIE
CINÉMATOGRAPHIQUE
D’AUSCHWITZ BIRKENAU
Vendredi 12 octobre à 17h,
Auditorium du Conservatoire
En 1967, le cinéaste polonais Brzozowski
initie des fouilles archéologiques sur le
terrain du camp d’Auschwitz II Birkenau. Le
documentaire Archeologia (14 minutes) relate
le travail des archéologues en charge de ces
fouilles. Quelles furent les spécificités de ce
projet cinématographique et ses effets sur
l’historiographie du musée d’Auschwitz ?
INTERVENANTE
Ania SZCZEPANSKA, maîtresse de
conférences en Histoire du cinéma à
l’Université Paris 1.

L’AVÈNEMENT D’UNE CULTURE
VISUELLE DE GUERRE
Vendredi 12 octobre de 17h45 à 18h45,
salle 22, ESPÉ
Proposée par la DPMA
« Le cinématographe, levier tout puissant sur
les sentiments populaires, est l’outil essentiel
qui doit atteindre et convaincre le public
français jusque dans les plus petits villages »
affirme Jules Demaria, le président de la
Chambre syndicale de la cinématographie en
1917. Dans cette conférence, il sera question
de la production massive d’images de guerre
(presse filmée, documentaires, fictions) en
France entre 1914 et 1919, de leurs spécificités
et de leur impact sur la société de l’époque.

ABEL GANCE OU L’UTOPIE
IMPOSSIBLE DES IMAGES

INTERVENANT
Laurent VÉRAY, professeur à l’université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, auteur du livre
éponyme de sa conférence.

Vendredi 12 octobre de 15h30 à 16h45,
Théâtre Monsabré

FILMER LE JAZZ

En 1926 le cinéaste Abel Gance s’exclame
dans une conférence : « Le temps de l’image
est venu ! » ! ». Cela le conduit à imaginer une
« Section cinématographique de la Société
des nations » qu’il destine à une résolution
des conflits grâce à une action par l’image, ce
nouveau langage universel : une utopie qu’il
exprime en 1929 dans le film La Fin du monde.
INTERVENANT
Dimitri VEZYROGLOU, maître de conférences
à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.

CONFÉRENCE MUSICALE
Vendredi 12 octobre de 20h30 à 22h,
Auditorium du Conservatoire
Le jazz entretient avec l'image (photographie,
film, graphisme) des rapports très denses.
Cependant, l'acte de le filmer affiche un bilan
en demi-teinte. Autour du pianiste Édouard
Ferlet, retour sur une aventure moderne, de
« Jammin' the Blues » (1944) au temps présent,
en passant par l'œuvre de Shirley Clarke.

IMAGES D’INDOCHINE ET
DU VIETNAM ; REGARDS CROISÉS
D’HISTORIENS ET DE CINÉASTES
TABLE RONDE
Samedi 13 octobre de 9h30 à 10h30,
Conservatoire
Les guerres d’Indochine et du Viêtnam ont
connu une couverture photographique et
cinématographique de grande ampleur.
Bien des images restent dans les mémoires
et ont contribué à fixer la connaissance
et l’interprétation de ces conflits. Quelle
approche des historiens et des cinéastes ontils de ces images ?
INTERVENANTS
Pierre BROCHEUX, historien, Laurence
JOURDAN, réalisatrice, Pascal PINOTEAU,
historien, Laurent ROTH, réalisateur
et producteur, et Marjolaine BOUTET,
historienne.
MODÉRATION
Anaïs KIEN, productrice de La Fabrique
de l’Histoire sur France Culture.

LES ARCHIVES AUDIOVISUELLES
DE LA JUSTICE: LA FABRIQUE DE
L’IMAGE JUDICIAIRE
TABLE RONDE
Samedi 13 octobre de 9h30 à 11h,
Amphi 1, IUT Chocolaterie
Proposée par les Archives de France /
Archives nationales
Procès de crimes contre l’humanité de Barbie,
Touvier et Papon, du scandale sanitaire du
sang contaminée, de la dictature de Pinochet
ou du génocide du Rwanda, la caméra
enregistre l’expression de la justice pour les
générations futures. De façon impartiale ?
INTERVENANTS
Christian DELAGE, historien, directeur de
l’IHTP, réalisateur ; Hélène DUMAS, historienne,
chercheure associée à l’Institut des Hautes
Etudes sur la Justice et Martine SIN BLIMABARRU, conservatrice du patrimoine,
directrice des archives audiovisuelles des
Archives nationales.

IMAGES ICÔNIQUES
DE LA GUERRE EN SYRIE
CONFÉRENCE
Samedi 13 octobre de 13h30 à 14h45,
Auditorium du Conservatoire
Depuis plus de sept ans, les images de
l'horreur de la guerre en Syrie submergent
nos écrans, sans que leur circulation
entraîne un quelconque arrêt des hostilités.
Le trop-plein d'images détermine ainsi
paradoxalement leur impuissance au regard
des effets escomptés. Et si la puissance de
ces images se trouvait plutôt parmi celles
qui, non-iconiques ou en apparence peu
suggestives, restent au seuil de la diffusion
médiatique dominante ?

CONFÉRENCES ET TABLES RONDES

INTERVENANTS
Avec Édouard FERLET, pianiste, Christian
DELAGE, historien et réalisateur, et Jonathan
POUTHIER, attaché de conservation au
Centre national d'art moderne (Centre
Georges Pompidou).

INTERVENANT
Dork ZABUNYAN, Professeur à l’université
Paris 8.

NOUVEAUX MÉDIAS ET
NOUVELLES MÉDIATIONS
DE L'HISTOIRE
TABLE RONDE
Samedi 13 octobre de 14h à 15h30,
Maison de la Magie
Proposée par le CNC
L'enjeu de la présence de l'Histoire dans
les nouveaux médias est à la hauteur de
leur audience qui en fait le premier voire le
seul média pour certaines tranches d'âge.
Peu à peu des passerelles se tissent entre
vidéastes et chercheurs. A partir notamment
de l'expérience menée par le CNC de la coécriture d'une web-série entre un youtubeur
et des historiens, cette table ronde examinera
les enjeux éthiques, épistémologiques, parfois
civiques de ces nouvelles médiations qui
doivent trouver des solutions extrêmement
pratiques et concrètes.
INTERVENANTS
Manon BRIL , vidéaste pour la chaîne Youtube
« C’est une autre histoire », docteure en
histoire contemporaine, Benjamin BRILLAUD,
youtubeur sur la chaîne « Nota Bene »,
Christian DELAGE, historien, directeur de
l’IHTP, Julien NEUTRES, directeur de la
création, des territoire et des publics au CNC,
Cyrus NORTH, youtubeur.
MODÉRATRICE
Catherine BRICE, professeure d’histoire
contemporaine à l’université de Paris
Est-Créteil.
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L'HÉRITAGE CRITIQUE
DE SERGE DANEY
CONFÉRENCE
Samedi 13 octobre de 15h15 à 16h30,
Auditorium du Conservatoire
De Serge Daney, on garde d’abord l’image
d’un moraliste du cinéma. Quelle serait une
manière de prolonger son travail critique qui
troquerait cette généralité pour la reprise – et
la transformation – d’un certain nombre de
traits précis ? Cette conférence en proposera
six, à discuter.
INTERVENANT
Emmanuel BURDEAU, ex-rédacteur en chef
des Cahiers du cinéma, critique et essayiste.

LA VOIX MANQUANTE :
OU L’APPARITION
DE MARCELINE LORIDAN
PRÉSENTATION D’OUVRAGE
Samedi 13 octobre de 15h45 à 17h, salle 008,
université
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Dans La Voix manquante (P.O.L), Prix du Livre
de cinéma 2018 du CNC, Frédérique Berthet
retrace l’apparition fugitive et inoubliable
de Marceline Loridan dans Chronique d’un
été, proférant dans une « ciné-transe » ses
souvenirs de déportation. La Voix manquante
raconte les coulisses de ces images et fait
l’histoire de la fabrique d’un personnage qui
n’eut pas les « quinze ans de tout le monde ».
INTERVENANTE
Frédérique BERTHET, auteure

IMAGES DU POUVOIR, POUVOIR
DES IMAGES : LE COURONNEMENT
D’ELIZABETH II, DE L'ÉVÉNEMENT
TÉLÉVISÉ À LA SÉRIE THE CROWN

LA TV SCOLAIRE (1954-1994) :
À LA RECHERCHE DES POUVOIRS
ÉDUCATIFS DES IMAGES ANIMÉES
CONFÉRENCE
Samedi 13 octobre de 17h30 à 18h45,
salle 25, ESPÉ
Peut-on améliorer l’enseignement de
l'histoire-géographie, des lettres, de la
philosophie, par l’audiovisuel, et en quoi ? La
TV scolaire a été un lieu d’expérimentations,
de tâtonnements, de succès et d’échecs.
Un héritage oublié que l’on gagne à redécouvrir grâce à Gallica qui a numérisé 700
programmes. En partenariat avec CANOPE.
INTERVENANT
Alain CAROU, responsable du département
audiovisuel de la BnF.

SYLVIE LINDEPERG : UNE
HISTORIENNE FACE AUX IMAGES
GRAND ENTRETIEN
Samedi 13 octobre de 18h30 à 19h30,
Amphi 1
L’œuvre de Sylvie Lindeperg est toute entière
traversée par une réflexion sur la puissance
des images. Puissance mobilisatrice du mythe
héroïque forgé par le cinéma d’après-guerre
(Les Ecrans de l’ombre), puissance d’un film
sur l’imaginaire collectif (Nuit et Brouillard. Un
film dans l’Histoire), puissance spectrale des
plans tournés dans les camps de Westerbork
et de Terezin (La Voie des images).
L’historienne reviendra sur son cheminement
dans un dialogue avec Anaïs Kien, rythmé par
de nombreux extraits de films.
INTERVENANTES
Anaïs KIEN, productrice déléguée à La
Fabrique de l’Histoire sur France Culture,
Sylvie LINDEPERG, professeure à l’université
de Paris I Panthéon Sorbonne.

CONFÉRENCE
Samedi 13 octobre de 17h15 à 18h15,
salle 006, Université
Que nous dit la comparaison entre les
archives télévisuelles du couronnement
d’Elizabeth II (1953) et sa dramatisation
dans la série The Crown (2016 Netflix)
sur l’évolution de la télévision et de la
représentation du pouvoir ?
INTERVENANTE
Marjolaine BOUTET, maîtresse de
conférences à l’université de Picardie.

GRIFFITH, GANCE, TARKOVSKI,
GODARD, LES DÉMIURGES
DU CINÉMA
CONFÉRENCE
Dimanche 14 octobre de 9h30 à 10h30
Conservatoire
Quelques grands cinéastes ont acquis la
puissance de créer un monde de toute pièce
à partir de leurs propres images. Ce sont
les démiurges du septième art, ceux qui
projettent leur imagination fertile vers celle

INTERVENANTS
Bruno FULIGNI, historien du renseignement,
auteur de Le Bureau des légendes décrypté,
Jérôme POIROT, co-directeur du Dictionnaire
du renseignement (Perrin), Eric ROCHANT,
créateur de la série, et deux comédiens (sous
réserve).

INTERVENANT
Antoine de BAECQUE, historien et critique,
professeur à l'École Normale Supérieure, rue
d'Ulm.

PETITE HISTOIRE
DU CLIP MUSICAL

LA RÉVOLTE EN IMAGES
[REGARD(S) SUR LE PRINTEMPS
1968]
TABLE RONDE
Dimanche 14 octobre de 9h30 à 11h, Amphi
vert, Campus de la CCI
Une table ronde en écho à la projection
de deux films consacrés aux soulèvements
étudiants des années 1960 et 1970 : Mourir
à 30 ans, de Romain Goupil et Une jeunesse
allemande, de Jean-Gabriel Périot, deux
regards sur la révolte et sa traduction
cinématographique. Dans un contexte de
bouleversements politiques et culturels,
l’image y apparaît à la fois comme un
témoignage historique du mouvement et le
support d’un geste révolutionnaire, offrant
l’occasion de discuter sur les conditions et les
enjeux d’une rencontre entre production de
l’image politique et lutte politique par l’image.
INTERVENANTS
Anne BELLON, Docteure en sciences
politiques (CESSP), Claire DEMOULIN,
Doctorante contractuelle en études
cinématographiques (CNRS/Paris 8)
et Romain GOUPIL, réalisateur.

ENTREZ DANS LE BUREAU
DES LÉGENDES !
TABLE RONDE
Dimanche 14 octobre de 14h à 15h30,
Cinéma Les Lobis — GRATUIT
Diffusée dans plus de cent pays, la série Le
Bureau des légendes plonge le spectateur
dans l’univers très secret des services de
renseignement. À la veille de la diffusion
de la 4e saison, retour sur les clés de ce
succès : qualité de ses références historiques,
véracité des techniques de renseignement
exposées, méthodes d’écriture scénaristiques,
incarnation des personnages par les
comédiens, etc. Des projections d’extraits
illustreront les propos.

CONFÉRENCE
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des spectateurs, ceux qui creusent profond le
sillon de la création, et souvent soumettent à
leurs principes et à leur volonté tous ceux qui
collaborent à leurs œuvres. On a choisi quatre
de ces monstres sacrés qui, par le pouvoir de
leurs films, ont pu affirmer, un jour ou l’autre :
« Je suis le cinéma ».

Dimanche 14 octobre de 15h30 à 17h,
Maison de Bégon
INTERVENANT
Antoine GAUDIN, maître de conférences à
Paris 3.

QUE FONT LES SÉRIES TV
À L’HISTOIRE ?
TABLE RONDE
Dimanche 14 octobre de 16h30 à 18h,
Auditorium du Conservatoire
A travers des exemples empruntés aux quatre
périodes historiques (Rome pour l'Antiquité,
Kaamelott pour le Moyen-Age, Les Tudors
et Le Chevalier de Pardaillan pour l'époque
moderne, Downton Abbey et Un Village
français pour la période contemporaine), les
intervenants s'interrogeront sur la spécificité
de la représentation de l'Histoire dans les
séries télévisées : quelles sont les sources
d'inspiration de ces fictions ? Quel rapport à
l'histoire scientifique ? Quelles différences par
rapport aux films et aux romans historiques ?
Comment ont-elles évolué ? Que disentelles de la société qui les produit et qui les
regarde ?
INTERVENANTS
Justine BRETON, agrégée-docteure en
Littérature médiévale, spécialiste de la
légende arthurienne et de ses adaptations
contemporaines
Olivia CARPI, maîtresse de conférences en
Histoire moderne à l'Université de PicardieJules Verne, spécialiste des guerres de
religion
Victor FAINGNAERT, doctorant en Histoire
à l'Université de Caen, spécialiste des séries
historiques.
MODÉRATRICE
Marjolaine BOUTET, maîtresse de
conférences en Histoire contemporaine
à l'université de Picardie-Jules Verne,
spécialiste des séries télévisées et des
représentations audiovisuelles de la guerre.
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PARCOURS RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

www.rdv-histoire.com
@RDVhistoire

LES LIEUX DU CINÉMA
CINÉMA LES LOBIS

12, avenue Maunoury
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

14, rue de la Paix

AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHÈQUE
ABBÉ GRÉGOIRE

4, place Jean Jaurès
ESPACE QUINIÈRE

5, avenue du Maréchal Juin
MAISON DE BÉGON

Rue Pierre et Marie Curie
CENTRE SOCIAL MIRABEAU

Place Mirabeau

THÉÂTRE MONSABRÉ

11, rue Bertheau
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ÉCOLE DU PAYSAGE

3, rue de la Chocolaterie
SALLE JEAN-CLAUDE DERET

à SAINT Gervais-la-Forêt

