
Nous avons accoutumé, ici, d’embras-
ser large. Cette année, je l’admets, nous 
n’avons pas eu froid aux yeux. Un siècle 
entier – et quel siècle ! Mais l’audace trou-
vera, n’en doutons pas, sa récompense au 
profit de notre réflexion principielle sur 
les noces de l’Histoire et du cinéma. Tant 
cette longue durée porte un foisonnement 
de passions, de couleurs, de créations 
multiformes, de mouvements collectifs, 
de drames sanglants et d’heureuses libé-
rations. Tout effort de synthèse est peut-
être voué à l’échec, mais tel n’est pas notre 
but. Bien plutôt, en faisant allégeance au 
désordre, de chercher notre bien dans les 
multiples contradictions de l’époque. En 
basse continue et souvent en coups de 
cymbale, les combats des Lumières irri-
gant les efforts de libération des peuples 
contre les crispations des forces enraci-
nées dans le passé : celles-ci s’arcboutant 
sur les principes de la société d’ordres et 
la complicité entre les pouvoirs politiques 
tombant d’en haut et les religions ins-
tituées. Le mouvement des nationalités 
affirmant, à tous risques, le droit à l’éman-
cipation des peuples, tandis qu’en rude 
contradiction la seconde vague des colo-
nisations venait en opprimer d’autres. Les 
progrès de la science et des techniques 
portant, avec la Révolution industrielle, 

d’impressionnantes ambivalences : à la fois 
des chances d’émancipation par rapport 
au poids atavique des travaux quotidiens 
et l’émergence d’un prolétariat soumis, 
corps et âmes, aux plus impitoyables du-
retés. L’essor de la capacité de guérir mais 
aussi celui, impressionnant, de massacrer 
les combattants dans le cours des guerres 
étrangères ou civiles. Une bourgeoisie 
que Jean Jaurès peignait comme « anar-
chique et diffuse », installant progressive-
ment des conformismes pesants dans les 
modes de vie et l’inégalité des sexes tout 
en nourrissant des enfants qui furent de 
bons combattants de toutes les avancées 
civiles et politiques, au service de toutes 
les espérances. Sans compter, tout au long 
des années, et partout, une splendide pro-
fusion de la création littéraire, théâtrale, 
architecturale et artistique, dont nous 
n’aurons jamais fini d’épuiser l’héritage. Le 
cinéma surgit à la fin de cette longue sé-
quence, et puisque c’est sa fête à Pessac, 
on ne jugera pas malvenu de vérifier que 
dès ses origines mêmes, quand s’ouvrit 
l’ère de ses prestiges, il commença aussi-
tôt de trouver sa provende, à l’issue d’un 
siècle dont son émergence scanda la fin, 
dans l’inépuisable répertoire que lui offrait 
la chronique de ces temps multiformes.

Par Jean-Noël Jeanneney, Président d’honneur du Festival
Le XIXème siècle. À toute vapeur !
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aVant proGraMMe 2020
www.cinema-histoire-pessac.com



aLaMo
John Wayne, 1960

au bonheur des daMes
Julien Duvivier, 1929

autant en eMporte Le Vent
Victor Fleming, 1939

Les CaMarades
Mario Monicelli, 1963

Les enfants du paradIs
Marcel Carné,  1944

Le hussard sur Le toIt
Jean-Paul Rappeneau, 1995

une VIe
Alexandre Astruc, 1958

Le Mécano de la générale
Buster Keaton, 1926

Le Jeune karL MarX
Raoul Peck, 2017

LouIse MICheL, La rebeLLe
Solveig Anspach, 2010

Les dueLLIstes
Ridley Scott, 1977

eLVIra MadIGan
Bo Widerberg, 1967

Guerre et paIX
King Vidor, 1956

GerMInaL
Yves Allégret, 1962

nana
Jean Renoir, 1926

Les routes de L’esCLaVaGe
Daniel Cattier, Juan Gélas, Fanny 
Glissant, 2018

LIttLe bIG Man
Arthur Penn, 1970

L’hIstoIre d’adèLe h.
François Truffaut, 1975

Le pLaIsIr
Max Ophüls, 1951

tess 
Roman Polanski, 1979

La ruée Vers L’or
Charlie Chaplin, 1925

CaMILLe CLaudeL
Bruno Nuytten, 1988

Les fantôMes de Goya
Milos Forman, 2006

Les troIs LanCIers du benGaLe
Henry Hathaway, 1935

Mary sheLLey
Haïfaa  Al-Mansour, 2017

LudwIG - ou Le CrépusCuLe des 
dIeuX
Luchino Visconti, 1972

GettysburG, La dernIère 
bataILLe
Ronald F. Maxwell, 1993

khartouM
Basil Dearden, 1966

Les quatre pLuMes bLanChes
Zoltan Korda, 1939

Les sŒurs brontë
André Téchiné, 1979

La traCe
Bernard Favre, 1983

Vers sa destInée
John Ford, 1939

La VIe passIonnée de VInCent 
Van GoGh
Vincente Minnelli, 1956

master and commander : de 
l’autre côté du Monde
Peter Weir, 2003

Les misérables
Raymond Bernard, 1933

Lumière ! l’aventure commence
Thierry Frémaux, 2016

Guy de maupassant 
Michel Drach, 1982

La terre de la grande promesse
Andrzej Wajda, 1974

le rouge et le noir 
Claude Autant-Lara, 1954

Lautrec
Roger Planchon, 1998

avec l’histoire
· L’âge industriel : chance ou 
catastrophe ?
Mardi 17 à 16h30
· La mondialisation à toute 
vapeur
Mercredi 18 à 16h30

· Ouvriers et bourgeois : le 
temps de la lutte des classes
Jeudi 19 à 15h

· 1848 : printemps des peuples 
ou utopie brisée
Vendredi 20 à 16h30

· L’Église et la République
Samedi 21 à 16h30

avec l’aphG et L’histoire
La toute puissance de 
l’Occident ? 
Samedi 21 à 11h30

avec Le Monde 
 Dimanche 23 à 16h30 

avec sciences-po  
bordeaux et sud ouest
Grand oral de Pierre 
Singaravélou 
Jeudi 19 à 16h30

avec sud ouest
1855, le classement des vins 
de Bordeaux a t-il bien vieilli ?  
Dimanche  22 à 13h30

avec le Café économique  
de pessac 
Libre échange et 
protectionnisme au XIXème 

siècle Jeudi 19 à 20h30

avec festisol
Du principe de charité au 
principe de solidarité
Mardi 17 à 20h30

Cafés historiques
· Bordeaux et la « folie » du 
chemin de fer de Stendhal à la 
Grande Guerre 
Mardi 17 à 10h
· Ils ont fait et défait le Second 
Empire 
Mardi 17 à 11h30
· L’empreinte de Napoléon
Mercredi 18 à 10h

· Le crime, son origine et sa 
répression : une passion du 
XIXème siècle 
Mercredi 18 à 11h30
· L’invention de la santé 
publique
Vendredi 20 à 10h

·  La Commune 
Vendredi 20 à 11h30
· L’incendie du Bazar de la 
Charité 
Dimanche 22 à 10h

arts, littérature et 
peinture  

· Les premiers pas du cinéma 
· « La Comédie Humaine » de 
Balzac 
· George Sand 
· Victor Baltard, le fer et le 
pinceau...
Tous les jours à 13h30

Les films
parMI Les 50 LonGs MétraGes « Le XIXèMe sIèCLe, À toute Vapeur ! »

sélectionnés par pierre-henri deleau  

Retrouvez le programme du Festival sur www.cinema-histoire-pessac.com (à partir du 22 octobre) 

ouVerture du festIVaL › Lundi 16 novembre  2020 à 18h
Cérémonie d’ouverture suivie de la conférence inaugurale

festIVaL 
InternatIonaL  

du fILM 
d’hIstoIre

7, rue des Poilus – 33600 Pessac  
Tramway ligne B (Pessac Centre)

Tel : 05 56 46 25 43  
contact@cinema-histoire-pessac.com

CoMpétItIons et 
aVant-preMIères

› Fiction
 
10 avant-premières de films  
de cinéma.
Président du jury : 
Laurent Binet
› Documentaire
 
10 documentaires d’histoire 
inédits.
Présidente du jury : 
Ruth Zylberman

› Panorama du Documentaire
 
10 documentaires d’histoire 
sortis dans l’année.
Président du jury : 
Jean-Christophe Klotz

› Documentaire histoire du 
cinéma 
 
10 documentaires en lice.
Présidentes du jury : 
Julia et Clara Kuperberg

séanCes spéCIaLes en aVant-preMIères
Avec france télévisions

Charlie Chaplin, le génie de la liberté 
de François Aymé et d’Yves Jeuland

Avec  la dpMa et l’eCpad

La Guerre de 1870. Les dernières 
cartouches d’Éric Deroo

Avec arte - En attente
Avec toute L’histoire - En attente

soIrée de présentatIon › Vendredi 30 octobre à 18h15
suivie à 20h15 de la projection de Michel-Ange d’Andreï Konchalovsky


