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so british !
par Jean-Noël Jeanneney, président d’honneur du festival

Soyons francs : les stéréotypes se bousculent ici. Mais bien loin de nous en étonner ou de nous en chagriner,
nous allons en faire notre pâture. Nous savons bien, depuis Flaubert et Astérix, combien les idées reçues
peuvent enrichir la création et le cinéma ne fait pas exception. Vue de la France – Jeanne d’Arc, Sainte-Hélène,
Fachoda, Mers-el Kébir…- la « Perfide Albion » en est puissamment lestée. Le Brexit n’arrange pas les choses.
Soit. Mais nous nous hâterons, avec tous les films à l’appui, de surmonter ces facilités, quelque
fécondes qu’elles soient pour les imaginations. Car il s’agira de servir toutes les nuances
et, si possible, toutes les lucidités. En allant puiser dans la profusion du cinéma quantité d’appuis à des jugements balancés, à des évocations pertinentes. Et en enrichissant les images,
pas à pas, selon notre vocation, de la compétence des historiens –à charge de réciproque.
Nulle identité n’est immobile, n’en déplaise à quelques esprits sectaires. Celle de l’Angleterre pas plus qu’aucune autre. Mais quel bonheur ce sera de scruter, à notre manière, vingt siècles de la saga britannique !
Car nous y trouverons, à coup sûr, toutes les composantes de l’aventure humaine. Les guerres civiles les
plus sanglantes, les affrontements religieux, les roueries diplomatiques sur le « continent » et ailleurs, les
inventions financières, les énergies économiques, les élans de la démocratie en émergence, (les droits
civiques, le parlementarisme, la liberté de la presse…), les égoïsmes insulaires comme les ambitions planétaires, les aventures et les débordements coloniaux, le puritanisme victorien porteur de toutes ses hypocrisies. Sans compter les déchirements intestins – du côté de l’Ecosse, de l’Irlande et des violents conflits
de classes. Sans négliger les chefs d’œuvre de l’art et de la littérature (Shakespeare !) qui ont contribué de si
belle façon au patrimoine de l’humanité. Avec, au plus près de nous, les lâchetés des années 1930 comme,
ensuite, les splendides courages contre le nazisme qu’incarna la haute figure de Winston Churchill.
Comment ne pas ajouter pour finir que l’Aquitaine était vouée à réserver au thème qui nous réunit un
accueil tout particulier ? Tant l’influence de l’Angleterre y a marqué de très longue main les esprits et les
habitudes, parfois les snobismes - et pas seulement du côté des vins les plus exquis : je ne déteste pas clore
par un hommage à ceux-ci mon salut rituel à notre cher Festival et à l’affection sans pareille de ses fidèles.
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Alain Rousset, président du festival

18 mois après le Brexit et son cortège d’interrogations, il nous a semblé plus qu’opportun de
rendre visite à nos voisins et amis Britanniques. Une visite culturelle et historique qui devrait
confirmer que l’étendue de notre connaissance de l’Histoire et du cinéma anglais est inversement
proportionnelle à la vivacité de nos préjugés. L’enjeu n’est pas mince : comprendre comment la
Grande-Bretagne fonda un modèle de démocratie, comment elle fut la première puissance mondiale au XIXe siècle, comment elle fut le seul rempart européen au nazisme et comment elle semble
aujourd’hui larguer ses amarres du continent. Ce n’est ici qu’un bref aperçu des nombreux sujets
qui seront déclinés à travers la multitude des rencontres et des films. La conférence inaugurale du
critique Michel Ciment offrira une belle perspective sur une cinématographie à découvrir, entre
les fresques épiques de David Lean, les adaptations shakespeariennes de Laurence Olivier et les
drames sociaux de Ken Loach.
Le succès exceptionnel des inscriptions scolaires vient confirmer la pertinence de notre programmation avec cette année la création des Ciné-dossiers, support éditorial original destiné aux enseignants ainsi qu’à leurs élèves. Au-delà du thème « So British! », cette édition 2017 proposera 27
avant-premières en présence de leurs auteurs. Je salue enfin le travail collectif de préparation du
festival avec nos partenaires institutionnels, privés, médiatiques, associatifs et universitaires. Je
vous souhaite un excellent Festival 2017.

7

« Dire que le cinéma anglais... »
par Pierre-Henri Deleau, délégué général du festival

Provocation gratuite et mauvaise foi avérée, on oubliera aisément cette affirmation péremptoire prononcée dans les années 50 par un célèbre critique français devenu ensuite un réalisateur de talent reconnu
internationalement. « Dire que le cinéma anglais est mort serait excessif puisque aussi bien il n’a jamais
existé. » C’est oublier, bien sûr, les premiers films de Charlie Chaplin et d’Alfred Hitchcock, ceux de Michael Powell, Ken Annakin ou Carol Reed qui sont la preuve éclatante du contraire. Il en va de même
d’Henry Cornelius, d’Alexander Korda, de Laurence Olivier ou David Lean qui nous avaient déjà donné
quelques chefs-d’œuvre à cette époque. Richard Attenborough ensuite, Kevin Brownlow, Richard Lester,
Karel Reisz et le Free Cinema, Kenneth Branagh, Danny Boyle, Mike Leigh, Ken Loach, Stephen Frears,
entre autres, se sont imposés comme des réalisateurs majeurs. Tous se sont voulus les témoins de leur
époque et des évolutions de leur pays. Grâce à eux, depuis Cromwell jusqu’à la Dame de fer ou la reine
Elisabeth II, toute l’Histoire de l’Angleterre et de son Empire nous est donnée à voir. Alors bon voyage !
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L’affiche du Festival, signée Floc’h

Illustrateur, affichiste de cinéma, dessinateur de bande dessinée et romancier français, Floc’h est l’un des héritiers de la ligne claire : outre son sens
de l’épure, du détail, de la précision, son art s’appuie également sur ses
compositions dépouillées, singulières, audacieuses parfois, sa mise en couleurs à plat, nette, assumée. à son anglophilie, s’ajoute sa cinéphilie gourmande tournée vers le cinéma britannique et américain. Rien d’étonnant
donc qu’il soit l’auteur de l’affiche du 28e Festival du film d’histoire.
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En Bref...
» 70 films sur le thème · Sélection Pierre-Henri Deleau

Par les maîtres du cinéma anglo-saxon :
Richard Attenborough (Les Griffes du lion ; Un pont trop loin), John Boorman (Leo the Last), Danny Boyle (Trainspotting),
Kenneth Branagh (Henry V), Alan Clarke (Scum), Michael Curtiz (Les Aventures de Robin des Bois ; Capitaine Blood), Stephen
Frears (The Queen), Sarah Gavron (Les Suffragettes), Peter Greenaway (Meurtre dans un jardin anglais ), Paul Greengrass
(Bloody Sunday), Anthony Harvey (Un Lion en hiver), Mark Herman (Les Virtuoses), Tom Hooper (Le Discours d’un roi), James
Ivory (Les Vestiges du jour), Stanley Kubrick (Barry Lyndon) David Lean (Oliver Twist ; Le Pont de la rivière Kwaï), Richard
Lester (Comment j’ai gagné la guerre), Ken Loach (L’Esprit de 45 ; Raining Stones ; The Navigators), Sidney Lumet (La Colline des
hommes perdus), Mike Leigh (Vera Drake), Jim Sheridan (Au nom du père), Raoul Walsh (Capitaine sans peur), Orson Welles
(Falstaff), Terence Young (James Bond contre Dr No), Fred Zinneman (Un Homme pour l’éternité)...
» soirée inaugurale
Lundi 20 nov. à 18h30 › Conférence Le Cinéma Britannique par Michel Ciment suivi d’un film en compétition pour le Prix du Film
d’Histoire, La Mort de Staline, d’Armando Iannucci - avant-première française
» les débats avec l'histoire
› De Guillaume le Conquérant à la guerre de Cent Ans : naissance d’une nation avec Jean-Philippe Genet, Martin Aurell, Christopher Fletcher et Frédérique Lachaud - Mardi 21 novembre à 17h00
› L’invention de la culture ouvrière : le travail, la misère, le foot et les Beatles avec Fabrice Bensimon, Paul Dietchy et Jeremy
Tranmer - Mercredi 22 novembre à 17h00
› L’Irlande est-elle une colonie britannique ? avec Géraldine Vaughan, Christophe Gillissen et Moya Jones - Jeudi 23 novembre à
15h15
› Le meilleur gouvernement du monde : les Anglais ont-ils inventé la démocratie ? avec Philippe Chassaigne, Jean-Philippe Genet,
Christian Roudaut - Vendredi 24 novembre à 16h30
› France-Angleterre : les meilleurs ennemis ? avec Pierre Serna, Robert Tombs et Robert Frank - Samedi 25 novembre à 16h30
» autres rendez-vous
Grand Oral Sciences Po-Sud Ouest à Sciences Po
› Jeudi 23 nov. à 17h : Denis MacShane
Avec ARTE Actions Culturelles :
› Samedi 25 et dimanche 26 nov. : Projection de la série Vietnam de Ken Burns et Lynn Novick
Avec l’IJBA :
› Jeudi 23 nov. à 20h30 : Des tabloïds au journalisme d’investigation, la presse anglaise avec Sonia Delesalle-Stolper, correspondante
de Libération à Londres et Simon Kuper, éditorialiste au Financial Times. Animé par Amy McArthur.
Avec Le Monde :
› Dim. 27 nov. à 16h00 : L’Après Brexit : où va la Grande-Bretagne ? Avec Robert Tombs, historien et professeur au Saint-John’s College
de l’université de Cambridge, Alexandre Holroyd, député des Français de Grande-Bretagne et Paul Taylor, éditorialiste à Politico. Animé
par Sylvie Kauffmann.
› Et un entretien-dégustation avec un invité du festival, du mardi au vendredi à 18h45.
› Nouveau rendez-vous, tous les jours à 14h : Un jour, un auteur
Les sœurs Brontë, Jane Austen, George Orwell, Charles Dickens, Shakespeare, Laurence Sterne etVirginia Woolf.
» Compétitions fiction, documentaires inédits et panorama
10 avant-premières de fiction, 11 documentaires inédits et 11 documentaires de l'année écoulée.
» FILM DE Clôture
Avant-première (hors compétition) de La Promesse de l’aube - en présence du réalisateur Éric Barbier .
» Préventes 2017
› Préventes des billets du Festival sur www.webeustache.com dès le lundi 6 novembre 2017 et au cinéma à partir du 15 novembre.
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Soirée d’ouverture
Lundi 20 novembre

En présence de :
Alain rousset, président du Festival
Jean-Noël Jeanneney, président d’honneur du Festival
Franck Raynal, maire de Pessac
18h30 - Conférence inaugurale
LE CINÉMA BRITANNIQUE
Par Michel ciment
Grand cinéphile et figure de référence de la critique de cinéma en France, Michel Ciment anime depuis de nombreuses
années le comité de rédaction de la revue Positif, et intervient à l’émission «
Le Masque et la plume ». Il a publié un grand nombre d’ouvrages d’analyses et
d’entretiens sur des cinéastes comme Joseph Losey, Stanley Kubrick ou John
Boorman. Il a participé à de nombreux jurys de festivals internationaux donc
ceux de Cannes, Berlin, Venise et Locarno. Il est d’ailleurs président du Jury
fiction cette année à Pessac. Passionné de cinématographies américaine et britannique, il a notamment participé à l’ouvrage Typiquement British. Le cinéma
britannique, dirigé par N.T. Binh et Philippe Pilard pour les éditions du Centre
Pompidou (2000), et a également signé Boorman : Un visionnaire en son temps
(Calmann-Lévy, 1994).

20h15 - Film d’ouverture, en compétition pour le Prix du Film d'Histoire, catégorie fiction
LA MORT DE STALINE - PREMIERE FRANCAISE d’Armando Iannucci.
Avec Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Simon Russell Beale, Jason Isaacs…
(Grande-Bretagne/France/Belgique, 2017, 1h47) - Sortie 21 mars 2018
Dans les jours qui suivent l’attaque cérébrale de Staline, les membres du comité central se livrent à un combat acharné pour prendre le pouvoir…

Afterimage d’Andrzej Wajda
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La Mort de Staline

Les films de la thématique
Sélection de Pierre-Henri Deleau, délégué général du festival
70 longs métrages classés par ordre alphabétique

L’Aigle des mers
Michael Curtiz - États-Unis · 1940 · 127 min ·
coul.
Geoffrey Thorpe est recruté par la reine Elizabeth 1re
pour faire échec à l’Invincible Armada. Alors que les
vaisseaux espagnols s’apprêtent à fondre sur les côtes
anglaises, Thorpe les attaque par surprise, démontrant ses talents de stratège et d’escrimeur...

Au nom du père
Jim Sheridan - Irlande/Grande-Bretagne/
États-Unis · 1993 · 133 min · coul.
Un petit malfrat de Belfast, Gerry Conlon, est impliqué à tort avec son père dans un attentat commis
par l’IRA. Les policiers lui extorquent des aveux par
la force. C’est le début d’un très long combat pour la
reconnaissance de leur innocence à tous deux...

Alerte aux Indes
Zoltan Korda - Grande-Bretagne · 1938 · 104
min · Coul.
L’Inde coloniale est en proie aux soulèvements pour
l’indépendance. Le capitaine Carruthers recueille des
informations visant à négocier un traité de paix avec
Mohammed Khan, qui règne sur la frontière nordouest du pays. Mais le frère de Khan, Ghul, s’oppose
au traité. Il entend établir un empire musulman qui
mettra fin à la domination britannique…

Les Aventures de Robin des Bois
Michael Curtiz - États-Unis · 1938 · 102 min ·
Coul.
1191. Le roi Richard Cœur de Lion est détenu par
Léopold d’Autriche, qui exige une rançon pour sa libération. C’est l’odieux Prince Jean, frère de Richard,
qui règne sur l’Angleterre, écrasant d’impôts les plus
démunis. Fidèle à Richard, Robin de Locksley et ses
compagnons se dressent contre le tyran pour rétablir
le souverain légitime sur le trône…

Anne des mille jours
Sidney J. Furie - Grande-Bretagne · 1969 · 145
min · coul.
Henry VIII répudie sa femme, Catherine d’Aragon,
qui ne peut lui donner d’héritier mâle. Pour la remplacer, il jette son dévolu sur la jeune et belle Anne Boleyn. Mais l’enfant qu’elle met au monde est une fille,
prénommée Elizabeth...

Barry Lyndon
Stanley Kubrick - Grande-Bretagne/ÉtatsUnis/Irlande · 1975 · 184 min · Coul.
Dans l’Irlande du XVIIIe siècle. Redmond Barry, gentilhomme désargenté et impulsif, doit fuir son village
à l’issue d’un duel. Il s’engage dans l’armée britannique comme simple soldat, prélude d’un parcours
mouvementé qui va le conduire sur le continent, alors
en proie à la guerre de Sept Ans. Le jeune homme va
tenter coûte que coûte de s’élever dans la société…

Another Country : histoire d’une trahison
Marek Kanievska
Grande-Bretagne · 1984 · 90 min · Coul.
Moscou, 1983. Une journaliste américaine vient interviewer Guy Bennett, un espion britannique passé à l’Est. Il remonte aux sources de sa trahison en
évoquant sa vie d’élève d’une public school dans
l’Angleterre des années 1930. Cet univers exclusivement masculin est régi par une discipline militaire,
et l’homosexualité y est courante, mais le respect des
conventions veut que tout soit étouffé…

The Beatles vs. The Rolling Stones. It’s Only
rock’n’roll
Michael Prazan & Christiane Ratiney - France
· 2015 · 55 min · Doc.
Dans l’Angleterre des années 60, les Beatles, originaires de Liverpool et les Rolling Stones, londoniens,
s’affrontent par hit-parades interposés. Deux groupes
qui véhiculent des images radicalement différentes,
façonnées par leurs managers respectifs…
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Les films de la thématique
Bloody Sunday
Paul Greengrass - Grande-Bretagne/Irlande ·
2002 · 107 min · Coul.
30 janvier 1972, Derry, Irlande du Nord. Le député Ivan
Cooper organise une marche pacifiste pour l’égalité
des droits entre catholiques et protestants. Malgré son
dialogue avec les autorités unionistes et ses tentative
de négociations avec les forces de l’ordre britanniques,
la manifestation tourne à l’émeute : 14 personnes sont
tuées par l’armée…

lointaines d’Amérique centrale. À bord du HMS Lydia,
Hornblower et ses hommes ont pour mission de faire
diversion pour affaiblir les troupes françaises et leurs
alliés espagnols…
Ceux qui servent en mer
David Lean et Noël Coward - Grande-Bretagne · 1942 · 114 min · NB
1941. Le Torrin, un navire de guerre britannique en
opération au large de la Crête, est touché par des bombardiers allemands. Il sombre rapidement et seule une
poignée de survivants parvient à s’entasser dans un
canot de sauvetage. Chacun à sa manière se remémore
l’odyssée du Torrin, de sa mise à flot durant l’été 1939
à ses missions successives…

Chagos ou la mémoire des îles
Michel Daëron - Australie/France · 2010 · 87
min · Doc.
Les habitants des Chagos avaient un rêve : retourner
dans leurs îles de l’océan Indien. Quarante ans après
leur déportation par les gouvernements anglais et
Bloody Sunday
américain, ce rêve se réalise. Mais l’île principale de
Diego Garcia est devenue une base militaire imporBraveheart
tante des États-Unis, et ils ne sont autorisés à visiter
Mel Gibson - États-Unis · 1995 · 178 min · Coul. leurs îles qu’un seul jour. Pendant leur séjour, un autre
L’Écosse au XIVe siècle. William Wallace, dont le père évènement refait surface. Nous sommes en 1973, et
et le frère ont autrefois été tué par l’oppresseur britan- soudain, dans chaque maison, les soldats font irrupnique, est de retour dans sa terre natale et décidé à tion…
mener une existence paisible. Mais un nouveau drame Churchill, un géant dans le siècle
l’amène à prendre les armes et la tête d’un soulève- David Korn-Brzoza - France · 2013 · 90 min ·
ment contre le cruel roi Edward 1er, qui entend mettre doc
définitivement l’Écosse au pas…
Rétif aux études, méprisé par son père, le jeune WinsCapitaine Blood
Michael Curtiz - États-Unis · 1935 · 119 min ·
NB
1684. Injustement arrêté et condamné pour trahison,
le docteur Peter Blood est banni d’Angleterre et vendu
comme esclave à la Jamaïque. Acheté par la nièce du
colonel Bishop, un planteur influent, Blood ne rêve que
d’évasion. Il en a l’opportunité lorsqu’un vaisseau espagnol attaque Port-Royal. Blood s’en empare et prend
le large pour écumer les mers…

ton Churchill est envoyé à l’armée où il se forge un
caractère de fonceur et une réputation de tête brûlée
dans les guerres coloniales de l’Empire britannique
autour de 1900. C’est avec la même fougue qu’il entre
dans une carrière politique ponctuée de hauts et de
bas, mais toujours flamboyante…
En présence du réalisateur

La Colline des hommes perdus
Sidney Lumet - Grande-Bretagne· 1965 · 123
min · NB
Capitaine sans peur
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans un camp
Raoul Walsh - Grande-Bretagne/États-Unis · disciplinaire britannique au cœur du désert lybien.
1951 · 117 min · coul.
Les prisonniers sont persécutés par l’impitoyable
En 1807, durant les guerres napoléoniennes, le capi- sergent Williams, qui les oblige à gravir encore et entaine de la marine britannique Horatio Hornblower core, sous un soleil brûlant, une colline située au miest confronté à de périlleuses aventures dans les eaux lieu du camp…
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Les films de la thématique
Comment j’ai gagné la guerre
Richard Lester - Grande-Bretagne · 1967 · 109
min · Coul.
Le lieutenant Goodbody, un vétéran de la Seconde
Guerre mondiale, se remémore ses « exploits » de soldat
– des faits d’armes peu brillants que lui seul entrevoit
sous un jour positif. À la tête d’un bataillon hétéroclite
et inefficace, Goodbody a autant de mal à mener ses
hommes qu’à convaincre sa hiérarchie de son aptitude
au commandement…
Comrades
Bill Douglas - Grande-Bretagne · 1986 · 183 min
· Coul.
1834. Des ouvriers agricoles du Dorset, las d’être exploités, se constituent en syndicat afin d’obtenir des
salaires décents. Mais les autorités ne l’entendent pas
ainsi et dans leur bras de fer avec les syndicalistes, elles
obtiennent leur déportation en Australie, aux travaux
forcés. Pour l’histoire, ces inconnus vont devenir « les
martyrs de Tolpuddle »…
Cromwell
Ken Hughes - Grande-Bretagne/États-Unis ·
1970 · 139 min · Coul.
Angleterre, 1640. Le roi Charles 1er d’Angleterre gouverne par décrets, contre la volonté du Parlement qu’il
tient à l’écart de toute décision importante. Alors que
la révolte populaire gronde et que la menace d’une invasion écossaise se précise, un parlementaire puritain,
Oliver Cromwell, s’affirme peu à peu en leader de la coalition opposée au despote...
La Dame de fer
Phyllida Lloyd - Grande-Bretagne/France · 2011
· 105 min · Coul.
Après la mort de son époux Denis, Margaret Thatcher
se remémore les grandes étapes de sa vie personnelle
et de sa carrière de femme d’État : son entrée au Parlement, son destin de Premier ministre – une première
pour une femme, en Angleterre – jalonné de coups
d’éclat retentissants et de violentes confrontations avec
ses adversaires politiques…
La Dame de Windsor
John Madden - Grande-Bretagne/Irlande/
États-Unis · 1997 · 101 min · Coul.
Après le décès de son mari le prince Albert, la reine
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Victoria sombre dans la dépression et décline toute apparition publique. Mr. Brown, un palefrenier écossais
connu pour son attachement au couple royal, est appelé à la cour pour tenter de remédier à cette mélancolie.
Mais sa complicité croissante avec la reine devient bientôt source de scandale…
Le Discours d’un roi
Tom Hooper - Grande-Bretagne/États-Unis/
Australie · 2010 · 118 min · Coul.
1936. Suite à l’abdication de son frère Edouard VIII, le
père de l’actuelle reine Elisabeth II devient le roi George
VI. Handicapé jusqu’alors par un bégaiement qui lui
interdit de s’exprimer en public, George VI parvient à
s’imposer comme roi et à prononcer le discours qui engage les Britanniques dans la lutte contre le nazisme le
3 septembre 1939…
L’Esprit de 45
Ken Loach - Grande-Bretagne · 2013 · 94 min ·
Doc.
L’année 1945 a marqué un tournant dans l’histoire de
la Grande-Bretagne. L’unité de son peuple pendant les
combats de 1939-1945, et le souvenir douloureux de
l’entre-deux-guerres ont conduit à l’émergence d’un
nouvel idéal social. La fraternité est ainsi devenue le
mot d’ordre de cette époque, marquée par un sentiment
de solidarité sans précédent…

La Dame de Windsor
L’Exilé
Max Ophüls - États-Unis · 1947 · 95 min · NB
1660. Chassé par les Têtes Rondes de Cromwell, le roi
Charles II s’est exilé en Hollande. Ses amis le pressent de
rentrer en Angleterre, mais il estime que c’est prématuré. En attendant, il se cache chez Katie, une aubergiste,
et devient garçon de ferme à son service…

Les films de la thématique

Falstaff
Orson Welles - Suisse/France/Espagne · 1965 ·
119 min · NB
À l’accession d’Henry IV au trône d’Angleterre, la rumeur se répand qu’il est seul responsable de l’abdication de Richard II. Le pays se divise en deux factions. Le
fils d’Henry IV, le prince Hal, se détourne de ces enjeux
politiques et passe ses journées à boire avec Falstaff, son
compagnon de débauche. Pourtant, Hal se résout à finalement combattre les rebelles…

Henry V
Kenneth Branagh - Grande-Bretagne · 1989 ·
138 min · Coul.
Au début du XVe siècle. L’évêque d’Ely et l’archevêque de
Canterbury s’entendent pour détourner le jeune Henry
V de la confiscation de plusieurs biens de l’Église. Leur «
appât » : le trône de France, sur lequel Henry serait parfaitement fondé, avancent-ils, de faire valoir ses droits.
Le mépris du Dauphin de France à son égard achève de
convaincre Henry de déclarer la guerre…

LaFolie du roi George
Nicholas Hytner - Grande-Bretagne · 1994 · 104
min · Coul.
1758. George III règne sur l’Angleterre depuis 28 ans,
mais il sent que la réalité du pouvoir lui échappe. Son
fils, le prince de Galles, se révèle comme un ambitieux,
mesquin et veule. À la faveur d’une violente dispute
entre les deux hommes, les signes avant-coureurs d’un
désordre mental du roi éclatent au grand jour. Une faille
qui enclenche intrigues et course à la succession…

Ipcress, danger immédiat
Sidney J. Furie - Grande-Bretagne· 1965· 109
min · coul.
De nombreux scientifiques occidentaux sont kidnappés
avant de réapparaître quelques jours plus tard. Tous ont
été victimes d’un lavage de cerveau. Les services secrets
britanniques mettent leur agent Harry Palmer sur l’affaire. Celui-ci, désabusé, est persuadé d’avoir été choisi
parce qu’il peut être sacrifié sans remords...
Les Griffes du lion

Les Griffes du lion
Richard Attenborough - États-Unis · 1972 · 157
min · Coul.
Au tournant du XXe siècle, l’ascension semée d’embûches de Winston Churchill comme personnalité politique de premier plan. Médiocre étudiant, fréquemment
rabroué par son père, l’ex-chancelier de l’Échiquier Lord
Randolph, le jeune Winston affirme sa personnalité au
sein de l’armée britannique – d’abord en Inde, puis au
Soudan, enfin en Afrique du Sud durant la Guerre des
Boers…

Good Night and Good Luck de Georges Clooney

James Bond contre Dr. No
Terence Young - Grande-Bretagne · 1962 · 110
min · coul.
L’agent secret britannique James Bond s’envole pour la
Jamaïque afin d’enquêter sur la disparition d’un de ses
collègues. Il échappe à plusieurs tentatives de meurtre
derrière lesquelles se cache le mystérieux Dr. No, qui vit
au large de Crab Key…

Henry V
Laurence Olivier - Grande-Bretagne · 1944 · 137
min · Coul.
Le roi Henry V reçoit l’ambassadeur de France, qui lui
remet en cadeau, de la part du Dauphin, des balles de
tennis – allusion à l’inexpérience d’Henry. Furieux et
insulté, le roi s’apprête à revendiquer le trône de France
qui, considère t-il, lui revient de droit. C’est le début
d’une campagne militaire menant à la bataille d’Azincourt…
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Khartoum
Basil Deardden Grande-Bretagne · 1966 · 134
min · Coul.
1883 dans le désert du Soudan. 10 000 soldats égyptiens sous commandement britannique sont décimés
par les troupes du Mahdi, un fanatique religieux qui
se prétend l’élu de Mahomet. William Gladstone,
le Premier ministre britannique, dépêche à Khartoum un militaire de carrière, le général Gordon,
pour assurer la protection des populations civiles…

onze années au pouvoir. Cette femme qui a marqué
durablement son pays, à la fois crainte et admirée, n’a
pas été vaincue par ses adversaires politiques. C’est
dans les rangs de son propre parti et de son gouvernement que s’est jouée sa « destitution »…

Marie Stuart, reine d’Écosse
Charles Jarrott - Grande-Bretagne/États-Unis
· 1971 · 128 min · coul.
Marie Stuart, devenue reine d’Écosse à l’âge de 6 ans,
est le dernier monarche catholique du pays. Sa couLady Hamilton
sine Elizabeth Tudor, reine d’Angleterre, est sa plus
Alexander Korda - Grande-Bretagne · 1941 · farouche adversaire. Elle la fait emprisonner alors que
128 min · NB
Marie n’a que 23 ans…
Une femme âgée et alcoolique, emprisonnée pour
dettes à Calais, entreprend de relater son destin à ses Master and Commander. De l’autre coté du
compagnes d’infortune. Celle qui fut autrefois la sul- monde
fureuse Lady Hamilton, admirée et immortalisée par Peter Weir - États-Unis · 2003 · 138 min · coul.
plusieurs peintres de renom, se souvient de ses débuts 1805. Une frégate de la Royal Navy, la Surprise, croise
dans le monde, de sa liaison puis de son mariage « de au large du Brésil. Elle est commandée par le capitaine Jack Aubrey. Le bateau est attaqué par le navire
raison » avec le fortuné Sir William Hamilton…
corsaire français Achéron, supérieur en armement.
Leo the Last
La Surprise est durement touchée : un grand nombre
John Boorman - Grande-Bretagne · 1970 · 104 de matelots sont tués, le gouvernail ne répond plus, et
min · coul.
une voie d’eau s’est déclarée. Mais en dépit de l’état
Le prince Leo, dernier rejeton d’un lignage monar- de la Surprise, Aubrey choisit de donner la chasse à
chique déclassé, retourne à Londres dans la maison l’ennemi…
de son père. Mais le quartier est devenu un ghetto essentiellement fréquenté par des Noirs qui vivent dans Meurtre dans un jardin anglais
la misère. Lorsque la jeune voisine de Leo, Salambo, Peter Greenaway - Grande-Bretagne · 1982 ·
sombre dans la prostitution, celui-ci tente de l’aider... 108 min · coul.
En ce bel été 1694, Neville, un peintre paysagiste réLe Lion en hiver
puté, est prié par Mrs. Herbert d’immortaliser son
Anthony Harvey - Grande-Bretagne · 1968 · domaine. En échange de quoi il bénéficiera, en plus de
134 min · Coul.
sa rémunération, des faveurs de la dame. L’artiste dé1183, à la cour du château de Chinon. Après avoir levé couvre alors les motifs cachés de cet agréable contrat :
la peine de prison d’Aliénor d’Aquitaine, son mari, le le jardin devient le terrain d’un jeu de piste pervers…
roi Henry II, entend régler avec elle la question de la
succession du trône d’Angleterre. Mais les profondes The Navigators
dissenssions entre les deux époux et la rivalité des Ken Loach - Grande-Bretagne/Allemagne/Estrois fils, Richard, Geoffroy et John, menacent de pagne · 2001 · 96 min · Coul.
Paul, Mick, Len et Gerry travaillent au dépôt de cheplonger le royaume dans la tourmente.
mins de fer de Sheffield, dans le Yorkshire. Ils s’ocMais qui a tué Maggie ? Les Derniers jours de cupent de l’entretien et de la signalisation des voies.
Tous travaillent dans la bonne humeur et main
Margaret Thatcher
dans la main. En arrivant un matin au dépôt, ils
William Karel - France · 2009 · 82 min · doc
Novembre 1990. Margaret Thatcher, première femme apprennent la privatisation des chemins de fer. Le
à la tête du Royaume-Uni, doit démissionner après travail est désormais partagé entre sociétés privées
concurrentes…
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Of Time and the City
Terence Davies - Grande-Bretagne · 2008 · 74
min · Doc.
Terence Davies, cinéaste et scénariste, revisite son
enfance à Liverpool. Né pauvre et catholique, ses impressions sur la ville et son évolution sont mitigées,
entre prise de conscience de son homosexualité, découverte de la musique et d’un semblant de prospérité
après la guerre, dans une cité à l’architecture de béton
souvent déprimante…

rain et sans pitié pour ses adversaires, Frank Machin
entreprend de séduire la seule personne qui lui résiste
: Mrs. Hammond, une veuve dont Frank est le locataire. Solitaire, emplie d’amertume suite au décès de
son mari dans des circonstances mal définies, Mrs.
Hammond rejette l’immaturité de Frank…

The Queen
Stephen Frears - France/Grande-Bretagne/
Italie · 2006 · 103 min · Coul.
31 août 1997. La princesse Diana meurt à Paris. Alors
Oliver Twist
que le deuil submerge l’Angleterre et le monde, Tony
David Lean - Grande-Bretagne · 1948 · 116 Blair, élu au mois de mai précédent, sent instantanémin · NB
ment qu’Elisabeth II est en danger de désaffection
En Angleterre, au début du XIXe siècle. Le jeune Oliver populaire si la reine reste murée dans le silence. Une
Twist grandit dans un orphelinat dirigé par le cruel crise politique affaiblissant la monarchie britannique
Bumble. En âge de travailler, il est engagé comme ap- peut-elle déstabiliser le pays ?
prenti dans une entreprise de pompes funèbres, mais
les mauvais traitements dont il est l’objet l’incitent à
fuir. Il se rend à Londres, où il croise la route de Fagin,
le roi des pickpockets…
Passeport pour Pimlico
Henry Cornelius - Grande-Bretagne · 1949 ·
84 min · NB
Dans le quartier de Pimlico, à Londres. Dans une cave
enterrée jusqu’alors et mise au jour par l’explosion accidentelle d’une bombe, on retrouve un manuscrit
du XVe siècle. Il s’agit d’une charte en faveur du roi
de France Charles VII. Jamais révoqué, le document
rattache de fait Pimlico à la Bourgogne, plongeant le
quartier au cœur d’un conflit avec la Couronne britannique…

Passeport pour Pimlico

Raining Stones
Ken Loach - Grande-Bretagne · 1993 · 90 min ·
Coul.
Manchester, dans l’Angleterre des années Thatcher.
Bob vit de combines et de petits boulots pour subveLe Pont de la rivière Kwai
nir aux besoins des siens, dans un contexte général
David Lean - Grande-Bretagne/États-Unis ·
de grande précarité. Mais Bob a sa fierté : alors que
1957 · 161 min · Coul.
sa fille s’apprête à célébrer sa première communion, il
Durant la Seconde Guerre mondiale, en Birmanie.
tient absolument à lui acheter une robe neuve. Quitte
Sous la férule de l’intransigeant colonel japonais
à s’endetter et à plonger dans les ennuis…
Saito, des prisonniers de guerre britanniques sont
contraints de bâtir un pont qui enjambe la rivière Les Révoltés du Bounty
Kwai. Mais le colonel Nicholson, qui assure le com- Frank Lloyd - États-Unis · 1935 · 132 min · NB
mandement des prisonniers, refuse catégoriquement 1787. Le vaisseau britannique Bounty quitte Portsque les officiers partagent la tâche assignée aux sol- mouth avec pour objectif de ramener de Tahiti une
dats
cargaison d’arbres à pain. À bord, le capitaine Bligh
fait régner une discipline de fer. À tel point que l’équiLe Prix d’un homme
page, mené par le premier lieutenant Fletcher ChrisLindsay Anderson - Grande-Bretagne · 1963 ·
tian, finit par se rebeller…
134 min · NB
Joueur de rugby en pleine ascension, féroce sur le ter17
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Les Révoltés du Bounty
Lewis Milestone - États-Unis · 1962 · 178 min
· coul.
1787. Le vaisseau britannique Bounty quitte Portsmouth avec pour objectif de ramener de Tahiti une
cargaison d’arbres à pain. À bord, le capitaine Bligh
fait régner une discipline de fer. À tel point que l’équipage, mené par le premier lieutenant Fletcher Christian, finit par se rebeller…

plusieurs reprises, Carlin est obligé de se défendre. Il
grimpe dans la hiérarchie des détenus et devient leur
interlocuteur privilégié auprès des gardiens…

Secret défense
Ken Loach - Grande-Bretagne · 1990 · 108 min
· Coul.
Paul Sullivan, un avocat américain spécialisé dans la
défense des droits civiques, est assassiné à Belfast, en
compagnie d’un activiste de l’IRA, l’Armée républicaine irlandaise. La police locale mène l’enquête, qui
Robin des Bois
Allan Dwan - États-Unis · 1922 · 127 min · NB se focalise bientôt sur un mystérieux enregistement
audio impliquant plusieurs responsables politiques
· Muet
Alors que Richard Cœur de Lion est parti en Croi- de premier plan…
sade, son frère le Prince Jean gouverne l’Angleterre, Secrets et mensonges
accablant les paysans d’impôts et s’accaparant toutes Mike Leigh - France/Grande-Bretagne· 1996 ·
les richesses. Caché dans la forêt de Sherwood, un 136 min · coul.
homme se dresse contre cette tyrannie, Robin des Cynthia vit à Londres. Sa fille est maussade, son fils,
Bois…
qui a désormais quitté le domicile familial et mène
une carrière de photographe, la délaisse. Dans un
La Route des Indes
Que le spectacle commence de Bob Fosse
David Lean - Grande-Bretagne/États-Unis · autre quartier de la ville, Hortense, adoptée à la naissance, entreprend de retrouver sa mère biologique...
1984 · 164 min · Coul.
Inde, années 1920. Mrs. Moore rend visite à son fils,
accompagnée de la fiancée de ce dernier, Adela. Elles
font la connaissance du docteur Aziz et se heurtent
aux préjugés racistes de la communauté anglaise –
seul le professeur Fielding faisant exception. Au cours
d’une excursion organisée par Aziz, Adela accuse celui-ci d’avoir tenté de la violer…

Les Suffragettes
Sarah Gavron - Grande-Bretagne · 2015 · 106
min · Coul.
Londres 1912. Une jeune femme issue d’un milieu
modeste se retrouve engagée dans le mouvement féministe des Suffragettes et le combat pour l’obtention
du droit de vote des femmes. Cette lutte s’amplifie et
face à leurs revendications, les réactions du gouverSamedi soir et dimanche matin
Karel Reisz - Grande-Bretagne · 1960 · 89 min nement sont très brutales. Cela fait basculer certaines
d’entre elles dans la radicalité…
· NB
Jeune ouvrier rebelle de Nottingham, Arthur mène
une vie morne entre l’usine le jour et la télé le soir. Le
week-end, il partage son temps entre le pub, le lit de sa
maîtresse Brenda, la femme d’un collègue et les parties de pêche. Alors qu’il vient de rencontrer la rayonnante Doreen, Brenda lui annonce qu’elle est enceinte.
Scum
Alan Clarke - Grande-Bretagne · 1979 · 98 min
· Coul.
Trois jeunes gens, Carlin, Angel et Davis, sont transférés dans une maison de correction pour mineurs. Ils
sont plongés dans un environnement caractérisé par
le sadisme des gardiens et la violence entre détenus. À
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Trainspotting
Danny Boyle - Grande-Bretagne · 1996 · 94 min
· Coul.
À Édimbourg, le quotidien de cinq copains accros à l’héroïne. Renton, Sick Boy, Spud, Begbie et Tommy…
Les Trois Lanciers du Bengale
Henry Hathaway - États-Unis · 1935 · 109 min ·
NB
Au nord-ouest de l’Inde, le 41e Lanciers a la tâche difficile de protéger la frontière contre des rebelles Afridi. Le
lieutenant MacGregor accueille deux nouvelles recrues
: le jeune Stone et le pince-sans-rire Fortesque. Malgré
leurs différences, les trois hommes deviennent vite inséparables…

Le Vent se lève
Ken Loach - Irlande/Grande-Bretagne/Allemagne/Italie/Espagne/France/Belgique/Suisse ·
2006 · 127 min · Coul.
Irlande, 1920. Des paysans s’unissent pour former une
armée de volontaires contre les redoutables troupes anglaises expédiées par bateaux entiers pour mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais…
Le Vent se lève

Les Turbans rouges
Ken Annakin - États-Unis · 1967 · 115 min · Coul.
En Inde, sous la domination britannique. Le supérintendent Stafford fait arrêter les membres d’une tribu
pour délit de braconnage. Emprisonné avec toute sa famille, leur chef, Sultan, voit mourir sa femme et son fils
lors de son évasion. Il prend la tête d’une révolte contre
l’oppresseur anglais…

Vera Drake
Mike Leigh - Grande-Bretagne · 2004 · 125 min ·
Un homme pour l’éternité
Fred Zinnemann - Grande-Bretagne · 1966 · 120 Coul.
Londres, Oslo Street, 1950. Vera Drake fait des ménages
min · Coul.
Sous le règne d’Henry VIII. La controverse grandit entre chez les riches, mais elle est surtout connue dans son
le roi, décidé à rompre avec Rome pour pouvoir divorcer quartier comme une bonne âme toujours prête à rendre
et se remarier, et son chancelier de l’Echiquier, Thomas service, avec le sourire. Mais personne ne sait qu’elle est
More, fervent catholique rebuté par ce qu’il considère une avorteuse clandestine. Pas même Stan, son mari, gacomme une hérésie. More finit par renoncer à sa charge, ragiste employé par son frère Frank, ni ses deux enfants,
mais le roi est déterminé à obtenir son approbation mo- Ethel et Sid…
rale…
Les Vestiges du jour
James Ivory - États-Unis/Grande-Bretagne · 1993
Un pont trop loin
Richard Attenborough - États-Unis/Grande-Bre- · 134 min · Coul.
Au milieu des années 1930, dans la somptueuse demeure
tagne · 1977 · 175 min · Coul.
Le récit de l’opération Market Garden, la tentative des Al- de Lord Darlington. Stevens, responsable de la brigade
liés de précipiter, en septembre 1944, la fin de la Seconde des domestiques, vint d’un mauvais œil l’arrivée de Miss
Guerre mondiale en coupant par la Belgique et la Hol- Kenton, une gouvernante qui n’hésite pas à lui tenir tête.
lande pour atteindre l’Allemagne. Mais les ponts tenus Par ailleurs, le très germanophile Lord Darlington s’apunelesconférence
en vue
deCorneau
rapprocher
matins du monde
d’Alain
par les Allemands, élément-clé de l’offensive, vont com- prête à organiser Tous
Anglais, Allemands, Français et Américains…
promettre son succès…
Tous les matins du monde d’Alain Corneau

19

Les films de la thématique
La Vie privée d’Elisabeth d’Angleterre
Michael Curtiz - États-Unis · 1939 · 106
min · coul.
1596. Le récit des amours tumultueuses de la
reine Elizabeth Ire et de Robert Devereux, comte
d’Essex. Humilié par la reine, ce dernier accepte
néanmoins de revenir à la cour et de revoir la reine
lorsqu’il apprend la défaite subie par les troupes
anglaises en Irlande…

Les Virtuoses
Mark Herman - Grande-Bretagne/ÉtatsUnis · 1996 · 103 min · Coul.
1994, dans le Yorkshire. Danny, mineur et chef
d’orchestre, rêve de faire participer la fanfare locale à la finale du championnat national. Entre
la fermeture de la mine, la menace de licenciement, les difficultés financières et familiales et
l’arrivée de Gloria, talentueuse cornettiste, les mineurs-musiciens cherchent leur voie…

La Vie privée d’Henry VIII
Alexander Korda - Grande-Bretagne · 1933
· 97 min · NB
Une histoire des femmes successives du roi Henry
VIII. Après avoir fait exécuter Anne Boleyn, qu’il
considérait comme beaucoup trop ambitieuse, le
roi se tourne vers Jane Seymour. Celle-ci lui donne
un fils, mais elle meurt en couches. Très affecté,
Henry VIII est poussé par son entourage à avoir
d’autres héritiers mâles…

Winstanley
Kevin Bronlow & Andrew Mollo Grande-Bretagne · 1975 · 95 min · NB
En Angleterre, en 1649, après la révolution de
Cromwell et l’exécution du roi. Un groupe de paysans, les Diggers, menés par Gerrard Winstanley,
s’installe sur d’anciens terrains communaux et
commence à cultiver la terre, formant une communauté agricole qui repose sur l’égalité pour
tous dans le travail…

La Vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincente Minnelli

Les Virtuoses
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Débats et rencontres
Lundi 20 novembre

10h15 | Conférence
LA GASTRONOMIE ET LA CUISINE ANGLAISES

Avec Philippe Chassaigne, professeur d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne.
11h30 | Café historique
LE TRAGIQUE DESTIN D’UNE REINE D’ECOSSE ET DE FRANCE : MARIE STUART (1542-1587)

Avec Anne-Marie Cocula, agrégée d’histoire, ancienne présidente de l’Université Bordeaux Montaigne
14h00 | Un jour, un auteur
LES LETTRES CHOISIE DE LA FAMILLE BRONTË : UNE HISTOIRE CONTEE PAR SES HEROS

Avec Constance Lacroix, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, docteur en langues et littératures
anglaises et anglo-saxonnes de l’Université de Valenciennes.
15h15 | LE PHÉNOMÈNE CHURCHILL
Par François Kersaudy, historien, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne.
18h30 | Conférence inaugurale
Le cinéma britannique

Par Michel Ciment, maître de conférences honoraire en civilisation américaine, à l’université Paris VII.
Critique, directeur de publication et membre du comité de rédaction de la revue Positif.
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Mardi 21 novembre

10h15 | CHURCHILL, LE MILITAIRE
Par François Kersaudy, historien, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine, professeur à
l’université Panthéon-Sorbonne
11h30 | Café Historique
LE PACIFIQUE AUX XVIIIè ET XIXè SIÈCLE, UNE CONFRONTATION FRANCO-BRITANNIQUE

Avec Claire Laux, professeur d’histoire contemporaine à l’IEP de Bordeaux, spécialiste de l’histoire coloniale
et post-coloniale.
14h00 | Un jour, un auteur
JANE AUSTEN

Avec Nathalie Jaëck, professeur des universités et directrice du centre de recherche CLIMAS (Civilisations et
Littératures des mondes anglophones) à l’université Bordeaux Montaigne.
15h15 | Unipop Cinéma
le thriller d’espionnage, un genre britannique populaire

Avec Jean-François Baillon, professeur à l’université Bordeaux Montaigne. Il est membre de l’AFECCAV (Association Française des Enseignants et Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel) et préside actuellement la SERCIA (Société d’Etudes et de Recherches sur le Cinéma Anglophone).
17h00 | Débat de l’Histoire
DE GUILLAUME LE CONQUERANT à LA GUERRE DE CENT ANS : NAISSANCE D’UNE NATION

Avec Jean-Philippe Genet, professeur émérite en histoire des mondes anciens et médiévaux, spécialiste de
l’Angleterre, membre de l’unité de recherche LAMOP – Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris
(CNRS – PARIS 1), Martin Aurell, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Poitiers, directeur du
Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Christopher Fletcher, chargé de recherche en histoire
médiévale à l’Institut de recherches historiques du Septentrion (IRHiS) de l’université de Lille, Frédérique
Lachaud, directrice du Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire (CRULH). Animé par Fabien
Paquet.
18h30 | Entretien Dégustation avec Le Monde et les vignobles Michel Gonet
Avec Stéphanie Benson, écrivaine et maître de conférences. Animé par Willy Dallay.
20h30 | Grand entretien avec le Festival des Solidarités - FESTISOL
FRANCE-ANGLETERRE, QUELLE SOLIDARITÉ POUR LES MIGRANTS ?

Avec Haydée Sabéran, journaliste, correspondante du journal Libération. Animé par Jean Petaux.
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Mercredi 22 novembre

10h15 | CHURCHILL, LE POLITIQUE
Par François Kersaudy, professeur aux universités d’Oxford et de Paris I, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine. Il est connu pour ses biographies de Churchill, Goering et Mountbatten.
11h30 | Café Historique
PLAINDRE ALIENOR D’AQUITAINE ?

Avec Fabien Paquet, agrégé d’histoire, chargé de cours en histoire médiévale et docteur en histoire du
Moyen Âge à l’université de Caen-Normandie.
14h00 | Un jour, un auteur
GEORGE ORWELL, UN ANARCHISTE-TORY SO BRITISH ?

Avec Jean-Marie Tixier, maître de conférence honoraire et président de l’Association du cinéma Jean Eustache et François Aymé, comissaire général du festival.
15h30 | Café Historique
LORD MOUNTBATTEN

Par François Kersaudy, historien, spécialiste d’histoire diplomatique et militaire contemporaine, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne.
17h00 | Débat de l’Histoire
L’INVENTION DE LA CULTURE OUVRIERE : LE TRAVAIL, LA MISERE, LE FOOT ET LES BEATLES

Avec Fabrice Bensimon, professeur d’histoire et de civilisation britanniques, détaché à University College
London, Paul Dietschy, maître de conférences à l’université de Franche-Comté, spécialiste de l’histoire des
sports et Jeremy Tranmer, maître de conférence à l’université de Lorraine. Animé par Héloïse Kolebka,
rédactrice en chef de la revue l’Histoire
18h30 | Entretien Dégustation avec Le Monde et les vignobles Michel Gonet
Avec Marc Dugain, réalisateur. Animé par Thomas Wieder, correspondant du Monde à Berlin.
20h30 | Café économique avec la Ville de Pessac
LA CITY, THE PLACE TO BE ?

Avec Marie-Claude Esposito, professeur émérite de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Animé par Michel Cabannes.

23

Débats et rencontres
Jeudi 23 novembre
10h15 | Café Historique
LE SPORT ET LES PUBLIC SCHOOLS

Avec Paul Dietschy, agrégé d’histoire, professeur d’histoire contemporaine et directeur du Centre Lucien
Febvre à l’université de Franche-Comté.
11h30 | Café historique
LES RAPPORTS DE L’ECOSSE ET DE LA FRANCE

Avec Clarisse Godard-Desmarest, agrégée de l’université, diplômée de Sciences Po Paris et docteur de l’université Paris 4-Sorbonne, maître de conférences en civilisation britannique à l’Université de Picardie Jules
Verne, à Amiens, et membre de l’Institut Universitaire de France.
11h30| Conférence avec Sciences Po
« GOD SAVE THE QUEEN » : LE ROYAUME-UNI, LA PLUS VIEILLE MONARCHIE EUROPEENNE ?

Par Philippe Chassaigne, professeur d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne.
14h00 | Un jour, un auteur
CHARLES DICKENS

Avec Jean-Pierre Ohl, écrivain et spécialiste de Charles Dickens.
15h15 | Débat de l’Histoire
L’IRLANDE EST-ELLE UNE COLONIE BRITANNIQUE ?

Avec Christophe Gillissen, professeur d’études irlandaises à l’université de Caen, Géraldine Vaughan, maître
de conférence en études anglophones à l’Université de Rouen, Moya Jones, professeure en civilisation britannique à l’Université Bordeaux Montaigne. Animé par Olivier Thomas, rédacteur en chef adjoint de la revue
L’Histoire
17h00 | Grand Oral Sciences Po – Sud-Ouest
Avec Denis MacShane, parlementaire travailliste, ancien membre du cabinet Blair, en charge du portefeuille
des Affaires européennes (2002 à 2005). Animé par Nicolas César.
18h30 | Entretien Dégustation avec Le Monde et les vignobles Michel Gonet
Avec Azouz Begag, homme politique et écrivain. Animé par Thomas Wieder.
20h30 | Café débat avec l’IJBA
DES TABLOÏDS AU JOURNALISME D’INVESTIGATION, LA PRESSE ANGLAISE

Avec Sonia Delesalle-Stolper, correspondante de Libération à Londres et Simon Kuper, éditorialiste au Financial Times. Animé par Amy McArthur
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Débats et rencontres
Vendredi 24 novembre
10h15 | Les entretiens d’Anaïs Kien avec France Culture
Avec Bernard George (1917, il était une fois la révolution, présenté en compétition du Panorama du documentaire) et Daniel Leconte (Communisme, le murmure des âmes blessées, présenté en compétition du Panorama
du documentaire) pour une rencontre consacrée à leur film.
11h30 | Café Historique
JEANNE D’ARC, MÉMOIRE DES DEUX CÔTÉS DE LA MANCHE

Avec Michel Winock, professeur émérite à Sciences Po Paris, écrivain et co-fondateur de la revue L’Histoire et
Anne-Marie Cocula, agrégée d’histoire, ancienne présidente de l’université Bordeaux Montaigne
14h00 | Un jour, un auteur
LAURENCE STERNE ET TRISTRAM SHANDY, NAISSANCE (ET ACCOUCHEMENT) DE L’HUMOUR BRITISH

Avec Frédéric Ogée, professeur de littérature et d’histoire de l’art britanniques à l’université Paris Diderot.
16h30 | Débat de l’Histoire

LE MEILLEUR GOUVERNEMENT DU MONDE : LES ANGLAIS ONT-ILS INVENTÉ LA DÉMOCRATIE
MODERNE ?

Philippe Chassaigne, professeur d’histoire contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne, Christian
Roudaut, journaliste à ARTE, au Magazine du Monde, et ancien correspondant de Radio France à Londres et
Jean-Philippe Genet, historien médiéviste spécialiste de l’Angleterre, professeur émérite de l’université Paris 1. Animé par Valérie Hannin, directrice de la rédaction de la revue L’Histoire.
17h00 | Débat
L’UTILISATION DES IMAGES D’ARCHIVES DANS LE DOCUMENTAIRE

Avec Sylvie Lindeperg, historienne, membre de l’institut universitaire de France, professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ania Szczepanska, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire
du cinéma. Ses travaux portent sur les cinématographies de l’Est et le cinéma documentaire, Serge de Sampigny, réalisateur et Xavier Séné, chef du pôle des archives de l’ECPAD. Animé par Anaïs Kien.
18h30 | Entretien Dégustation avec Le Monde et les vignobles Michel Gonet
Avec Robert Tombs, historien et professeur au Saint-John’s College de l’université de Cambridge. Animé par
Thomas Wieder.
20h30 | Café historique avec Les Amis du Monde Diplomatique
LES MOUVEMENTS SOCIAUX EN GRANDE-BRETAGNE

Avec Thierry Labica, maître de conférences au Département d’études anglophones de l’université Paris Ouest
Nanterre La Défense
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Débats et rencontres
Samedi 25 novembre

10h15 | Les Entretiens d’Anaïs Kien avec France Culture
Avec les documentaristes François Levy-Kuentz (L’Art moderne américain : une armée secrète de la Guerre
froide, présenté en compétition documentaires inédits) et Giuseppe Schillaci (Tranzicion, art et pouvoir en
Albanie, présenté en compétition du Panorama du documentaire) pour une rencontre consacrée à leur film.
11h30 | Café Historique
LES LANDLORDS ET LA TERRE

Avec Jean-Pierre Poussou, professeur émérite à l’université Paris-Sorbonne et ancien recteur de l’académie
de Bordeaux
14h00 | Un jour, un auteur
SHAKESPEARE TRANSFIGURÉ

Avec Yan Brailowsky, maître de conférences en histoire et littérature de la première modernité à l’université
Paris Nanterre.
15h15 | Café Historique
LES ROMAINS EN (GRANDE) BRETAGNE

Avec Claude Aziza, maître de conférence honoraire de langue et littérature latines à la Sorbonne Nouvelle,
membre fondateur du Festival International du film d’histoire
16h30 | Débat de l’Histoire
FRANCE-ANGLETERRE: LES MEILLEURS ENNEMIS

Avec Pierre Serna, professeur d’histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la
révolution française, Robert Tombs, historien et professeur au Saint-John’s College de l’université de Cambridge et Robert Frank, professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, historien spécialiste
de l’Europe et des Relations Internationales. Animé par Valérie Hannin, directrice de la rédaction de la revue
L’Histoire.
20h30 | Café Culture
LA MUSIQUE POP BRITANNIQUE À L’HEURE DU SWINGING LONDON

Avec Olivier Julien, maître de conférences à l’UFR de musique et musicologie à l’université Paris-Sorbonne,
auteur d’une thèse de doctorat sur le son Beatles.
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Débats et rencontres
Dimanche 26 novembre

10h15 | Café Historique
LA BOUNTY À PITCAIRN, MAIS QUE SONT LES RÉVOLTÉS DEVENUS ?

Avec Sébastien Laurier, comédien, auteur et metteur en scène.
11h30 | Café Historique

L’Inde a-t-elle été vraiment colonisée par les Britanniques ?

Avec Pierre Singaravélou, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
membre de l’Institut universitaire de France et directeur des Éditions de la Sorbonne.
14h00 | Un jour, un auteur
VIRGINIA WOOLF, PEINTURE, PHOTOGRAPHIE ET CINÉMA

Avec Adèle Cassigneul, professeure agrégée à l’université de Bordeaux, auteure d’une thèse sur l’influence de
la photographie et du cinéma dans l’œuvre de Virginia Woolf
15h00 | Débat avec le journal Sud Ouest
SUD OUEST : LE SWEET HOME DES BRITANNIQUES ?

Avec Trevor Leggett, agent immobilier à La Rochebeaucourt-et-Argentine (Charente), Roger Haigh, responsable de l’antenne de Périgueux de la Chambre de commerce franco-britannique et Michael Woosnam-Mills,
ancien journaliste. Animé par Christophe Lucet, journaliste à Sud Ouest.
16h15 | Débat avec Le Monde
L’Après-Brexit : où va la Grande-Bretagne ?

Avec Robert Tombs, historien et professeur au Saint-John’s College de l’université de Cambridge, Alexandre
Holroyd, député des Français de Grande-Bretagne, Paul Taylor, éditorialiste à Politico et Denis McShane,
parlementaire travailliste, ancien membre du cabinet Blair. Animé par Sylvie Kauffmann
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Le programme pédagogique

So British!

par François Aymé, commissaire général du Festival

Churchill, la reine Elisabeth II, les Beatles, James Bond, Thatcher, Shakespeare… Dès que l’on évoque la Grande-Bretagne, les personnalités, les icônes «so british », illustrées par Floc’h, surgissent une à une. Mais connaît-on réellement
le Royaume-Uni? Son histoire, son système politique, sa culture, son cinéma ? Connaît-on ce pays qui fut le dernier
rempart européen face à Hitler et qui aujourd’hui est le premier à divorcer de l’Union européenne ? Les clichés nous
empêchent bien souvent de comprendre nos voisins. Des voisins qui furent à la tête de la première puissance mondiale au XIXe siècle, d’un empire où le soleil ne se couchait jamais et dont la langue est aujourd’hui le premier vecteur mondial de communication. Autant dire que cette 28e édition du Festival du Film d’Histoire est une formidable
opportunité offerte aux élèves d’accéder à une perception plus ouverte, plus juste, plus complète de l’histoire britannique. Pour cela, les sujets incontournables sont au rendez-vous : le Moyen Âge, la révolution industrielle et Charles
Dickens, l’Empire, la 2e Guerre mondiale, la royauté, le conflit irlandais, les suffragettes, les combats sociaux, George
Orwell… Et les ambassadeurs de talent ne manquent pas, qu’ils soient cinéastes (David Lean, John Boorman, Ken
Loach, Stephen Frears…) ou comédiens (Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Helen Mirren…). Nos critères
de programmation n’ont pas changé: exigence artistique, pertinence historique, accessibilité pour les élèves. À l’arrivée, un festival de films sociaux, de comédies, d’adaptations littéraires, de fresques et de documentaires historiques
avec une nouveauté de taille pour les enseignants: un outil inédit. Il s’agit d’un livre qui rassemble des dossiers de
six pages sur chacun des 26 films du présent programme avec: présentations, contextes historique et cinématographique, analyses, pistes pédagogiques et références documentaires, préfacé par Jean-François Baillon (pour le cinéma)
et Philippe Chassaigne (pour l’histoire). Nous espérons ainsi faciliter le travail en classe pour tout professeur désireux, aujourd’hui ou demain, de mieux faire connaître le pays de Churchill, de la reine Elisabeth II, des Beatles…
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Le programme pédagogique
À PESSAC ET DANS 17 CINÉMAS D’AQUITAINE
Programme pédagogique complet à télécharger sur www.cinema-histoire-pessac.com

Préparé par une équipe d’enseignants et de passionnés de cinéma, ce programme propose aux professeurs des 1er et 2nd degrés, une exploitation pédagogique au plus près des programmes académiques. Ce dispositif est soutenu par « le Ciné-Dossiers » - nouvel outil pédagogique imaginé par l’équipe du festival - et offre de belles opportunités de rencontres avec des
cinéastes, des historiens, des journalistes.
Le Festival donne également une dimension participative à sa proposition pédagogique et laisse les élèves s’exprimer :
classe citoyenne, jury lycéen, atelier critique. Pour cette 28ème édition, 11 000 scolaires sont inscrits à l’une des opérations
en place.
Du 06 au 17 novembre dans 28 cinémas de proximité d’Aquitaine
Le Festival propose des séances décentralisées en région qui permettent aux élèves et aux enseignants de participer au
Festival, sans avoir à se déplacer. Sur plus de 60 séances décentralisées en Aquitaine, le nombre de scolaires s’élève à près
de 6500.
(24) Bergerac - Périgueux – Terrasson-Lavilledieu - Thiviers (33) Andernos - Biganos - Bazas - Blanquefort - Blaye - Cadillac - Carbon Blanc - Créon - Gujan-Mestras - Langon - Lesparre-Médoc - Léognan - Pauillac - Saint André de Cubzac - Saint
Médard en Jalles – Soulac sur mer - (40) Biscarrosse - Capbreton - (47) Agen - Aiguillon - Marmande - Monsempron-Libos
– Sainte Livrade (64) Bayonne - Biarritz - Monein - Oloron Sainte Marie

LES FILMS PROPOSÉS AU JEAN EUSTACHE ET EN DÉCENTRALISATION
1984 de Michel Bradford, Les Aventures de Robin des Bois de Michael Curtis, Beaucoup de bruit pour rien de
Kenneth Branagh, Bloody Sunday de Paul Greengrass, Churchill, un géant dans le siècle de David Korn-Brzoza,
Le Discours d’un roi de Tom Hooper, La Ferme des animaux de John Hadas et Joy Batchelor, Good Morning
England de Richard Curtis, Hope and Glory, la guerre à 7 ans de John Boorman, Joue-la comme Beckham de
Gurinder Chadha, Kes de Ken Loach, Madame Henderson présente de Stephen Frears, Michael Collins de Neil
Jordan, Moi, Daniel Blake de Ken Loach, Pride de Matthew Warchus, Oliver Twist de Roman Polanski, The Queen
de Stephen Frears, Pride de Matthew Warchus, Raison et sentiments de Ang Lee, La Route des Indes de David Lean,
Samedi soir et dimanche matin de Karel Resz, The Servant de Joseph Losey, Shakespeare in Love de John Madden, Les Suffragettes de Sarah Gavron, Les Virtuoses de Mark Herman, Wallace et Gromit, les inventuriers de
Nick Park, We Want Sex Equality de Nigel Cole

Nouveauté : parution du premier « ciné-dossiers »
Conçu par les membres du groupe pédagogique, le Ciné-Dossiers est sans équivalent et constitue un outil précieux pour les enseignants. 172 pages consacrées à l’analyse des 26 films proposés en lien avec l’histoire de la
Grande-Bretagne. Pour chaque films, 6 pages sont consacrées à son étude, avec une fiche de présentation, une approche contextuelle et cinématographique ainsi que l’analyse d’une séquence-clé. Des pistes documentaires et les
ressources documentaires sont enfin données pour ceux qui voudraient aller plus loin. En vente (15 €) au cinéma
Jean Eustache.
LE JURY LYCEEN
6 lycéens de Bordeaux Métropole sont invités à découvrir une compétition de documentaires inédits à sujet historique.
Encadrés par Florence Lassalle, administratrice au cinéma Jean Eustache, et accompagnés par la réalisatrice GAËLLE
ROYER, présidente de ce jury, les lycéens décerneront le prix Bernard Landier.

ATELIER CRITIQUE
7 lycéens de Bordeaux Métropole découvrent le métier de critique de cinéma. Encadrés par deux enseignants, ils assistent à
des projections pendant toute la durée du Festival, et écrivent des chroniques sur les films visionnés. À la fin de la semaine,
ils confrontent leurs points de vue et leur expérience avec un véritable critique de cinéma.
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Jurys et compétitions
Les Jurys · p. 32-33
La Compétition fiction · p. 34-35
Les Réalisateurs présents à Pessac · p. 36
la Compétition documentaires inédits · p. 37-38
La Compétition Panorama du documentaire · p. 39

Les Jurys Fiction

Le Jury professionnel: Prix du Film d’Histoire

Parrainé par la Caisse des Dépôts et Consignations et le Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion - 1er Grand
Cru Classé 1855, Château Mission Haut-Brion - Cru classé des Graves)

Président : michel ciment, critique cinéma et directeur de la publication de Positif
jean-françois baillon, professseur des universités
stéphanie benson, écrivaine et maître de conférence
Natacha laurent, historienne du cinéma
sandrine brauer, productrice

Le Jury étudiant : Prix du Jury étudiant
Parrainé par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Président : azouz begag, écrivain
et 5 étudiants de l’Université de Bordeaux et de l'Université Bordeaux Montaigne :
Wissam Bentikouk - Licence Histoire de l’Art, université Bordeaux Montaigne
Geoffray Bouché- LEA Anglais-Arabe, université Bordeaux Montaigne
Ludovic Germain - Master Histoire, université Bordeaux Montaigne
Inès Lefebvre - Licence Histoire, université Bordeaux Montaigne
Gaby Michel - Licence Philosophie, université Bordeaux Montaigne

Prix du public
Parrainé par l’Histoire
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Les Jurys Documentaire

Catégorie documentaires inédits

Le Jury professionnel

Parrainé par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

Président : guy seligmann, auteur, réalisateur et producteur
Anne-marie cocula, membre du conseil d’administration du festival
françois ekchazjer, critique
Anne georget, réalisatrice
pascal mérigeau, journaliste et critique
rémy sautter, président honoraire de RTL
Amy McArthur, étudiante à l’IJBA
Kathleen Franck, étudiante à l’IJBA

Le Jury Lycéen : prix Bernard Landier du Jury Lycéen
En hommage à l’ancien conseiller cinéma du Rectorat de Bordeaux

Présidente : gaëlle royer, réalisatrice
et 9 lycéens des établissements de l’agglomération bordelaise:
Enseignant encadrant : FLORENCE LASSALLE
Clarisse Alemany
Hautier Chloé
Ethan Fillette
Marius Raymond
Abel Amouroux
Flore Perrault

Prix du public
Parrainé par l’Histoire

Catégorie Panorama du documentaire 2017

Le Jury de la Ville de Pessac
Le Jury de la Ville de Pessac remettra le Prix de la ville de Pessac.

Présidente : emmanuelle nobécourt, réalisatrice
et les 5 pessacais :
Justine Bonis
Caroline Dubesset
Théo Garcia
Mireille Lucbert
Nicole Pachoud
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La compétition fiction
Compétition de 10 longs métrages de fiction, indépendants du thème, présentés en
avant-première. Sélectionnés par François Aymé, commissaire général du Festival.
* Personnalité présente

La Douleur
d’Emmanuel Finkiel*.
France/Belgique, 2017, 2h06 - Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin
Biolay, Shulamit Adar…
Sortie 24 janvier 2018
Juin 1944, Robert Antelme, figure majeure de
la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune
épouse Marguerite, écrivain et résistante, est
prête à tout pour le retrouver…

L’Insulte - PREMIERE FRANCAISE
de Ziad Doueiri*.
France/Liban/Chypre/Belgique, 2016,
1h52 - Avec Adel Karam, Kamel El Basha,
Rita Hayek…
Sortie 24 janvier 2018
Lorsqu’une dispute entre un chrétien libanais et un Palestinien, éclate dans une rue de
Beyrouth, les veilles blessures et les traumatismes de tout un pays réapparaissent…

L’Échange des princesses
de Marc Dugain*.
France, 2017, 1h40 - Avec Lambert Wilson,
Anamaria Vartolomei, Olivier Gourmet,
Catherine Mouchet…
Sortie 27 décembre 2017
1721. Philippe d’Orléans, Régent de France
veut consolider la paix avec l’Espagne. Sa
fille épousera l’héritier du trône d’Espagne
et Louis XV, l’Infante d’Espagne, âgée de 4
ans…

La Juste route
de Ferenc Török.
Hongrie, 2017, 1h31, N&B - Avec Péter
Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki…
Sortie 6 décembre 2016
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un
village s’apprête à célébrer le mariage du fils
du notaire tandis que deux juifs orthodoxes
arrivent, chargés de lourdes caisses…

Un homme intègre
de Mohammad Rasoulof.
Iran, 2017, 1h58 - Avec Reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi…
Sortie 6 décembre 2017
Reza, installé en pleine nature avec sa famille, se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce jusqu’au jour où une compagnie
privée vient le contraindre à vendre son
terrain…
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Mariana
de Marcela Said*.
Chili/France, 2016, 1h34 - Avec Antonia
Zegers, Alfredo Castro, Rafael Spregelburd… Sortie 13 décembre 2017
Mariana, quadragénaire de la haute bourgeoisie chilienne, est attirée par Juan, son
professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel
suspecté d’exactions pendant la dictature…

L’Échange des princesses

La compétition fiction

* Personnalité présente

La Mort de Staline - Film d’ouverture
PREMIERE FRANCAISE

de Armando Iannucci.
Grande-Bretagne/France/Belgique, 2017,
1h47 - Avec Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Simon Russell Beale,
Jason Isaacs… Sortie 21 mars 2018
Dans les jours qui suivent l’attaque cérébrale
de Staline, les membres du comité central se
livrent à un combat acharné pour prendre le
pouvoir...

Razzia
de Nabil Ayouch.
France/Maroc/Belgique, 2017, 1h49 - Avec
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid… Sortie 28 février 2018
Des montagnes de l’Atlas à Casablanca, du
passé au présent, cinq destins en quête de
liberté et le bruit d’une révolte qui monte…

Razzia

L’Ordre des choses

Les Bienheureux
de Sofia Djama*.
France, 2017, 2h06 - Avec Sami Bouajila,
Nadia Kaci… Sortie 13 décembre 2017
Alger, quelques années après la guerre civile.
Amal et Samir évoquent leur Algérie alors
que leur fils et ses amis errent dans la ville
qui se referme peu à peu sur elle-même….

L’Ordre des choses
de Andrea Segre*.
Italie/France, 2017, 1h52 - Avec Paolo
Pierobon, Valentina Carnelutti, Giuseppe
Battiston, Olivier Rabourdin, Yusra War- Les Bienheureux
sama… Sortie février 2018
Alors qu’il est missionné en Libye pour lutter
contre l’immigration illégale, l’officier Corrado rencontre Swada, une jeune Somalienne
qui fuit son pays ravagé par la guerre...
En présence du producteur Antoine de Clermont
Tonnerre
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Les réalisateurs présents à Pessac

Marcela Said

Marc Dugain

Sofia Djama

Andrea Segre

Emmanuel Finkiel

Ziad Doueiri
Eric Barbier
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La compétition documentaire
Compétition de 11 films documentaires inédits (indépendants du thème et présentés en
avant-première), sélectionnés par Pierre-Henri Deleau, délégué général du Festival.
* Personnalité présente

Anne Morgan, une Américaine sur le front
Sylvain Bergère*, 52 min.
Entre 1917 et 1924, 350 Américaines débarquent
en France pour participer à l’effort de reconstruction. À leur tête, Anne Morgan. Pour susciter des
dons aux USA, elle fait réaliser de nombreux films
et photos, admirables témoignages de la vie de
cette époque.

Demons in Paradise
Jude Ratnam, 94 min.*
1983. Enfant, Jude Ratman fuit les massacres perpétrés contre les Tamouls. Aujourd’hui réalisateur,
il parcourt son pays, convoquant les souvenirs enfouis de ses compatriotes sur ces exactions.

L’Art moderne américain : une arme secrète
de la Guerre froide
François Lévy-Kuentz*, 52 min.
Les rapports entre l’art, l’histoire et la politique,
dans une Amérique qui imposa après-guerre son
avant-garde artistique et en fit une arme idéologique face à l’URSS.

Hippocrate aux enfers
Jean-Pierre Devillers*, 80 min.
Sous le IIIe Reich, des milliers de déportés furent
utilisés comme cobayes pour des expérimentations médicales. Comment des médecins ont-ils
pu commettre de telles atrocités ?

Chine, l’empire du temps
Cédric Condon*, 2 x 52 min.
1 - Les jésuites à la conquête de la Cité Interdite
2 - Le procès du temps
Fin XVIe, la mission jésuite de Matteo Ricci fut le
prélude à un échange unique entre Occident et Empire du Milieu, où se mêlèrent amour de la science,
puissance de la religion et calcul politique.

En présence de la productrice Julie Paratian

L’Île de Lumière
Nicolas Jallot*, 64 min.
L’histoire d’un bateau transformé en hôpital, parti
en 1979 en Mer de Chine secourir les boat-people,
dont la tragédie avait frappé les esprits et entrainé
une spectaculaire mobilisation.

Jacques Doriot, le petit führer français
Joseph Beauregard*, 60 min.
L’énigme Jacques Doriot, où comment un ancien
Dans la tête des SS
député communiste de l’entre-deux-guerres basSerge de Sampigny*, 106 min.
cula dans la collaboration la plus radicale avec
Les SS ont décimé le peuple juif et ensanglanté l’Allemagne nazie.
l’Europe. Certains sont encore en vie. Comment En présence du réalisateur et du producteur Loïc Bouchet
ont-ils pu s’engager dans l’une des pires organisations criminelles du XXe siècle ?

L’Art moderne américain : une arme secrète de la Guerre froide
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La compétition documentaire

* Personnalité présente

La Police de Vichy
David Korn-Brzoza*, 94 min.
Loin de constituer un rempart contre l’occupant, la police de Vichy a pleinement joué la carte de la collaboration, pourchassant juifs et résistants, devançant les exigences allemandes…
Roland Dumas, le mauvais garçon de la République
Patrick Benquet*, 60 min.
Pour le grand public, Roland Dumas, c’est l’affaire Elf. Mais c’est surtout 70 ans de vie politique. Portrait
d’un homme de réseau, franc-tireur et jouisseur qui a toujours privilégié la liberté à la morale.
Le Soliloque des muets
Stéphane Roland*, 70 min.
En Indonésie, les survivants de la dictature de Suharto, muselés depuis 50 ans, témoignent de l’un des
plus importants et pourtant méconnus crimes contre l’humanité du XXe siècle.
En présence du réalisateur et de la productrice Isabelle Neuvialle

Le Soliloque des muets
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La compétition Panorama du documentaire
11 films sélectionnés par Pierre-Henri Deleau, délégué général du festival.
Florilège de films documentaires d’histoire récents, déjà diffusés à la télévision.
* Personnalité présente

1917, il était une fois la Révolution
Bernard George*, 90 min.
Entre février et octobre 1917, la Russie impériale
entre en révolution. Neuf mois de troubles et d’incertitudes, avant qu’un coup d’État ne vienne
changer profondément le cours de l’histoire…

Hell on Earth
Sebastian Junger et Nick Quested*, 99 min.
Rapport détaillé de la descente aux enfers de la
Syrie, du chaos qui en a suivi ainsi que de la montée d’ISIS, ce documentaire capture le douloureux
carnage de cette guerre, à travers ses conséquences
politiques et sociales et son désastreux bilan humain.

En présence du réalisateur et de la productrice Lucie Pastor

1917 La Fayette nous voilà !
Grégory Laville* et Jean-Yves Le Naour, 54
min.
L’entrée des USA dans la Grande Guerre aux côtés
des Français est bien plus que le paiement d’une
dette historique. C’est aussi la rencontre entre l’ancien et le nouveau monde, la confrontation de deux
cultures et deux politiques.

Jeunesses hitlériennes : l’endoctrinement
d’une nation
David Korn-Brzoza*, 107 min.
Berlin, avril 1945. Parmi les ultimes combattants
du Führer, des adolescents dont certains n’ont pas
quinze ans. Qui sont ces enfants-soldats prêts à se
sacrifier pour Hitler ? Comment le régime s’est-il
assuré leur loyauté sans faille ?

Communisme le murmure des âmes blessées
Daniel Leconte*, 59 min.
Anton est le petit-fils de Nicolas Kazakov, fondateur d’une dynastie ouvrière qui a écrit la « légende » du communisme. Comment assumer une
histoire quand elle vous fait honte mais vous colle
à la peau, dans une société russe qui a changé ?

Klaus Barbie, la traque
Christophe Brulé* et Vincent Téjéro*, 75
min.
Pendant près de 40 ans, l’ancien SS Klaus Barbie a
réussi à échapper à la justice. Entre protection de la
CIA, fuite en Amérique latine et trafics d’armes, la
traque d’un insaisissable criminel de guerre.

De Gaulle, le dernier roi de France
Patrick Rotman, 105 min.
Les années de Gaulle au sommet de l’État (19581969) ouvrent une ère nouvelle : fin de la guerre
d’Algérie, nouveau régime politique, rêve de grandeur en politique étrangère, mutations de la société…

Le Manuscrit sauvé du KGB - «Vie et Destin» de Vassili Grossman
Priscilla Pizzato* , 58 min.
La bouleversante histoire d’un écrivain et de son
roman Vie et destin, considéré comme l’une des
charges les plus violentes jamais portées contre le
régime stalinien, confisqué par le KGB, avant de
passer clandestinement à l’Ouest.
Tranzicion, Art et Pouvoir en Albanie
Giuseppe Schillaci*, 52 min.
Portrait à travers le regard de ses artistes d’un pays,
passé d’une dictature communiste qui l’enfermait
dans un isolement presque total à une démocratie
aspirant à trouver sa place en Europe.
L’Utopie des images de la Révolution russe
Emmanuel Hamon*, 88 min.
À travers les images des fictions soviétiques de
1917 à 1934, une bande de jeunes prodiges du 7ème
art nous raconte cette époque unique.

Hell on Earth

L’Épopée des gueules noires
En présence du réalisateur et de la conseillère historique NaFabien Béziat* et Hugues Nancy, 94 min.
L’épopée des gueules noires ou la geste héroïque tacha Laurent
des mineurs de fond, le roman de la classe ouvrière
la plus emblématique de l’histoire industrielle
française.
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Avec France Télévisions
* Personnalité présente

AVEC FRANCE 3 nouvelle AQUITAINE
Lundi 20 novembre à 14h00

GUrs, un silence assourdissant
D’Antoine Laura
Co-auteurs : Antoine Laura et Pierre Vidal*. Coproduction : 13 Productions, France 3 Nouvelle-Aquitaine. France, 2017, 52 mn
Fin 1945, parmi les camps d’internement qui existent sur le territoire français, celui de Gurs, un
petit village devenu en quelques mois la troisième ville des Basses-Pyrénées. Des dizaines de milliers de personnes sont passées par ce camp, le plus grand de France, internées dans des conditions terribles. Elles y sont décédées ou l’ont quitté pour les « camps d’extermination »…
En présence des auteurs et de Jean-François Karpinski, conseiller des programmes à France 3 Nouvelle Aquitaine

avant-première, avec france 5
Vendredi 24 novembre à 15h30

Sherlock Holmes contre Conan Doyle
D’Emmanuelle Nobécourt*
Écrit par Michel Le Bris - France, 2017, 52 mn
130 ans après sa création par Conan Doyle, Sherlock Holmes est un mythe littéraire qui a survécu à
son auteur. Malgré la détermination de Doyle pour échapper à sa créature et développer une œuvre
plus large, l’auteur est pris au piège. Le public s’empare du personnage, le façonne au point qu’on le
croit réel et que l’on sollicite son aide pour des enquêtes.
avant-première avec france 3
Vendredi 24 novembre à 19h15

Dans la tête des SS
De Serge de Sampigny*
France, 2017, 106 mn, doc.
SS, « Schutzstaffeln », l’Ordre noir. Créés en 1925 pour assurer la protection de Hitler, ces « escadrons de protection » se voulaient l’élite raciale du peuple allemand. Au nom du Führer, auquel ils
avaient juré fidélité jusqu’à la mort, ils ont décimé le peuple juif, ensanglanté l’Europe, massacré
ceux qu’ils avaient désignés comme leurs ennemis.
En compétition – Documentaires inédits
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Sherlock Homes contre Conan Doyle

Avec ARTE Actions Culturelles
* Personnalité présente

AVANT-PREMIère
Jeudi 23 novembre à 19h15

Chine, l’empire du temps
De Cédric Condon*
Co-écrit par Arya Surowidjojo, Jean-Marc Bonnet-Bidaud France, 2017, 2 x 52 mn, doc.
Partie 1 : Les jésuites à la conquête de la Cité interdite
Partie 2 : Le procès des jésuites
Matteo Ricci, un jeune jésuite formé à la géométrie et à l’algèbre, va pénétrer en Chine à la fin du 16ème siècle. Il va découvrir combien la cosmologie et l’art de mesurer le temps sont
au centre de la civilisation chinoise et de l’autorité impériale, le
‘mandat du ciel’ de l’empereur. Sur trois générations, trois jésuites vont se battre pour le pouvoir dans la cité interdite.
En compétition – Documentaires inédits
Projection intégrale
Samedi 25 novembre à 18h15 : ép. 1 Indochine, la fin, 2 Insurrection et 3 Le Bourbier.
Dimanche 26 novembre à 11h : ép. 4 Le Doute et 5 Révoltes - à 14h15 : ép. 6 Fantômes et 7 Mer de feu - à 16h15 : ép. 8
Guerre civile et 9 L’Effondrement.

Vietnam
De Ken Burns et Lynn Novick
États-Unis, 2017, 9 x 52 mn, doc. Prod. Florentine Films, Weta, PBS, en association avec ARTE France
Une série documentaire d’une ampleur exceptionnelle qui propose une approche inédite de la guerre du Vietnam. Ken Burns et
Lynn Novick nous font revivre le conflit vietnamien au plus près
de ceux qui l’ont vécu. En 9 épisodes, les réalisateurs retracent ces
30 années de soulèvements et de destructions, cette tragédie qui
fit plus de 3 millions de morts, à travers les récits intimes de près
d’une centaine de témoins. Simple militaire ou dirigeant, journaliste ou activiste, déserteur, diplomate ou soeur d’un soldat défunt, tous ont fait, observé ou subi cette guerre, mère de toutes les
guerres modernes, qui a divisé l’Amérique et l’opinion mondiale
pour toujours. « Il était extrêmement important d’interviewer des
Nord-Vietnamiens, civils et militaires, mais aussi des Sud-Vietnamiens, aux côtés de tous les témoins américains, du journaliste de
terrain à l’activiste anti-guerre, du déserteur au plus décoré des soldats. » – Ken Burns
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Séances spéciales
* Personnalité présente

Avec la DPMA (Direction du Patrimoine, de la mémoire et des archives) et l’ECPAD
(Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense)
Mercredi 22 novembre à 15h30

ANNE MORGAN, UNE AMÉRICAINE SUR LE FRONT
De Sylvain Bergère* et Benoit Gautier
France, 2017, 52 mn, doc. – Coproduction Artline Films, France 5, Histoire, Musée franco-américain
du château de Blérancourt.
Juste après la Première Guerre mondiale, en Picardie, Anne Morgan, une jeune Américaine fortunée, est
une pionnière de ce que l’on appellera plus tard « l’humanitaire »…
En compétition Documentaires inédits
Suivi de

1917, LES AMÉRICAINS ENTRENT EN GUERRE
Images d’archives – 1917, 40 mn
Le 6 avril 1917, le président Wilson déclare la guerre à l’Allemagne. L’année 1917 a été une clef de voûte,
charnière entre 1916 et la création de l’escadrille La Fayette et l’armistice du 11 novembre 1918.
Mercredu 22 novembre à 19h30

KLAUS BARBIE, UN PROCÈS POUR MEMOIRE
De Jérôme Lambert* et Philippe Picard*
France, 2017, 73 mn, doc. Conseiller historique : Jean-Marc Dreyfus
Une coproduction Morgane production, INA. Avec la participation de France Télévisons
Le 11 mai 1987, après des années de traque, Klaus Barbie, le meurtrier de Jean Moulin, le responsable de
la déportation de milliers de Juifs de France, se retrouve devant la cours d’assise de Lyon. Pour la première
fois en France, un homme est jugé pour crime contre l’humanité. Ce procès, démesuré avec 106 témoins, 40
avocats, 6 semaines d’audience, 800 journalistes accrédités pour un seul prévenu, a été exceptionnellement
filmé dans son intégralité. À partir de ces images d’une force restée intacte, et des témoignages de ceux et
celles qui y participèrent (avocats, jurés, témoins, journalistes, magistrats) nous avons voulu restituer ce
moment unique dans l’histoire judiciaire.
Avec le Master Cinema et audiovisuel parcours “documentaire et archives”. Université Bordeaux Montaigne
Mardi 21 novembre à 17h - En présence des auteurs

DOCUMENTAIRES D’HISTOIRE ET MONTAGES D’ARCHIVES DE FIN D’ÉTUDES
Avec Clément Puget, Maître de conférences et coresponsable du Master.
Cinq court-métrages réalisés par les étudiants entre 2012 et 2017, à l’occasion d’une séance soutenue par le
Service Commun de Documentation de l’université Bordeaux Montaigne. 56°7 Ouest (collectif, 10’, 2017),
Le Visiteur (collectif, 4’, 2017), Lou Cap Herré (Antoine Michelet, 20’, 2016), Mémoire sans câble (Félix
Taillez, 15’, 2012), Bordeaux-Paris, la course d’un siècle (Manuel Senut, 20’, 2017).
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Avant-premières fiction - Hors compétition
* Personnalité présente

Samedi 25 novembre à 11h00

Les Heures sombres
De Joe Wright
Avec Gary Oldman, Stephen Dillane, Lily James
Grande-Bretagne, 2017, 114 mn - Sortie 10 janvier 2018
Mai 1940. Winston Churchill : de son accession au poste de Premier ministre jusqu’à l’évacuation des
forces britanniques depuis Dunkerque en pleine Seconde Guerre mondiale.
Samedi 25 novembre à 18h15

LES GARDIENNES
De Xavier Beauvois
D’après l’œuvre d’Ernest Pérochon. Productrice Sylvie Pialat*. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry*, Cyril Descours… France,
2016, 134 mn - Sortie 6 décembre 2017
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front. La
doyenne engage Francine, une jeune fille de l’assistance publique, pour les seconder.

Dimanche 26 novembre à 20h30

La Promesse de l’aube - FIlm de clôture
D’Éric Barbier*
D’après l’œuvre de Romain Gary. Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, JeanPierre Darroussin…France/Belgique, 2017, 130 mn - Sortie 20 décembre 2017
La destinée romanesque de Romain Gary sous l’influence décisive de sa mère excentrique et passionnée :
de son enfance en Pologne à son premier roman écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale.
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Autour du festival
En Echo au Festival

Lundi 20 novembre à partir de 22h. France 3 Nouvelle Aquitaine diffuse 4 documentaires d’histoire :
Au temps des Américains - inédit
de Yves-Antoine Judde et François Vivier
1950, dans le climat menaçant de la guerre froide,des milliers d’Américains, débarquent dans les
provinces françaises.
L’héritage retrouvé
de Pierre Goetschel
À partir de quelques objets, le réalisateur part en quête de la mémoire de ses grands-parents qu’il n’a
pas connus.
Gurs, un silence assourdissant
d’Antoine Laura et Pierre Vidal
Présentation p. 40
L’Évadé
de Philippe Labrune
L’histoire vraie qui a inspiré La Grande Évasion, ou quand un destin singulier devient une légende
du cinéma.
Le Prix du Livre d’Histoire du cinéma

Créé en 2010, le Prix du livre d’histoire du cinéma est un prix décerné par des représentants du Conseil
d’Administration du Festival du film d’histoire visant à récompenser le meilleur livre d’histoire de
cinéma paru dans l’année.
Cette année, le prix est décerné à Luc Béraud pour Au travail avec Eustache (Actes Sud Institut Lumière, janvier 2017)
Mention spéciale à Michel Le Bris pour Kong (Grasset, août 2017)
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie de clôture.
LE PRIX PAPE-CLEMENT

Parrainé par le château Pape-Clément
Décerné à une personnalité de l’histoire ou du cinéma, en hommage à son parcours professionnel lors
de la soirée de clôture.
Et toujours...

Dédicaces
Avec la Librairie Encre Blanche, partenaire du Festival. Des séances de dédicaces auront lieu tous les
jours avec les invités présents, au Cosy Bar et dans le hall du cinéma.
Le catalogue du Festival
C’est le guide indispensable du festivalier. Il présente en détail le thème, les rencontres d’histoire, les
débats, les invités, les films et les documentaires du Festival. Chaque film programmé fait l’objet d’une
analyse détaillée, accompagnée de photographies inédites. Édition en noir et blanc ou en couleur. En
vente à 12 euros à Pessac (Jean Eustache) et à Bordeaux (Librairie Mollat, rue Porte Dijeaux) à partir du
17 novembre, puis sur le site du Festival.
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Les personnalités de A à Z
MARTIN AURELL, historien
CLAUDE AZIZA, historien
JEAN-FRANÇOIS BAILLON, historien
ÉRIC BARBIER, réalisateur
JOSEPH BEAUREGARD, réalisateur
AZOUZ BEGAG, écrivain et homme politique
PATRICK BENQUET, réalisateur
FABRICE BENSIMON, historien
STÉPANIE BENSON, écrivaine et maître de conférence
LUC BÉRAUD, réalisateur, écrivain
SYLVAIN BERGÈRE, réalisateur
FABIEN BÉZIAT, réalisateur
LOÏC BOUCHET, producteur
YAN BRAILOWSKY, historien
SANDRINE BRAUER, productrice
FRÉDÉRIQUE BREDIN, présidente du CNC
CHRISTOPHE BRULÉ, réalisateur
IRIS BRY, comédienne
MICHEL CABANNES, universitaire
ADÈLE CASSIGNEUL, universitaire
NICOLAS CESAR, journaliste
PHILIPPE CHASSAIGNE, historien
MICHEL CIMENT, critique de cinéma
ANNE-MARIE COCULA, historienne
CÉDRIC CONDON, réalisateur
WillY DALLAY, journaliste
ANTOINE DE CLERMONT TONNERRE, producteur
SERGE DE SAMPIGNY, réalisateur
SONIA DELESALLE-STOLPER, journaliste
JEAN-PIERRE DEVILLERS, réalisateur
PAUL DIETSCHY, historien
SOFIA DJAMA, réalisatrice
ZIAD DOUEIRI, réalisateur
MARC DUGAIN, auteur
FRANÇOIS EKCHAJZER, critique de cinéma
MARIE-CLAUDE ESPOSITO, historienne
EMMANUEL FINKIEL, réalisateur
CHRISTOPHER FLETCHER, historien
KATHLEEN FRANCK, étudiante en journalisme
ROBERT FRANK, historien
JEAN-PHILIPPE GENET, historien
BERNARD GEORGE, réalisateur
ANNE GEORGET, réalisatrice
CLARISSE GODARD-DESMAREST, historienne
CHRISTOPHE GILLISSEN, historien
ROGER HAIGH, professionnnel
EMMANUEL HAMON, réalisateur
VALÉRIE HANNIN, historienne
ALEXANDRE HOLROYD, député
NATHALIE JAËCK, universitaire
NICOLAS JALLOT, réalisateur
MOYA JONES, historienne
AMÉLIE JUAN, productrice
OLIVIER JULIEN, universitaire
JEAN-FRANÇOIS KARPINSKI, conseiller de programme
SYLVIE KAUFFMANN, journaliste
FRANÇOIS KERSAUDY, historien
ANAÏS KIEN, journaliste
HÉLOÏSE KOLEBKA, historienne et journaliste
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DAVID KORN-BRZOZA, réalisateur
SIMON KUPER, chroniqueur
THIERRY LABICA, universitaire
CONSTANCE LACROIX, traductrice littéraire
FRÉDÉRIQUE LACHAUD, historienne
JÉRÔME LAMBERT, réalisateur
ANTOINE LAURA, réalisateur
NATACHA LAURENT, universitaire
SÉBASTIEN LAURIER, auteur
CLAIRE LAUX, historienne
GRÉGORY LAVILLE, réalisateur
DANIEL LECONTE, réalisateur
TREVOR LEGGETT, agent immobilier
FRANÇOIS LÉVY-KUENTZ, réalisateur
SYLVIE LINDEPERG, historienne
CHRISTOPHE LUCET, journaliste
AMY MCARTHUR, étudiante en journalisme
DENIS MACSHANE, homme politique
PASCAL MÉRIGEAU, critique de cinéma
ISABELLE NEUVIALLE, productrice
EMMANUELLE NOBÉCOURT, réalisatrice
FRÉDÉRIC OGÉE, universitaire
JEAN-PIERRE OHL, écrivain
FABIEN PAQUET, historien
JULIE PARATIAN, productrice
LUCIE PASTOR, productrice
JEAN PETAUX, universitaire
SYLVIE PIALAT, productrice
PHILIPPE PICARD, réalisateur
CARLOS PINSKI, producteur
PRISCILLA PIZZATO, réalisatrice
JEAN-PIERRE POUSSOU, historien
NICK QUESTED, réalisateur
STÉPHANE ROLAND, réalisateur
Christian Roudaut, journaliste
GAËLLE ROYER, réalisatrice
HAYDÉE SABÉRAN, journaliste
MARCELA SAID, réalisatrice
RÉMY SAUTTER, ancien président de RTL
GIUSEPPE SCHILLACI, réalisateur
ANDREA SEGRE, réalisateur
GUY SELIGMANN, réalisateur
PIERRE SERNA, historien
PIERRE SINGARAVÉLOU, historien
ANIA SZCZEPANSKA, universitaire
PAUL TAYLOR, journaliste
VINCENT TÉJÉRO, réalisateur
OLIVIER THOMAS, historien et journaliste
JEAN-MARIE TIXIER, président du cinéma Jean Eustache
ROBERT TOMBS, professeur émérite
Jeremy Tranmer, maître de conférence
GÉRALDINE VAUGHAN, historienne
PIERRE VIDAL, auteur
THOMAS WIEDER, journaliste
MICHEL WINOCK, historien
MICHAEL WOOSNAM-MILLS, journaliste

Informations pratiques
Prévente

Préventes de billets en ligne dès le 6 novembre sur le PHOTOS ET VIDEOS
site internet du Cinéma Jean Eustache et le 15 novembre aux
caisses du cinéma :
www.webeustache.com
www.cinema-histoire-pessac.com

Sur demande :
05 56 46 69 82 ou presse.festival.pessac@wanadoo.fr

Accréditations Presse

www.cinema-histoire-pessac.com
05.56.46.25.43
contact@cinema-histoire-pessac.com

L'accréditation Presse donne accès à toutes les séances du
Festival, dans la limite des places disponibles.
Vous pouvez effectuer une demande en téléchargeant le
formulaire dédié dans l'espace Presse du site internet ou par
email : presse.festival.pessac@wanadoo.fr

Tarifs

Les partenaires

Toutes les rencontres et tous les débats d’histoire sont
gratuits et accessibles à tous.
Films à la séance : 7 €
Etudiants et moins de 18 ans : 5€€
Carte 20 films (non nominative) : 62 € (+ un magazine
L’Histoire et le catalogue du festival offerts)
Carte 5 films (non nominative) : 25 € (5 € le film)
Catalogue du Festival : 12 €
Livret pédagique Ciné-Dossiers : 15 €

Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, Département de la
Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine, Centre National du
Cinéma et de l’Image Animée, Ministère de la Culture et de
la Communication, Ministère des Armées -Direction des
Patrimoines, de la Mémoire et des Archives, Rectorat de
l’Académie de Bordeaux, Caisse des Dépôts et Consignations,
Audiens

Renseignements

Les lieux du Festival
Le cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République à Pessac
Centre) : projections dans les cinq salles du cinéma, débats
dans les salles de cinéma ou au Cosy Bar - au 3e étage.
La médiathèque Jacques Ellul (21, avenue de Camponac
à Pessac) : projections de films de la thématique dans
l’auditorium de la médiathèque.

Se restaurer
Snack Bar du Cinéma Jean Eustache
Cosy Bar au 3e étage du cinéma
Service continu : 10h-22h00

avec la participation de ARTE actions culturelles,
France Télévisions, France 3 Nouvelle Aquitaine, France
Culture, France Bleu Gironde, FIP, L’Histoire, Junk Page,
Positif, Sud Ouest, Vocable, Café économique de Pessac, Canopé, Cinéma Jean-Eustache, Cinémas de proximité de la
Gironde, Cinémas de proximité en Aquitaine, le Festival des
Solidarités - FESTISOL, ECPAD, IJBA, Les Amis du Monde
diplomatique, Librairie Encre Blanche, Librairie Mollat, Médiathèque Jacques-Ellul, Sciences-Po Bordeaux, Université
de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne

et avec le soutien de

Accès
Rocade sortie 13
SNCF : TER Bordeaux/Pessac (5 mn) / Alouette-France /
Pessac centre (2 mn)
Tramway ligne B - terminus Pessac centre
Bus 4, 23, 24, 35, 36, 42, 44, 48, 87 - arrêt Pessac centre /
Pessac Gare
Station VCUB près du cinéma
www.infotbm.com / Allô TBM : 05 57 57 88 88

Air France, Aquitanis, Château
Pape Clément*, Château Smith Haut-Lafitte, Crédit Mutuel
du Sud-Ouest, Domaine Clarence Dillon : Château HautBrion* et Château La Mission Haut-Brion*, Domofrance,
ENGIE, Gaz de Bordeaux, Géant Casino Pessac, Holiday
Inn, Peugeot Retail, PROCIREP – Société des Producteurs,
SCAM, SNCF, Syndicat Viticole de Pessac-Léognan*, TBM –
Transports Bordeaux Métropole, Thales, Triaxe, Vignobles
Michel Gonet : Château Haut Bacalan* et Château HautL’Evêque*, Vignobles André Lurton : Château La Louvière*,
Château Coucheroy*, Château Couhins-Lurton*.
* À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Se garer à Pessac
Parking souterrain en centre-ville.
Parking près de la Poste.
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L’équipe du festival
L’association du Festival
Président d’honneur : Jean-Noël Jeanneney
Président : Alain Rousset
Vice-président : Jean Labib
Secrétaire général : Claude Aziza
Trésorier : Allain Glykos
Membres : Anne-Marie Cocula, professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne, vice-présidente
du Conseil Régional d’Aquitaine · Marcel Desvergne, ex-président d’Aquitaine Europe Communication ·
isabelle dulaurens, adjointe au Maire, élue culture et tourisme · Jean-Marie Dupont, président de
Biarritz Festivals · Alexandre Fernandez, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bordeaux
Montaigne · Valérie Hannin, directrice de la rédaction et rédactrice en chef de L’Histoire · Michèle Hedin,
membre du groupe pédagogique · Stéphane Khemis, historien et fondateur de L’Histoire · Danielle Le
Roy, administratrice du festival · Séverine Nikel, éditrice au Seuil pour l'histoire · Pierre Pommier,
réalisateur · Jean Rozat, ex-directeur général d’ARTE · Jean-Marie Tixier, président de l’association du
Jean Eustache · Thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde · Michel Winock, historien et membre
fondateur de L’Histoire · Irène MONLUN, adjointe à la vie associative de la Ville de Pessac
L’équipe du Festival 2017
Organisation : Association du Festival international du film d’histoire
Délégué général: Pierre-Henri Deleau
Commissaire général et sélection du Prix du film d’histoire - catégorie Fiction : François Aymé
Adjointe au Commissaire général : Julia Pereira
Organisation générale et catalogue (Prix du film d’histoire - catégorie Documentaire): Bruno Scheurer
Régie générale : François Daguisé, assisté de Pauline Rouchaléou
Accueil des invités : Marie-Laure Sagardiluz, assistée de Jeanne VIDAL-GIRAUD
Mission scolaire et décentralisation: Virginie Franceschinis, Françoise Alaerts-Durieux, Julia
Pereira
Relations presse, site internet et communication: Frédérique Ballion
Rédaction du catalogue, créations graphiques : Boris Barbiéri
Relations publiques : Anne-Marie Recurt et Julia Pereira, assitée de Margaux Beaulaton
Rencontres d’histoire et cahier histoire du catalogue : Valérie Hannin (directrice de la rédaction de la revue
L’Histoire), Olivier Thomas, Claire Wallet
Photographe : Alain Birocheau
Accueil : deborah serrano et SIRIDIWE Mayara
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