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Kong Dongmei, 41 ans, a été classée par le magazine
cantonais New Fortune au 242e rang des 500 personnalités les plus riches de Chine. Elle serait à la tête d’une
fortune de 5 milliards de yuans. Le grand-père de Kong
Dongmei a pour nom… Mao Zedong.
Début 2013, au cœur d’une actualité rythmée par les
plans de licenciement, c’est avec l’industriel indien
Lakshmi Mittal que l’État français a tenté de négocier
le maintien en activité des hauts fourneaux de Florange.
Ces deux exemples illustrent à eux seuls la transformation radicale, sur les plans politique, idéologique et économique, de l’Inde et de la Chine en l’espace de 30 ans.
Une fois encore, le Festival de Pessac s’attache donc à
entrer en résonance avec l’actualité.
La 24e édition a pour ambition d’expliciter, dans une
perspective culturelle et historique, le déplacement du
centre névralgique de l’activité mondiale de l’océan
Atlantique vers l'Asie. Est-ce le poids du colonialisme,
une vision atavique et ethnocentrée de la marche du
monde ? Toujours est-il que l’Occident a longtemps
été dans le déni face à la fantastique progression économique de l’Inde et de la Chine. L’expression « pays
émergent », encore utilisée il y a peu de temps à propos
de la Chine, devenue la 2e puissance mondiale, est à cet

égard révélatrice. Il faut dire que les fortes croissances
enregistrées simultanément par les « géants » de l'Asie
sont inédites par leur ampleur (notamment démographique) et la rapidité de leur développement. On mesure là les enjeux du présent programme pédagogique
qui, à son échelle, peut permettre aux élèves de mieux
appréhender les transformations des décennies passées
et à venir. Pour cela, nous proposons une programmation accessible, porteuse de sens et de connaissances,
qui ne sacrifie pas à la qualité esthétique des œuvres.
Par ailleurs, nous insisterons sur la pertinence du cinéma au regard d'un tel sujet. La confrontation des points
de vue occidentaux et orientaux est souvent éloquente.
La découverte de l’Inde passe également par Bollywood.
Cette usine à rêves fabrique chaque jour, pour des centaines de millions de spectateurs, une Inde colorée,
chantée, aux antipodes d’une réalité ô combien contrastée. De son côté, le pouvoir chinois soumet de manière
drastique toute production à une censure politique
quand il ne l’assujettit pas à un discours propagandiste.
Ainsi, une fois encore, le Festival offrira l’opportunité de
mieux comprendre les ressorts historiques d’un sujet
d’actualité et, dans le même temps, d’aiguiser chez les
élèves un regard averti et critique sur le cinéma.

La décentralisation : du jeu 7 au ven 15 novembre
dans 36 cinémas de proximité d’Aquitaine

Les films

Primaires et Collèges
Le Roi des masques de Wu Tianming
Pas un de moins de Zhang Yimou
Collèges et Lycées
Gandhi de Richard Attenborough · Kundun de
Martin Scorsese · La Grande Famine de Mao de
Patrick Cabouat et Patrick Grangereau · Le Dernier
Empereur de Bernardo Bertolucci · Onze Fleurs de
Wang Xiaoshuai · Salaam Bombay de Mira Nair ·
Slumdog Millionaire de Danny Boyle ·
Vivre ! de Zhang Yimou.

Les salles

Retrouvez les coordonnées de toutes les salles sur
www. cinema-histoire-pessac.com
DORDOGnE Exideuil, Ciné Passion en Périgord ·
La Roche Chalais, Le Club · Montignac, Le Vox ·

Mussidan, Cinéma Notre-Dame · Périgueux, Ciné
Cinéma · Saint-Astier, La Fabrique · Terrasson,
Ciné Roc · Thiviers, Le Clair GIROnDE Andernos,
Le Rex · Bazas, Le Vog · Biganos, Centre Culturel ·
Blanquefort, Les Colonnes · Blaye, Le Monteil ·
Cadillac, Le Lux · Carbon-Blanc, Le Favols · Cestas,
Le Rex · Créon, Max Linder · Coutras, Espace
Culturel · Eysines, Le Renoir · Gujan-Mestras,
Le Gérard-Philipe · La Réole, Le Rex · Léognan,
L'E.C.G. Brassens · Langon, Le Rio · Pauillac,
L'Éden · Saint-André-de-Cubzac, Le Magic Ciné ·
Saint-Médard-en-Jalles, Ciné Jalles · Soulac,
L’Océanic LAnDES Biscarrosse, Le Renoir · Léon,
Centre culturel · Saint-Vincent-de-Tyrosse, Grand
Écran LOT-ET-GAROnnE Aiguillon, Le Confluent
· Casteljaloux, L’Odyssée · Marmande, Le Plaza
· Monsempron-Libos, Liberty · Sainte-Livrade,
L’Utopie PYRénéES-ATLAnTIQUES Monein,
Cinéma Foyer Rural.

1 film

cycles ii & iii

Arts & encre de Chine
séance découverte

impression de montagne et d'eau
et autres histoires
Hu Jinqing, Zhou Keqin et Te Wei ¬ Chine,
1981/1985/1988, 44 mn, coul.
La mante religieuse : une mante religieuse qui veut
croquer une cigale en est empêchée par un oiseau…
L’épouvantail : se battant contre deux oiseaux qui lui
disputent son bien, un éleveur de poissons fabrique
un épouvantail… Les singes qui veulent attraper
la lune : des singes tentent de capturer le reflet nocturne de la lune à la surface de l’eau… Impression
de montagne et d’eau : un vieux musicien apprend
à un jeune pêcheur l'art du guqin (sorte de cithare)…
Programme collectif de films d’animation et l’un des
fleurons des Studios d’Art de Shanghai. Primés dans de
nombreux festivals, ces 4 chefs-d’œuvre emploient les
techniques du lavis. Complémentaires, ils lancent une
irrésistible invitation au voyage à travers l’univers de
la peinture, de la poésie et de la calligraphie chinoises.

dossier pédagogique
Festival du Film d'Histoire / École et
cinéma / L'Enfant et le 7e Art
intervenante Nathalie Vard

pistes pédagogiques

· Les paysages sonores
· L'art traditionnel (calligraphie, peinture,
poésie)
· Les techniques d'animation.
1 film

cycles iii

À la découverte de l'Inde
séance découverte

le petit peintre du rajahstan
[Darpan ke peechhe]

Rajkumar Bhan ¬ Inde/Fr, 2005, 1h28, coul, vostf.
Avec Sulabha Deshpande, Omkar Lele…
Anirudh vient vivre chez sa grand-mère paternelle,
qui habite Shekhawati, cité désertique du Rajasthan
réputée pour ses splendides fresques traditionnelles.
Fasciné par ce lieu à la beauté hors du temps, le petit
garçon se découvre une véritable vocation pour l’art
des peintres-bâtisseurs d’antan…
Une œuvre à la grâce singulière aux antipodes du cinéma commercial « bollywoodien ». Rajkumar Bhan,
dont c'est le premier long métrage de fiction, réussit le
pari de marier réalisme et onirisme en abordant, à travers l’histoire d’un enfant d’aujourd’hui, un questionnement récurrent de l’actuel cinéma indien indépendant : la difficile transmission des valeurs ancestrales
d’un pays écartelé entre tradition rurale et modernité
urbaine.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire / L'Enfant
et le 7e Art
intervenante Nathalie Vard

pistes pédagogiques
· Tradition et modernité
· La transmission
· Fresques et architectures.
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2 films

cycles iii + 6 e/5 e

le roi des masques + pas un de moins

Chine d'hier et d'aujourd'hui
1 film

cycles iii + 6 e/5 e

c l . pa s s e p o r t

pas un de moins

2 Sur les chemins de l'école rurale
en Chine

cl. citoyenne

le roi des masques [bian Lian]

Wu Tianming ¬ Chine, 1997, 1h31, coul, vostf.
Avec Chu Yuk, Chao Yim Yin, Zhao Zhigang…
Chine centrale, à la fin des années 30. Wang, un vieux
maître de l'opéra, vit dans la rue, en saltimbanque.
Montreur de masques virtuose, il a été surnommé
le « Roi des masques ». Soucieux de transmettre son
art à un héritier mâle, ainsi que l’exige la tradition,
Wang achète Gouwa… qui s'avère être une fille. En
dépit des obstacles, celle-ci n’aura de cesse de gagner
reconnaissance et amour filial…
Figure éminente du cinéma chinois de la « 4e génération », Wu Tianming signe là une œuvre magistrale
et poignante en abordant une série de thèmes à forte
résonance socio-culturelle et historique. Recréant le
contexte d’une Chine troublée, son film mêle en un
savant maelström les questions de la place de l’artiste
dans la société, de l’inégalité des sexes, de la transmission des valeurs entre générations, de la transgression
des traditions, du rapport entre puissants et artistes,
du sort des enfants et de l’amour filial en dehors des
stricts liens du sang.

pas un de moins [Yi Ge Dou bu nenG Shao]

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire / Les Grignoux /
École et Cinéma / L'Enfant et le 7e Art
intervenants Nathalie Vard, Yves Legay

pistes pédagogiques
Classe passeport La transmission ·
Tradition et modernité · La place des filles
dans la société.

Classe citoyenne De la Chine
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rurale à celle des villes · Les conditions de
vie d'une adolescente · Droits des enfants,
droit à l'éducation et droit à la protection
contre l'exploitation · L'argent · L'histoire
chinoise à travers les chants patriotiques ·
L'enseignement et les médias en Chine.

Zhang Yimou ¬ Chine, 1999, 1h46, coul, vostf.
Avec Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda…
Dans un village reculé de la campagne chinoise,
l’instituteur local est contraint de s’absenter pour
se rendre au chevet de sa mère souffrante. C’est à
contrecœur qu’il accepte d’être remplacé par Wei, une
fillette de treize ans. Lorsqu’un élève turbulent quitte
soudainement la classe pour chercher du travail en
ville, Wei décide de le ramener coûte que coûte…
Lion d’or au Festival de Venise 1999, Pas un de moins
est l’un des derniers films de Zhang Yimou à se pencher
sur les souffrances du peuple chinois. Avec respect, tact
et une pointe de mordant, le cinéaste aborde dans un
style proche du néoréalisme (avec le concours de comédiens non professionnels) la question du dénuement et
de l’illettrisme au cœur des campagnes, tout en donnant à voir les écarts de richesse entre zones urbaines
« développées » et espaces ruraux « sous-développés ».

2 films

à partir de la 5 e

Chine, du premier au dernier empereur
c l a s s e pa s s e p o r t

hero [YinG XionG]

Zhang Yimou ¬ Chine, 2002, 1h39, coul/n&b,
vostf. Avec Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung…
Chine, IIIe siècle avant J.-C. Alors que s’achève la période des Royaumes combattants, prélude à l’unification du pays, le roi de Qin redoute à chaque instant
une nouvelle tentative d’assassinat. Jusqu'au jour où
le futur empereur reçoit en audience un combattant
se faisant appeler « Sans Nom » : ce dernier raconte
comment il a vaincu le redoutable trio de guerriersassassins à la solde du royaume de Zhao…
Dans la tradition du wu xia pian (film de sabre), Hero
est une magistrale fresque philosophico-historique et
esthétisante sur l’unification chinoise. Offrant une
vision quasi mythique de la Chine antique, à travers
une savante mise en valeur de l’idiosyncrasie culturelle
chinoise (jeu de go, calligraphie, arts martiaux…),
le film véhicule avant tout une vision de la Chine (parfois assimilée à une forme de propagande nationaliste)
qui postule l’unité du peuple, l’abnégation individuelle
et l'intransigeance du pouvoir comme seuls gages de
prospérité et de paix durables.

le dernier empereur
[The LaST emperor]

Bernardo Bertolucci ¬ Chine/It/GB/Fr, 1987,
2h43, coul, vostf. Avec John Lone, Peter O’Toole…
Le tragique destin de Pu Yi (1906-1967), empereur de
Chine de 1908 à 1912, date à laquelle il est contraint
d’abdiquer après l’instauration de la 1re république de
Chine. Nommé régent (1932) puis empereur nominal
du Mandchoukouo (1934-1945) par les Japonais, il
est capturé par les Soviétiques en 1945. Livré aux
communistes chinois, il subit une longue « rééducation politique » dans le camp de Fushun. Amnistié
par Mao au début des années 1960, il obtient un poste
de simple employé au Jardin botanique de Pékin…
Couronné de 9 Oscars, voici une fresque historique à
la fois flamboyante et intimiste, où l’irrésistible mouvement de l’histoire conditionne la destinée cruellement ironique d’un homme privé de toute liberté individuelle. Broyé par les bouleversements politiques de
son pays, Pu Yi – symbole d’une Chine révolue, invariablement nié dans son individualité et ravalé au rang
de fantoche – n’aura connu que l’illusion du pouvoir et
l’authentique solitude du désespoir.

dossier pédagogique
Festival du film d’Histoire

intervenantes

Virginie Courrèges, Fabienne Helbig
pistes pédagogiques Construction
par l’image d’un géant mondial : mythe,
récit historique et fiction · Bertolucci et
Zhang Yimou : regards croisés sur la Chine
· Récit filmique, flash-back et linéarité
trompeuse : la Chine dans ses dimensions
martiales, politiques et artistiques · La guerre
sino-japonaise · Les camps de rééducation ·
Cinéma et propagande.
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2 films

à partir de la 4 e

Orient / Occident : regards croisés sur l'Inde
c l a s s e pa s s e p o r t

le tombeau hindou
[DaS inDiSche GrabmaL]

Fritz Lang ¬ RFA/Fr/It, 1959, 1h42, coul, vostf.
Avec Paul Hubschmid, Debra Paget…
L’Inde, durant la première moitié du XXe siècle.
L’architecte allemand Harald Berger – venu travailler pour le compte du maharadjah d'Eschnapur –
s’éprend de la belle Seetha, une danseuse sacrée, et
s’attire les foudres du souverain, que ses proches
cherchent secrètement à renverser…
Second volet d’un fastueux diptyque inauguré avec
Le Tigre du Bengale, Le Tombeau hindou parachève un projet que Fritz Lang rêvait de concrétiser
depuis près de 40 ans. Exprimant de manière débridée
sa fascination pour l’Inde, le cinéaste en fait ressortir
les contrastes – sinon les contradictions – séculaires
(proximité de l’opulence et de la misère, tiraillement
entre archaïsme et modernité…), en usant avec
maestria des ressorts dramatiques propres au serial.
Son œuvre soulève également la dualité des rapports
Orient/Occident et se double d’une réflexion imprégnée de sagesse spirituelle hindoue sur la condition
humaine.

le trône de la mort
[marana SimhaSanam]

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire

intervenante
Élisabeth Rhodas

pistes pédagogiques
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· Deux regards à 40 ans d'écart : l’Inde au début
et à la fin du XXe siècle
· Deux visions : un hindou / un allemand de
retour d'exil
· L'Inde fantasmée par le cinéma occidental.
· Les relations Orient/Occident
· L'Inde, une nation moderne ?

Murali nair ¬ GB/Inde, 1999, 1h01, coul, vostf.
Avec Vishwas njavakkal, Lakshmi Raman…
Krishnan, un ouvrier agricole, travaille dur pour
nourrir sa famille. Arrêté pour vol de noix de
coco puis accusé d'un meurtre non élucidé, il est
condamné à mort. La population se mobilise alors
pour permettre au paysan de mourir « confortablement » : les États-Unis viennent en effet d’offrir à
l’Inde un nouveau modèle de chaise électrique garantissant une mort indolore et « extatique »…
Lui-même natif du Kerala, Murali Nair signe une
œuvre singulière et décapante, oscillant entre la chronique paysanne empreinte de réalisme documentaire
(tournage en lumière naturelle avec le concours de la
population locale) et la charge politique et sociale teintée d’humour noir. En même temps qu’une puissante
allégorie de la bêtise humaine, Le Trône de la mort
est en effet une satire aiguë sur la réception « impensée » du « progrès » occidental dans une contrée indienne feignant de croire à sa propre « modernité ».

2 films à partir de la 3 e

Récits d'apprentissage asiatiques
c l a s s e pa s s e p o r t

l'invaincu [aparajiTo]

Satyajit Ray ¬ Inde, 1956, 1h50, nb, vostf. Avec
Kanu Bannerjee, Karuna Bannerjee, Smaran
Ghosal…
Installée à Bénarès, la famille Ray survit péniblement. Le père, Harihar, gagne sa vie en lisant des
textes sacrés sur les bords du Gange. À sa mort, son
épouse trouve un emploi de cuisinière et élève seule
leur fils Apu. Ce dernier poursuit de brillantes études
et entre à l’université de Calcutta, plongeant sa mère
dans un profond chagrin…
Lion d’or au Festival de Venise en 1957, ce second
long métrage de Satyajit Ray confirme l’ambitieux
et brillant galop d’essai de La Complainte du sentier (1955) qui, avec L’Invaincu et Le Monde d’Apu
(1959) forme l’incontournable « trilogie d’Apu ». À
travers le cheminement des destinées individuelles,
cette chronique douce-amère du temps qui passe, où
joies et peines s’enchevêtrent inextricablement, louvoie entre humanisme lyrique et âpreté naturaliste en
offrant une représentation fidèle de la société indienne,
confrontée à la misère endémique, aux défis de la modernité, et aux douloureuses mutations engendrées par
l’exode des populations vers le miroir aux alouettes des
grandes villes.

onze fleurs

Wang Xiaoshuai ¬ Fr/Chine, 2011, 1h50, coul,
vostf ¬ Avec Liu Wenqing, Wang Jingchun…
1974, au crépuscule de la Révolution culturelle
chinoise. Un petit garçon de 11 ans, Wang Han, observe l’agitation du monde des adultes sans y comprendre grand-chose. Sa rencontre avec un meurtrier en fuite l’initie au mensonge et au secret, scellant
la perte de son innocence…
« 11 Fleurs est capté du point de vue de l'enfant. La
Révolution culturelle n’est qu’un décor, un arrièreplan. Le monde est vu à hauteur d’enfant, avec les
yeux de Wang Han. Le petit garçon n’a pas de point
de vue sur la Révolution culturelle. À l’époque, les
Chinois étaient également spectateurs de ce qu’ils vivaient. Comme Wang Han qui n’a pas d’avis, qui ne
juge pas et ne fait que regarder. Jusqu’au moment où
l’enfant s’émancipe, sa curiosité n’est plus son moteur.
Il devient indépendant, vis-à-vis du système et de
l’Histoire. » – Dossier de presse du film.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire

intervenants

Jean-Philippe Cimetière, Jean Laurenti

pistes pédagogiques

· Surmonter les épreuves et grandir dans
l'Inde des années 1930 et la Chine de la
Révolution culturelle
· Points de vue et représentation d'un
contexte social, culturel et politique
· Construire son chemin : entre soumission
aux contraintes sociales et familiales et désir
d'affranchissement
· Ville et campagne : deux univers à décrypter.
· Portraits de femmes et de mères
· Un cinéma indépendant pour une parole
libre sur le monde.
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2 films

à partir de la 3 e

Mao, du « Grand Bond en avant » à la Révolution culturelle
c l a s s e pa s s e p o r t

vivre ! [huozhe]

Zhang Yimou ¬ Chine, 1994, 2h10, coul., vostf ¬
Avec Gong Li, Ge You, Guo Tao…
La vie de Xu Fugui, chef de famille, traversant les
différents événements qu'a connu la Chine du XXe
siècle : la création de la République populaire de
Chine, la guerre civile qui précède, le « Grand Bond
en avant » et le début de la Révolution culturelle…
« Vivre ! est une formidable fresque pédagogique revisitant toutes les périodes difficiles de la Chine contemporaine à travers les épreuves endurées d'un peuple
en constante évolution sociale. » – Luisa Prudentino
En adaptant le court roman de Yu Hua (disponible
en livre de poche), l'emblématique cinéaste Zhang Yimou (épouses et concubines, Qiu Ju une femme
chinoise) a choisi de raconter l'histoire de la Chine
vue et subie par les gens du peuple. Dramatique, spectaculaire, inattendu, le film est également servi par
la présence de la star chinoise Gong Li, comédienne
fétiche de Zhang Yimou.

la grande famine de mao

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire

intervenants

Patrick Cabouat, Jean-Michel Gaillard

pistes pédagogiques
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Aux origines de la révolution : la République
chinoise entre dérèglements et seigneurs de la
guerre · La douloureuse « Longue Marche » :
la Chine à l'heure japonaise et la guerre
civile · L'ère Mao et ses illusions : des Cent
fleurs au « Grand Bond en avant » · La grande
famine : la « der des ders » ? · Révolution
dans la révolution : la Révolution
Culturelle · L'après Mao : vivre, encore et
toujours ! · La famille chinoise, contre vents
et marées · Comment filmer un événement
occulté par l'histoire officielle ? · La censure.

Patrick Cabouat et Philippe Grangereau ¬
France, 2011, 52 mn, doc.
De mai 1958 à janvier 1962, la politique économique
dite du « Grand Bond en avant » – instaurée à marche
forcée par le président Mao Zedong – précipite plus
d’un demi-milliard de Chinois en enfer et se solde
par la mort de plusieurs dizaines de millions d’entre
eux, victimes d’une des plus épouvantables famines
génocidaires de l’Histoire…
À l’appui d’images d’archives et de témoignages de survivants et d’historiens, ce documentaire aussi prégnant
que didactique lève le voile sur l’épisode le plus sombre
de l’histoire de la Chine moderne. Les auteurs nous
montrent ainsi comment la collectivisation radicale
des campagnes, l’imposition de quotas de production
insensés et le fonctionnement inutile de « petits hauts
fourneaux » ont entraîné une tragédie dont le reste du
monde a tout ignoré pendant de nombreuses années,
de par la volonté du régime communiste. Un document
essentiel lorsqu’on sait que, cinquante ans après cet
effroyable crime de masse (dont le nombre de victimes
est estimé entre 36 et 55 millions par les historiens,
aussi bien occidentaux que chinois), les autorités de
Pékin se refusent toujours à en reconnaître la réalité !

2 films

à partir de la 3 e

Tibet, ma douleur
c l a s s e pa s s e p o r t

Kundun [iD.]

Martin Scorsese ¬ USA, 1997, 2h14, coul, vostf.
Avec Tenzin Thuthob Tsarong, Gyurme Tethong,
Tulku Jamyang Kunga Tenzin…
De 1937 à 1959, le récit de la jeunesse du 14e et actuel
dalaï-lama (également appelé Kundun) : depuis sa
reconnaissance en tant que nouveau Bouddha réincarné – en passant par sa formation de chef spirituel
et souverain du pays, ainsi que ses tentatives de dialogue avec Mao – jusqu’à son exil en 1959, neuf ans
après l’invasion du Tibet par la Chine populaire…
Fresque historique mais aussi récit d’une « épopée intérieure » filmée avec ferveur, esthétisme et compassion
par un catholique italo-new-yorkais, Kundun n'est
cependant pas – de l’aveu même de Scorsese – une ode
au bouddhisme et à un Tibet idéal. Pour le cinéaste, il
s’agit plutôt d’une « vision qui mélange une vraie fascination pour d'autres croyances possibles, un espoir
en d'autres causes et la difficulté d'y adhérer, car les
êtres humains sont rarement des saints, que ce soit les
catholiques ou les bouddhistes » (interview accordée
au Point en 1998). Une œuvre essentielle – ayant suscité l’ire des autorités chinoises à sa sortie – en forme
de témoignage éclairant, digne et nuancé sur le sort
méconnu d’un peuple martyr.

tibet, le mensonge chinois ?

Bernard Debord ¬ France, 2009, 52 mn, doc.
Un demi-siècle après le départ vers l’Inde de Tenzin Gyatso, quatorzième dalaï-lama, retour sur l’histoire mouvementée du Tibet (depuis les années 1940
jusqu’aux émeutes de Lhassa en mars 2008) à travers
différentes images d’archives ainsi que les témoignages de Tibétains exilés, à commencer par le plus
illustre d’entre eux : leur chef spirituel et temporel
en personne…
Confrontant la réalité de la situation du Tibet occupé
(profondément marqué par des décennies de répression, de mépris et de souffrance) au discours officiel de
la propagande chinoise (selon laquelle la Chine communiste n’a fait qu’apporter bonheur, liberté et prospérité matérielle à la région), le documentaire de Bernard Debord dresse non seulement le bilan historique
et l’état des lieux d'un « pays » et d'un peuple persécutés, mais pose également sans détour la question de
l’avenir même du Tibet face au « grand frère » chinois.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire

intervenant

Bernard Debord, Frédéric Fièvre

pistes pédagogiques

Approches de la culture tibétaine et du
personnage du Dalaï-lama · État des lieux
du problème sino-tibétain · Faire dialoguer
deux films de nature différente : au-delà de la
différence fiction/documentaire · Rencontrer
un cinéaste engagé : Bernard Debord.
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1 film

à partir de la 4 e

La non-violence comme force politique
classe citoyenne

gandhi [iD.]

Richard Attenborough ¬ GB/Inde, 1982, 3h09,
coul, vostf ¬ Avec Ben Kingsley, Candice Bergen…
Exerçant comme avocat en Afrique du Sud, Gandhi
y découvre l'injustice faite à la minorité indienne et
entreprend de la défendre. De retour en Inde, il poursuit son action en faveur des paysans et des ouvriers
contre les colons britanniques. L'Inde accède à l'indépendance. Philosophe de la non-violence, Gandhi
devient le « mahatma » (la « grande âme ») avant
d'être assassiné par un brahmane.
Gandhi a remporté 9 oscars et un succès planétaire
qui lui a permis de sensibiliser le public à l'histoire de
l'Inde, en faisant le portrait de l'un des plus singuliers
apôtres de la non-violence. Cette grande fresque cinématographique restitue avec complexité la pensée et
l'action d'une figure essentielle du XXe siècle.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire
intervenante Sylvie Perpignan

pistes pédagogiques

· La pensée de Gandhi
· Violence et non-violence : quels moyens de
lutte ? La violence est-elle « nécessaire » ?
· Injustice et droit de révolte
· Violence d'État
· L'Inde, du colonialisme à l'indépendance.
1 film

à partir de la 6 e

Bollywood, l'autre usine à rêves
classe cinéma

lagaan [LaGaan : once upon a Time in inDia]

Ashutosh Gowariker ¬ Inde, 2001, 3h44, coul,
vostf. Avec Aamir Khan, Rachel Shelley…
1893. Le capitaine Russell propose un marché aux
villageois de Champaner : si une équipe composée
d’Indiens bat les Anglais au cricket, ils seront exemptés de lagaan (impôt sur la terre) pendant trois ans…
EXPO LE CInÉMA IndIEn À L'hOnnEuR
À L'ESPACE hISTOIRE-IMAGE ! Pour son

100e anniversaire, le cinéma indien s'expose à Pessac, à
travers des affiches originales de films indiens, des documents publicitaires originaux, des extraits de films
ou des interviews… Un parcours complet au sein d'un
médium qui a contribué à façonner l’identité de l’Inde
et à faire de Bombay l’une des capitales mondiales du
cinéma. L'exposition reviendra sur les origines, les
influences, les genres, les figures du cinéma indien
(Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, Guru Dutt, Raj Kappoor…), ou encore les rapports Hollywood/Bollywood.
Visites guidées assurées par un guide-conférencier

dossier pédagogique Festival du
Film d’Histoire intervenante
Édith Yildizoglu pistes pédagogiques
Le phénomène Bollywood · Les codes de
Bollywood : intrigues, séquences chantées
et dansées, humour · Le colonialisme · Le
cinéma indien et la censure · Le cinéma
indien à la conquête du monde · L'Inde, le
« joyau de la Couronne » britannique.

Les 100 ANS
du CINEMA INDIEN

2 films

Les fractures de l'Inde

à partir de la 2 nde

Inde et Pakistan · hindous, sikhs et musulmans
· Castes et Intouchables

c l a s s e pa s s e p o r t

Khamosh pani
[khamoSh pani : SiLenT WaTerS]

Sabiha Sumar ¬ Pakistan/Fr/All, 2003, 1h39,
coul, vostf. Avec Kirron Kher, Aamir Malik, Arsad
Mahmud….
Pakistan, 1979. Veuve, Ayesha Khan vit avec son fils
de dix-huit ans, Saleem, dans le village de Charkhi.
Lorsqu’un groupe de fondamentalistes musulmans
– prônant l’avènement d’un État islamique radical –
arrive au village, le jeune Saleem, bien que promis à
un beau mariage, se lie d’amitié avec les extrémistes.
Ayesha, qui cache un lourd secret remontant à la Partition de 1947, en est profondément affectée…
Premier long métrage de fiction de la documentariste
pakistanaise Sabiha Sumar (Hawa Kay naam, 2003),
Khamosh Pani est une œuvre non seulement intimiste et poignante (retraçant le destin tragique d’une
mère dont le fils bascule peu à peu dans l’intégrisme
islamique) mais, en outre, subtilement didactique.
Tout en abordant sans parti pris idéologique la question des relations conflictuelles entre sikhs indiens et
musulmans pakistanais, le film revient sur l’évolution
politique d’un pays gagné par l’islamisation dès la fin
des années 1970, consécutivement à l’accession au
pouvoir du général Zia-ul-Haq.

la lutte des castes

Florence Martin-Kessler, France, 2008, 52 mn,
coul, doc.
L'Inde, dont la société repose sur le principe des
castes depuis 5 000 ans, se lance dans une ambitieuse
politique d'égalité des chances. Les bureaucrates vont
évaluer la position sociale de chacun dans des villages reculés, alors que la caste Gujjar manifeste pour
« descendre » l'échelle des castes et mieux bénéficier
des quotas de la discrimination positive…
Comment fonctionne la démocratie dans une société
qui repose sur le principe de l’inégalité parmi les individus ? L'Inde a mis en place une politique d'égalité
des chances radicale, puisqu'elle concerne la moitié de
la population. Depuis les villages du Rajasthan où des
bureaucrates sont envoyés pour des enquêtes de terrain, jusqu'aux méandres des administrations où sont
classifiées les 3 743 castes officiellement « inférieures »,
le film explore une réforme qui a transformé le paysage
politique indien.

dossier pédagogique
Festival du Film d'Histoire / Collège au Cinéma
intervenants en attente

pistes pédagogiques

Le système de castes, les Intouchables ·
L'ascension sociale · Violence entre
communautés · Les religions de l’Inde :
l'hindouisme, l'islam, le sikhisme ·
L'endoctrinement politico-religieux · La
Partition et les relations Indo-Pakistanaises.
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2 films

à partir de la 3 e

Vivre dans la jungle urbaine
c l a s s e pa s s e p o r t

salaam bombay !

Mira nair ¬ Inde, 1988, 1h53, coul, vostf. Avec
Shafiq Syed, Raghubir Yadav, nana Patekar, Chanda Sharma…
Krishna, 10 ans, se retrouve abandonné par le cirque
qui l’employait. Il tente sa chance à Bombay où
il espère économiser l’argent qui lui permettra de
repartir dans son village natal. Il est livreur de thé
dans un quartier très populaire, ce qui lui permet
d’entrer partout et de tout voir, pour le meilleur et
pour le pire…
« Salaam Bombay ! est un film simple et dur sur une
enfance impossible pour les orphelins des grandes
villes du monde : essayer de gagner un euro dans la
journée et se faire voler ses économies, tomber amoureux d’une fille de 15 ans que l’on sait condamnée à
la prostitution, voler pour ne pas mendier et se faire
arrêter parce qu’on travaille… Il raconte avec une
grande sobriété et un sens prodigieux de la direction
d’acteurs l’histoire universelle des enfants perdus. Shafiq Syed qui joue Krishna est un enfant des rues qui
travaillait comme chiffonnier, avant de rencontrer la
réalisatrice. » – Dossier Collège au cinéma.

beijing bicycle [iD.]

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire / Collège au Cinéma

intervenant
Patrick Richet

pistes pédagogiques
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· Exode rural et explosion urbaine dans les
pays émergents
· Pékin/Beijing, Bombay/Mumbaï : des villesmondes aux multiples facettes
· Le « peuple des fourmis », ou la difficile
survie de la population urbaine flottante
· L’enfance et la jeunesse face à la misère et à
la perte de l’innocence
· Les maux de la ville (prostitution, drogue,
corruption…) et les images pour les dire :
critique sociale et cinéma.

Wang Xiaoshuai ¬ Chine, 2001, 1h53, coul, vostf.
Avec Cui Lin, Li Bin, Zhou Xun…
À Pékin, Gui, fraîchement débarqué de sa campagne,
se fait engager comme coursier. Il reverse à son entreprise une partie de son salaire afin de devenir propriétaire du VTT rutilant qu’on lui a confié. Avec entrain, il sillonne la ville dont il apprend la géographie
et les codes, souvent à ses dépens. La veille de réaliser
son rêve, tout s’effondre quand son vélo disparaît…
Dans ce « conte de la Chine moderne » joué avec justesse par de jeunes acteurs talentueux, Gui se livre à
une course-poursuite échevelée avec son voleur, un
lycéen de son âge, dans les ruelles des Hutong et la
« zone » des quartiers nouveaux. Mais ne nous y trompons pas : les péripéties, comiques ou grinçantes, de
ce bicycle movie, ouvrent le champ à une réflexion
très contemporaine sur les violences engendrées par les
frustrations d’une jeunesse à l’idéal piétiné à Tian'anmen, sur la brutalité de la renaissance des rapports de
classes et sur la dégradation des liens familiaux, dans
un Pékin en cours de modernisation accélérée.

2 films

à partir de la 2 nde

La longue marche des femmes
c l a s s e pa s s e p o r t

Water [iD.]

Deepa Mehta ¬ Inde, 2005, 1h58, coul, vostf. Avec
Sarala Kariyawasam, Lisa Ray, John Abraham…
Inde coloniale, 1938. Chuyia, âgée de 7 ans, perd son
mari et est envoyée dans une maison où les veuves
hindoues vivent en pénitence. L'arrivée de cette enfant curieuse et innocente va affecter la vie des autres
résidentes. Et notamment celle de Kalyani, une belle
veuve qui tombe amoureuse de Narayan, un jeune
idéaliste, disciple de Gandhi…
« Water de Deepa Mehta est un film magnifique. Le jeu
de toutes les actrices de la Maison des veuves est exceptionnel : intimiste, douloureux, blessé, tendre, brutal.
Le lyrisme fluide de la caméra provoque un troublant
contraste avec les difficultés arides rencontrées par les
personnages. Le film a des choses ambitieuses à dire
sur l’écrasement des femmes par des dogmes sociaux
et religieux atrophiés. Mais, et c’est tout à son honneur,
il raconte cette histoire de l’intérieur, accentuant ainsi
le drame humain de leur existence, et nous touchant
droit au cœur. » – Salman Rushdie.

les filles du botaniste

Dai Sijie ¬ Fr/Can, 2006, 1h45, coul, vostf. Avec
Mylène Jampanoï, Li Xiaoran, Lin Dongfu…
Chine, années 1980. Li Min, une jeune orpheline, se
rend en stage chez un botaniste réputé, Mr. Chen, personnage autoritaire vivant reclus avec sa fille, An, sur
une île luxuriante et hors du temps. Li et An se lient
d’une profonde amitié, qui se mue bientôt en amour.
Pour rester sous le même toit que son amante, Li
épouse Dan, le frère d’An. Mais le père de celle-ci finit
par découvrir la liaison des deux jeunes femmes…
Œuvre profondément visuelle, contemplative et d’une
rare sensualité, où la beauté de la nature (qui est aussi
celle des corps) est admirablement sublimée par Dai
Sijie, Les Filles du botaniste s’impose également
comme une ode libertaire (plutôt que contestataire)
face au poids de la culture et des tabous de la société
chinoise, qui a longtemps considéré l’homosexualité
comme une infraction pénale, les autorités du pays ne
l’ayant rayée de la liste des maladies mentales qu’en
2001. Censure oblige, le cinéaste a d’ailleurs dû tourner
son film au Vietnam et non en Chine, où la loi interdit
toujours de mentionner l’homosexualité au cinéma
(comme à la télévision) et dans la littérature.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire
intervenante Cathy Rousset

pistes pédagogiques

· La condition des indiennes et des chinoises
sous le poids des traditions sexistes et des
doctrines sociales et religieuses.
· Mise en scène des sujets tabous : le sort des
veuves en Inde et l'homosexualité en Chine.
· Quelle justice pour les violences actuelles
faites aux femmes en Inde ?
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1 film

à partir de la 3 e

Tian'anmen, la révolution étouffée
classe citoyenne

retour place tian'anmen

Bernard Debord et Jean-Claude Gudicelli ¬ Fr,
1990, 45 min, coul, doc.
Le 4 juin 1989, après des semaines de manifestations
étudiantes, les autorités chinoises ordonnent la répression ; l'armée populaire de libération envahit la
place Tian'anmen à Pékin, appuyée par des chars. Un
an après, pas un mot sur l'insurrection – mais une
présence policière renforcée place Tian'anmen.
Ce documentaire a été réalisé pour l'émission « La
Marche du siècle », à l’occasion du premier anniversaire du massacre de la Place Tian'anmen. À l’époque,
la Chine est hermétiquement fermée à toute caméra
de télévision étrangère et la répression y est féroce. Ces
images sont les premières à échapper à la surveillance
chinoise depuis les évènements. Un démenti de la propagande officielle basée, en confrontation aux images
officielles chinoises, sur des témoignages directs d’acteurs du Printemps de Pékin.

dossier pédagogique Festival du
Film d’Histoire intervenant
Bernard Debord pistes pédagogiques
Les Droits de l’Homme · Manifestations et
répression · Les étudiants et le mouvement
démocratique en Chine (qui exigeait des
réformes du système politique et dénonçait
la corruption en République populaire de
Chine) · La propagande officielle chinoise,
il y a 24 ans et aujourd’hui · La liberté de la
presse.
1 film

terminales

L'artiste dans la société
classe philo

l'assoiffé [pYaaSa]
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Guru Dutt ¬ Inde, 1957, 2h26, nb, vostf. Avec Mala
Sinha, Guru Dutt, Waheeda Rehman…
Poète maudit, Vijay est accablé par la cruauté et la
rapacité de ses contemporains. Ses œuvres sont refusées partout, tandis que famille et amis le rejettent. Il
retrouve son amour de jeunesse, Meena, désormais
mariée à un riche éditeur. Lequel engage Vijay puis le
chasse lorsqu'il apprend sa relation passée avec Meena. Sans le sou, Vijay sombre dans la déchéance…
Manifeste humaniste et lyrique, L’Assoiffé est émaillé
de remarquables séquences musicales où l’auteur dénonce les maux d’une société indienne profondément
inégalitaire, guidée par la seule recherche du profit et
gangrenée par la misère physique et morale. Filmé
avec vigueur et virtuosité par un cinéaste romantique
révolté par les injustices d’un pays dont il exècre le
matérialisme, l’avant-dernier long métrage de Guru
Dutt a connu un grand retentissement en Inde.

dossier pédagogique Festival du
Film d’Histoire intervenante
Dominique Jobard pistes
pédagogiques Comment un poète se
heurte à la réalité d'une société régie par
l'intérêt et l'argent · Un désir d'absolu qui
s'inscrit dans une dualité de l'idéal et du
réel, du don de soi et de la vénalité · Notions
philosophiques convoquées : l'art, le désir, la
culture, la société, le bonheur.

2 films

à partir de la 3 e

Quand l'Inde et la Chine se lèvent
c l a s s e pa s s e p o r t

slumdog millionaire [iD.]

Danny Boyle ¬ GB, 2008, 2h, coul, vostf. Avec Dev
Patel, Freida Pinto, Anil Kapoor…
Par amour pour la belle Latika, Jamal Malik participe
à la version indienne de l’émission télévisée « Qui
veut gagner des millions ? ». Bien que pauvre et sans
instruction, le jeune homme parvient à donner toutes
les bonnes réponses, avant d'être accusé de tricherie.
Interrogé sans ménagements par la police, il explique
que chaque réponse lui a été dictée par différents
épisodes de sa tragique existence…
Adapté d’un roman à succès de Vikas Swarup (Les
Fabuleuses Aventures d’un Indien malchanceux qui
devint milliardaire), le film de Danny Boyle – lauréat
de 8 Oscars – déploie une mise en scène frénétique
empruntant, pour une bonne part, les ingrédients chers
au cinéma de « Bollywood » : amour, crime et chatoiement… Le tout au service d’une intrigue dickensienne
– tour à tour amère et enchanteresse – dressant un
portrait moderne de l’Inde d’aujourd’hui, pays de souffrance et d’espérance où d’aucuns savent cultiver la
joie et rebondir sur les montagnes russes de la misère.

chine, le nouvel empire

Ep. 2 / La Chine s'affirme · Ep. 3 / La Chine domine
Jean-Michel Carré ¬ France, 2012, 2h, doc.
À la mort de Mao, l’ouverture libérale pratiquée par
Deng Xiaoping apporte un nouvel élan économique et
réformateur à la Chine, que les sanglants événements
de Tian’anmen,en 1989,viendront relativiser… [Ep.2]
Le début du XXIe siècle marque une étape décisive
pour le pays. Désormais la Chine devient « l’usine
du monde » et se hisse en une dizaine d’années à la
seconde place de l’économie mondiale : mais derrière
la façade, se cache la réalité plus sombre d’une société
où les inégalités se creusent [Ep. 3]…
Archives inédites à l'appui, Jean-Michel Carré décrypte
et met en perspective les étapes qui mènent la Chine
vers une place de future première puissance économique mondiale, à l’horizon 2017. Délaissant toute
vision ethnocentrique, l’auteur analyse le discours
chinois « de l’intérieur » et restitue la complexité de
l’irrésistible et paradoxale ascension d’un pays politiquement verrouillé, économiquement ultralibéral et
socialement inégalitaire. Un pays qui n’est donc pas à
l’abri des écueils du capitalisme mondialisé…

dossier pédagogique
Les Grignoux / Festival du Film d’Histoire
intervenante Sylvie Perpignan

pistes pédagogiques

La Chine, de Deng Xiaoping à aujourd'hui,
entre totalitarisme et capitalisme · Puissance
économique et démographique, dureté
sociale et pauvreté · Le rôle des médias et des
événements mondiaux comme vitrine ·
La Chine racontée par les Chinois.
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Les dispositifs
· 26 films sélectionnés, 17 dispositifs proposés.
· Pour chaque film, un dossier pédagogique et documentaire. Certains sont disponibles en prêt au CDDP 33
et en ligne sur les sites du crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33
et du Festival.
· Pendant le Festival, des intervenants, des historiens
et des réalisateurs pour accompagner ce travail avec les
élèves, soit sur le contexte historique, soit sur l’analyse
filmique.
· Possibilité de participer au dispositif complet ou d’assister à la projection d’un seul des films proposés.
· Hors les dispositifs, la possibilité de participer à l'ensemble des propositions du Festival (films, débats, expos).
Une journée avec deux films
et un intervenant spécialiste du cinéma et/ou historien.
la classe citoyenne Projection d’un film sur le
thème, suivi d’une conférence, dans la salle du Conseil
Municipal, par une personnalité sensible aux questions
de citoyenneté.
la classe philo Lycée | Ce dispositif consiste à développer les questions abordées par le film proposé d’un
point de vue philosophique.
la classe cinéma Lycée | Ce dispositif consiste à
développer les questions abordées par le film proposé
d’un point de vue cinématographique.
le débat lycéen Le Festival convie une personnalité
et des classes de lycée à échanger sur un thème donné.
Des représentants des classes montent sur scène pour
poser les questions préparées avec le reste de la classe.
la classe passeport

le jury lycéen

– le prix du film d ' histoire ,

9 lycéens de la CUB
(candidature par lettre de motivation), découvriront
du mardi 19 au samedi 23 novembre une compétition
de documentaires inédits à sujet historique. Encadrés
par un membre du groupe pédagogique, accompagnés
par un professionnel du cinéma qui préside leur jury, les
lycéens décerneront leur propre Prix.
le festizine 15 lycéens alimentent chaque jour, en
direct, le site internet du Festival : les films, des critiques,
des interviews, les coulisses du festival. Un fanzine réalisé par ces lycéens, immergés dans la manifestation et
encadrés par un journaliste et un webmaster.
www.cinema-histoire-pessac.com / festizine
catégorie documentaire

nos partenaires

Infos pratiques
modalités d ’ inscription

Fiche détaillée à télécharger sur le site Internet :
www.cinema-histoire-pessac.com.
Contacts Julia Pereira [jusqu'au 12/07] et Virginie
Labbé-Franceschinis 05 56 46 69 86 / 05 56 46 25 43
Email scolaire@cinema-histoire-pessac.com
rendez - vous pour les enseignants

Réunion de présentation du programme scolaire
le lundi 10 juin à 18h30 au cinéma Jean Eustache.
tarifs des séances scolaires

3 e par entrée.
Classes passeport 2 films : 6 e par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs (2 par classe).

Générique
Le groupe pédagogique est composé d’enseignants du
primaire : Yves Legay, Nathalie Vard ; d’enseignants du
secondaire : Jean-Philippe Cimetière, Virginie Courrèges, Martial Durand, Frédéric Fièvre, Jean-Michel
Gaillard, Fabienne Helbig, Jean Laurenti, Sylvie Perpignan, Patrick Richet, Élisabeth Rhodas, Cathy Rousset ; de représentants institutionnels : Jean-François
Cazeaux, Isabelle Depaire, Catherine Lafon-Tallet, Julien
Record, Michel Roques et des membres du Festival &
du cinéma Jean Eustache : François Aymé, Boris Barbiéri, Anne-Claire Gascoin, Virginie Labbé-Franceschinis, Alexandre Milhat, Julia Pereira, Jean-Marie Tixier.
festival international du film d ' histoire

Association loi 1901 · 7 rue des Poilus – 33 600 Pessac
Président d’honneur Jean-noël Jeanneney · Président
Alain Rousset · Vice-Président Jean Labib · Secrétaire
général Claude Aziza · Trésorier Allain Glykos · Délégué général Pierre-Henri Deleau · Commissaire général
François Aymé.

