
L’histoire de la Grande Bretagne, déclinée à travers :
110 Films, 40 débats, 25 avants-premières. 

Soirée d’ouverture - Lundi 20 novembre 2017 à 18h30

Une affiche 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, au-
dacieuses 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’éton-
nant donc qu’il soit l’auteur de l’affiche du 28e Festival du film d’histoire.

Contact presse : Frédérique Ballion - Tel : 05 56 46 69 82 / Email : presse.festival.pessac@wanadoo.fr



Retrouvez plus d’informations sur la programmation sur www.cinema-histoire-pessac.com
Festival International du Film d’histoire de Pessac

7, rue des Poilus 33600 Pessac

Contact presse : Frédérique Ballion
Tel : 05 56 46 69 82 / Email : presse.festival.pessac@wanadoo.fr

› 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 
›  L’invention de la culture ouvrière : le travail, la misère, le foot et les Beatles avec Fabrice Bensimon, Paul Dietchy, Gareth 
Stedman Jones - Mercredi 22 novembre 
› L’Irlande est-elle une colonie britannique ? avec Géraldine Vaughan, Christophe Gillissen et Moya Jones - Jeudi 23 novembre
› Le meilleur gouvernement du monde : ont-ils inventé la démocratie ? avec Philippe Chassaigne, Jean-Philippe Genet et 
Susan Collard - Vendredi 24 novembre 
› France-Angleterre :  les meilleurs ennemis ? avec Pierre Serna et Robert Tombs - Samedi 25 novembre 

› Nouveau rendez-vous littéraire, tous les jours à 14h :
« Un jour, un auteur » : Les sœurs Brontë, Jane Austen, Oscar Wilde, Charles Dickens, Shakespeare, Laurence Sterne et 

Virginia Woolf.

40 débats et de nombReUses peRsonnalités

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),  Ste-
phen Frears (The Queen), Sarah Gavron (Les Suffragettes), Peter Greenaway (Meurtre dans un jardin anglais ), Paul Green-
grass (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), Or-
son Welles (Falstaff), Terence Young (James Bond contre Dr No), Fred Zinneman (Un Homme pour l’éternité)...

70 longs métRages  choisis paR pieRRe-henRi deleaU

Parmi lesquels, quatre débats avec la revue L’Histoire :

Prochain communiqué : le 19 octobre avec les films en compétitions et les jurys

séances spéciales

› Avec France Télévisions, deux avants-premières (en attente)
› Avec Arte Actions Culturelles, projection de la série documentaire « The Vietnam War » de Ken Burns et Lynn Novick - 9 épisodes
› Séance spéciale avec la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archive du Ministère de la Défense (en 
attente)


