TOUTE UNE HISTOIRE

Programme scolaire

Du lundi 7 au vendredi 25 novembre 2022
À Pessac et en Nouvelle-Aquitaine

MASCULIN-FÉMININ,
TOUTE UNE HISTOIRE !
Masculin-féminin, toute une histoire ! Le Festival de Pessac
a pour habitude de choisir un thème qui fait écho à
l’actualité. Pour cette édition 2022, nous n’avons rien
choisi du tout, c’est le thème qui s’est imposé de lui-même.
Depuis 2016 et le mouvement #MeToo, la question des
relations entre les hommes et les femmes est
omniprésente. Inégalités de droit ou de rémunération,
stéréotypes de genres, patriarcat, place des femmes dans
l’Histoire et les lieux de pouvoir, besoin de plus de justice
face au harcèlement, au viol, aux agressions, etc. Toutes ces
questions ne sont pas nouvelles mais elles se sont
déployées ces dernières années de manière intense dans le
débat public. Dans la politique, le sport, les médias, les
réseaux sociaux, la religion, à l’entreprise, dans les
associations, les établissements scolaires ou encore à
l’université. Un débat nécessaire qui provoque une prise de
conscience. Mais également un débat animé, source de
polémiques, de confrontations, qui divise la population ou
les générations.

très appréciés des élèves, mais qu’ils nourriront de manière
concrète leurs connaissances et leur réflexion. Une
stimulation des échanges et un bon moyen de dépasser les
représentations stéréotypées et les comportements
sexistes.
Ce programme scolaire reprend les principes qui ont fait
leur preuve : rigueur historique, exigence de qualité,
choix de nombreux dispositifs adaptés à chaque niveau
(classes passeport, classes découvertes…), ciné-dossiers,
interventions en salles…
Deux nouveautés importantes sont à signaler :
· les inscriptions (de la 4e au lycée) peuvent se faire dans le
cadre du Pass Culture
· certaines séances à Pessac avec intervention seront
proposées en retransmission en direct dans d’autres
cinémas, en sus des séances décentralisées habituelles.
Un grand merci à tout le groupe pédagogique du Festival,
aux rédacteurs et intervenants, ainsi qu’à tous nos
partenaires, en particulier le Rectorat de Bordeaux, le CNC,
la région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de
Gironde, la Métropole de Bordeaux et la Ville de Pessac.
Bon festival, bons films et bons débats.

C’est la raison pour laquelle le Festival du Film d’Histoire
2022 est une formidable opportunité pour les élèves. Il va
tout d’abord donner une perspective historique
documentée à partir des innombrables travaux publiés
depuis des décennies. Des travaux qui nous éclairent sous
l’angle historique, économique, politique, social, culturel,
éducatif ou religieux, et qui pourront être relayés par nos
ciné-dossiers et des interventions en salle d’historiens. Il
offre ensuite une sélection de films passionnants,
instructifs, bien écrits et particulièrement accessibles :
Wadjda, Joue-la comme Beckham, We Want Sex
Equality, Billy Elliot, Les Suffragettes, Les Femmes du
bus 678… Nous pouvons d’autant plus l’affirmer que
nombre des titres proposés l’ont déjà été, avec succès, dans
les éditions antérieures.

FRANÇOIS AYMÉ et JULIA PEREIRA

Le cinéma a une place particulière et pour tout dire
ambivalente sur le sujet masculin-féminin. Depuis ses
origines, le cinéma et son star système sont une machine à
produire des fantasmes, à mettre en scène des stars dont
l’attractivité est, le plus souvent, fondée sur des
stéréotypes de genre. La puissance, l’intelligence et le
courage pour les hommes. La beauté, la séduction et la
douceur pour les femmes. Pour aller vite. Et c’est bien au
cœur de l’industrie du 7e art que s’est déclenchée l’affaire
Weinstein et dans son sillage le mouvement #MeToo. Mais
parallèlement, depuis une ou deux décennies, on ne
compte plus les films qui dénoncent les abus de la
domination masculine ou le poids des conventions ou
encore qui décrivent des combats féministes pour l’égalité
et la justice. Il est particulièrement significatif que, le plus
souvent, ces films rencontrent un bel écho et sont accueillis
favorablement par la jeune génération. Nous sommes ainsi
convaincus que, non seulement, les films proposés seront
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VENIR AU FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE AVEC VOS ÉLÈVES

Mode d’emploi

La part dite collective du pass Culture permet à un professeur
de financer des activités d’éducation artistique et culturelle
pour sa classe. Cette part s’applique aux élèves de la
quatrième à la terminale des établissements publics et privés
sous contrat. ADAGE est l’interface dédiée à l’utilisation du
pass Culture pour sa part collective.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour participer au festival, une demande d’inscription
auprès du Festival est obligatoire, ainsi qu’une préinscription auprès de la DAAC sur ADAGE jusqu’au 15 JUIN.
Vous pouvez demander à inscrire votre classe :
· sur un ou plusieurs dispositifs (classe découverte, classe
passeport, classe citoyenne)
· à une projection, sans intervention pédagogique
· à une séance en décentralisation

Les montants de la part collective :
Collégiens de 4e › 25 € par élève
Collégiens de 3e › 25 € par élève
Lycéens de 2nde et élèves de CAP › 30 € par élève
Lycéens de 1re › 20 € par élève
Lycéens de Tle › 20 € par élève

Le nombre de places est limité et les inscriptions seront
validées aussi en fonction des places disponibles. Attention,
si un établissement inscrit plus de 3 classes sur un même
dispositif, le festival ne peut garantir l’accès à la totalité
des élèves.

Renseignements concernant ADAGE :
DAAC – Rectorat de Bordeaux
Sandra Mourad
Conseillère académique Art & Culture
Chargée du dossier Cinéma-Audiovisuel
05 57 57 35 90
sandra.mourad@ac-bordeaux.fr

Chaque dossier d’inscription (formulaire d’inscription en
ligne dûment complété et signé par le chef d’établissement +
projet pédagogique rédigé) sera examiné et validé par la
commission Rectorat de Bordeaux et le Festival du film
d’histoire.
Les établissements seront prévenus par mail de
l’acceptation ou du refus de leur candidature en octobre au
plus tard.

LA MISSION SCOLAIRE DU FESTIVAL
LES DISPOSITIFS

1 – Projection d’un seul film + une intervention
· La Classe découverte › Sensibilisation au thème.
· La Classe citoyenne › Le thème sous l’angle de la
citoyenneté.

Le programme du Festival s’inscrit dans les Fiches des offres
«Région académique Nouvelle-Aquitaine» du Rectorat de
Bordeaux › https://www.ac-bordeaux.fr/offres-regionacademique-nouvelle-aquitaine-126884

2 – Projection de deux films + une intervention
La Classe passeport › 2 films pour une approche
complémentaire d’un sujet d’histoire et/ou de société.
Organisée sur une journée entière autour d’un thème
précis, elle donne l’occasion aux élèves de réellement
participer au Festival, d’assister à deux projections et de
rencontrer un spécialiste : un enseignant, un professionnel
du cinéma pour l’objectif « éducation à l’image » ou un
historien (ou un spécialiste du sujet abordé) pour la
sensibilisation au thème de l’année.
L’objectif : permettre aux élèves d’identifier des repères
historiques, géographiques, civiques, culturels pour
comprendre l’évolution et la complexité du monde actuel et
des repères cinématographiques pour enrichir leurs
connaissances et leur culture cinématographique et
développer leur regard critique.

PAS À PAS POUR L’INSCRIPTION

1 – DU 9 JUIN AU 9 JUILLET : Remplissez le formulaire
d’inscription en ligne sur le site Internet du Festival
› www.cinema-histoire-pessac.com
2 – JUSQU’AU 15 JUIN : Pré-inscription auprès de la DAAC,
sur l’application ADAGE
› https://www.ac-bordeaux.fr/adage-121683
3 – JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE : Confirmez votre inscription
avec le document signé par le chef d’établissement et le
projet pédagogique au bureau du Festival
Mail › scolaire@cinema-histoire-pessac.com
Courrier › 7 rue des Poilus – 33600 Pessac
4 – DÉBUT OCTOBRE : Confirmation des inscriptions
définitives et toutes les précisions concernant les
projections : dates, horaires et autres informations utiles.

SÉANCE SANS INTERVENTION

Les élèves viennent seulement assister à la projection d’un
film du programme scolaire. Aucune intervention
pédagogique n’est organisée au cours de cette séance.

PASS CULTURE

Le programme scolaire du festival entre au catalogue des
offres collectives du pass Culture.
En fonction des demandes d’inscription, la mission scolaire
du festival établira une programmation des séances. Ensuite,
en accord avec les établissements qui en auront fait la
demande pour leurs classes (de la 4e à la Terminale), le
festival publiera les offres correspondantes.

DÉCENTRALISATION › sur les temps scolaires, du lun 7 au jeu

10 nov., puis du lun 21 au ven 25 nov. 2022
Projection d’un film + une intervention
Séance organisée dans les cinémas de proximité partenaires
du Festival.
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· d’enseignement moral et civique :
› Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes
civiques en jeu : des situations dans lesquelles la liberté et
l’égalité ne sont pas respectées, des situations de
discrimination ;
› Mobiliser des connaissances et aborder différents thèmes :
le respect des droits, des différences, la place des femmes
dans l’Histoire... ;
› Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le
sens critique : dans le cadre d’une discussion réglée, les
élèves sont invités à argumenter à partir
d’exemples mettant en jeu les notions de préjugé et de
stéréotype, pour leur permettre de comprendre, d’éprouver
et de mettre en perspective les valeurs qui régissent notre
société.

LES INTERVENTIONS ET LES INTERVENANTS

Les interventions proposées sont préparées en amont pour
apporter des éclairages concrets soit sur le contexte
historique, soit sur l’analyse filmique.
Des enseignants, des historiens ou des auteursréalisateurs viendront accompagner le travail avec les élèves,
grâce aux échanges organisés au cours des séances
scolaires.
Des débats argumentés contribueront à former l'esprit
critique des élèves et les conduiront à élaborer des
argumentaires construits et pertinents favorisant la
confrontation de points de vue singuliers. Ces échanges
devront donner lieu à une réflexion rétrospective en classe.
JURY LYCÉEN › DU MER 16 AU SAM 19 NOV. 2022

› 9 lycéens de Bordeaux-Métropole découvriront une
sélection de documentaires historiques inédits. Encadrés par
un enseignant et par un professionnel du cinéma qui préside
leur jury, les lycéens décerneront le Prix Bernard Landier.
› Candidature à adresser au Festival : fiche d’inscription
(disponible sur le site Internet) + lettre de motivation.

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS :
UNE PRIORITÉ DE L’ÉDUCATION NATIONALE

De plus, le thème « Masculin-Féminin, toute une histoire »
développé dans ce programme, s’inscrit pleinement dans les
missions fondamentales de l’éducation nationale pour
intégrer l'égalité entre les filles et les garçons dans tous les
apprentissages et contribuer à la lutte contre les préjugés
sexistes.
Selon le code de l'éducation « les écoles, les collèges, les
lycées […] contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre
les hommes et les femmes […]. Ils assurent une formation à la
connaissance et au respect des droits de la personne ainsi
qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent
atteinte ». (Article L 121-1)

ATELIER CRITIQUES

Renseignements auprès du Rectorat :
› mateusz.panko@ac-bordeaux.fr
› 6 lycéens de Bordeaux-Métropole encadrés par des
enseignants et un critique de cinéma alimenteront chaque
jour les sites Internet du festival et du rectorat. Les élèves
retenus participeront à une journée de formation en octobre.
› Candidature à adresser au Festival : fiche d’inscription
(disponible sur le site Internet) + lettre de motivation
+ une critique.

Au travers de la Convention Interministérielle sur l'égalité
entre les filles et les garçons dans le système éducatif, c’est
une priorité nationale qui a été réaffirmée et qui se décline en
trois axes :
› « acquérir et transmettre une culture de l'égalité entre les
sexes »,
› « renforcer l'éducation au respect mutuel et à l'égalité
entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes »,
› « s'engager pour une plus grande mixité des filières de
formation et à tous les niveaux d'étude ».

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le programme scolaire du festival répond à de multiples
objectifs pédagogiques en termes :
· d’éducation à l’image :
› Découvrir des œuvres cinématographiques patrimoniales
et contemporaines de référence ;
› Repérer et utiliser des éléments de langage
cinématographique (vocabulaires spécifiques, examen des
notions essentielles de la mise en scène, du découpage et du
montage) ;
› Exprimer son avis, ses émotions ;
› Se constituer des repères esthétiques ;
› Observer et commenter les rapports entre cinéma,
mémoire et histoire.

«L’égalité filles-garçons n’est pas une discipline
supplémentaire à mettre en œuvre, c’est une dimension à
intégrer au quotidien, dans tous les apprentissages, ce qui
suppose d’interroger autant les savoirs à transmettre, que la
façon dont les élèves vont se les approprier.»
– Égalité filles-garçons, T. 2, Virginie Houadec [dir.], Coll.
«Agir», Réseau Canopé, 2017.

· de culture générale :
› Découvrir un pays à travers son histoire, sa culture,
ses modes de vies et ses traditions.
· d’enseignement de l’histoire-géographie :
› Mémoriser des repères historiques et géographiques ;
› Acquérir une compréhension des problématiques propres
à l’histoire ;
› Acquérir des notions complexes liées à l’histoire politique,
sociale, culturelle du monde.
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LES DISPOSITIFS À PESSAC

Du jeudi 10 au mercredi 23 novembre 2022
· Classe citoyenne États-Unis, la bataille
pour l’égalité des droits hommes-femmes
› Une Femme d’exception

20 FILMS / 16 DISPOSITIFS
Tous les dispositifs proposent une ou deux
projection(s) et une intervention.
Les 20 films sont également disponibles
en projection sans intervention.

· Classe passeport Harcèlement et viol,
la bataille pour la justice
› Les Femmes du bus 678
+ Le Procès du viol

DÈS LE PRIMAIRE
· Classe découverte Les filles et les garçons
en Chine en 1930
› Le Roi des masques

· Classe citoyenne Égalité des sexes,
un combat sportif
› Les Incorrectes. Alice Milliat et les débuts

· Classe découverte Les filles et les garçons
en Arabie Saoudite
› Wadjda

du sport au féminin

À PARTIR DU LYCÉE
· Classe passeport Quand les filles n’ont pas
les mêmes droits que les garçons
› Le Roi des masques
+ Wadjda

· Classe passeport Espagne 1609 – Afghanistan
1994 : les femmes sous l’oppression des
fanatiques
› Les Sorcières d’Akelarre
+ Les Hirondelles de Kaboul

· Classe citoyenne Garçons-filles,
s’affranchir des stéréotypes
› Billy Elliot

· Classe passeport La liberté de choisir,
l’engagement féministe
› L’une chante, l’autre pas
+ Gisèle Halimi, la cause des femmes

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES
· Classe passeport De la danse au football,
s’affranchir des stéréotypes
› Billy Elliot
+ Joue-la comme Beckham

· Classe passeport Homosexualité,
de l’intolérance à la reconnaissance
› Harvey Milk
+ Les Invisibles

· Classe passeport La bataille obstinée
pour l’égalité au travail
› We Want Sex Equality
+ Le Siècle des couturières

· Classe citoyenne #MeeToo, la fin du silence
› Scandale
· Classe citoyenne Transgenre, la quête
d’une identité
› The Danish Girl

· Classe passeport Le long chemin vers l’égalité
et le pouvoir
› Les Suffragettes
+ Blum et ses premières ministres
· Classe passeport La longue marche vers l’égalité
des droits
› Les Suffragettes
+ Une Femme d’exception
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LA DÉCENTRALISATION EN NOUVELLE-AQUITAINE

Du lun 7 au jeu 10 + du lun 21 au ven 25 novembre 2022
Pour les classes qui ne peuvent pas se déplacer à
Pessac, le Festival propose d’organiser des séances
accompagnées (projection +
intervention) de certains films de
la programmation scolaire (16 films sur 20)
en décentralisation dans les salles partenaires.

LES SALLES
CHARENTE Angoulême, Cinéma de la Cité /
CHARENTE-MARITIME Montendre, L'Andronis /
Saint Jean d’Angely, L’Éden DORDOGNE Bergerac,

Cyrano Grand Ecran / Exideuil, Eymet, Boulazac,
Ciné Passion en Périgord / La Roche Chalais,
Le Club / Montignac, Le Vox / Perigueux, Ciné
Cinema / Saint-Astier, La Fabrique / TerrassonLavilledieu, Le Ciné Roc / Thiviers, Le Clair
GIRONDE Andernos, Le Rex / Bazas, Le Vog /
Biganos, Centre Culturel / Blanquefort, Les
Colonnes / Blaye, Le Zoetrope / Cadillac, Le Lux /
Carbon-Blanc, Le Favols / Cestas, Le Rex / Coutras,
Espace Culturel Maurice Druon / Créon, Max
Linder / Eysines, Le Renoir / Gujan-Mestras,
Le Gérard Philipe / La Réole, Le Rex / LacanauOcéan, Salle de l’Escoure / Langon, Le Rio /
Le Haillan, Le cinéma de l’Entrepôt / Léognan,
L'E.C.G. Brassens / Lesparre-Médoc, Le JeanDujardin / Monségur, L'Éden / Pauillac, L'Éden /
Saint-André-de-Cubzac, Villa Mon Ciné / SaintMédard-en-Jalles, L’Étoile / Sainte-Foy-laGrande, La Brèche /Salles, Le 7e Art / Soulac,
L’Océanic LANDES Biscarrosse, Renoir / Léon,
Centre Culturel / Saint Julien en Born,
Le Cinéma de Contis / Saint-Vincent-De-Tyrosse,
Grand Écran LOT-ET-GARONNE Agen,
Les Montreurs d’images / Aiguillon, Le Confluent /
Casteljaloux, L’Odyssée / Marmande, Le Plaza /
Monsempron-Libos, Le Liberty / Sainte-Livrade,
L’Utopie / Tonneins, Le Rex PYRENEESATLANTIQUES Bayonne, L'Atalante / Biarritz,
Le Royal / Monein, Cinéma La Bobine / OloronSainte-Marie, Le Luxor / Pau, Le Méliès
VIENNE Chauvigny, Le Rex / Civray, Ciné-Malice

Après votre inscription, 1 seul jour vous sera
proposé en fonction des contraintes du planning.
Si certaines de ces dates vous posent problème,
merci de nous en avertir dès l’inscription.
Lors de votre inscription, merci d’indiquer
clairement votre choix : 1 film ou 2 films souhaités,
avec un ordre de préférence.

LES DATES
· Charente / Charente-Maritime : en fonction
des demandes
· Dordogne : du mar 22 au ven 25 nov.
› Gironde : du lun 7 au jeu 10 + du lun 21 au ven 25 nov.
› Lot-et-Garonne : du lun 7 au jeu 10 nov.
› Landes : du lun 21 au mer 23 nov.
› Pyrénées-Atlantiques : du mar 8 au jeu 10 nov.

LES 16 FILMS disponibles en décentralisation
DÈS LE PRIMAIRE (à partir du cycle III)
› Le Roi des masques
› Wadjda
› Billy Elliot
À PARTIR DU COLLÈGE
› Joue-la comme Beckham
› We Want Sex Equality
› Les Suffragettes
› Une Femme d’exception
› Les Femmes du bus 678
› Le Procès du viol
› Les Incorrectes. Alice Milliat et les débuts
du sport au féminin

Si votre salle de cinéma de proximité n’apparaît pas
dans la liste ci-dessus, n’hésitez pas à nous
contacter :
Noémie Bourdiol : 05 56 46 69 83
› n.bourdiol.cine@orange.fr
Françoise Alaerts : 05 56 46 69 85
› scolaire2.festival.pessac@orange.fr

À PARTIR DU LYCÉE
› Les Hirondelles de Kaboul
› Les Sorcières d’Akelarre
› Gisèle Halimi, la cause des femmes
› Les Invisibles
› Scandale
› The Danish Girl
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CL AS S E CIT OY ENNE › 1 FILM + 1 INTERVENTION
Niveaux À partir du cycle 3 (CM1/CM2) et au collège (6e/5e)
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC),

Histoire des arts

Les filles et les garçons en Chine,
en 1930

É C O LE
C O LLÈ GE
Film proposé en
VOSTF OU VF

Ciné-dossier rédigé
par la mission
pédagogique du festival

Années 30, une petite fille se déguise en garçon afin d’être acceptée comme l’élève
d’un saltimbanque. Elle démontrera qu’elle est aussi douée qu’un garçon. Un conte
chinois plein d’émotion qui dénonce préjugés sexistes et poids des traditions.

Le Roi des masques

sort des enfants et de l’amour filial en dehors des stricts liens
du sang. Très accessible, avec des personnages attachants et
de nombreuses scènes très émouvantes, Le Roi des Masques
permettra d’aborder, à hauteur d’enfant, des sujets essentiels
tels que l’égalité des droits et des chances pour les filles et les
garçons ou bien la place des filles dans la société chinoise.

[Bian Lian] Wu Tianming - Chine, 1997, 1h31, fiction, coul · Avec
Chu Yuk, Chao Yim Yin, Zhao Zhigang…

Chine centrale, ̀ a la fin des années 30. Wang, un vieux maître de
l’opéra, vit dans la rue, en saltimbanque. Montreur de masques
virtuoses, il a été surnommé le « Roi des masques ». Soucieux de
transmettre son art ̀ a un héritier garçon, ainsi que l’exige la tradi‐
tion, 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 la
̀ une œuvre magistrale et poignante en
abordant une série de thèmes ̀ a forte résonance socio-cultu‐
relle 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 transgres‐
sion des traditions, du rapport entre puissants et artistes, du

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE DÉCOUVERTE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique. Il s’agit de
permettre aux élèves de :
· Participer à un temps fort culturel (le festival) et de fréquen‐
ter la salle de cinéma ;
· Découvrir une nouvelle cinématographie et d’autres cultures ;
· Acquérir des notions d’histoire ;
· Être sensibilisés à des notions complexes (stéréotypes de
genre).
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CL AS S E CIT OY ENNE › 1 FILM + 1 INTERVENTION

É C O LE
C O LLÈ GE
Films proposés en

Niveaux À partir du cycle 3 (CM1/CM2) et au collège (6e/5e)
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC)

Les filles et les garçons
en Arabie Saoudite

VOSTF OU VF

Ciné-dossier rédigé
par la mission
pédagogique du festival

C’est un pays où les filles n’ont pas le droit d’avoir un vélo. Mais Wadjda va tout
faire pour réaliser son rêve. Comment aborder la discrimination sexiste à partir
de situations concrètes à hauteur d’enfant ? Réponse : en regardant Wadjda !

Wadjda

une situation politique extrême mais par le biais très concret
de la famille, de l’école et surtout du vélo, ce symbole d’auto‐
nomie et de liberté. Le film remporte systématiquement un
franc succès auprès des enfants, grâce à un excellent scénario
mais surtout via le personnage obstiné et attachant de Wadjda
qui se bat contre l’injustice. Un personnage auquel les jeunes
spectateurs ne manqueront pas de s’identifier.

Haifaa al-Mansour - Allemagne/Arabie-Saoudite, 2012, 1h37,
fiction. Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani…

Wadjda, une petite fille de 12 ans, habite la banlieue de Riyad, ca‐
pitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu
conservateur, elle porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve
que d’une chose : s’acheter un vélo pour faire la course avec son ami
Abdallah. Mais, en Arabie Saoudite, les bicyclettes sont interdites
aux femmes.…
Premier long métrage réalisé dans le Royaume et mis en scène
par une femme, Wadjda raconte avec beaucoup de force et
d’authenticité une histoire presque banale en Arabie Saou‐
dite. Un film audacieux dans un pays ou
̀ la censure (religieuse,
politique et morale) régit la société et ou
̀ les droits des femmes
sont réduits au strict minimum. Le film constitue, pour les
plus jeunes, une rare opportunité pour aborder la question
des inégalités de droits entre les garçons et les filles, ici dans

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE DÉCOUVERTE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique. Il s’agit de
permettre aux élèves de :
· Participer à un temps fort culturel (le festival) et de fréquen‐
ter la salle de cinéma ;
· Découvrir une nouvelle cinématographie et d’autres cultures ;
· Acquérir des notions d’histoire ;
· Être sensibilisés à des notions complexes (stéréotypes de
genre).
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION
Niveaux À partir du cycle 3 (CM1/CM2) et au collège (6e/5e)
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC),

Histoire des arts

Quand les filles n’ont pas les mêmes droits
que les garçons

É C O LE
C O LLÈ GE
Films proposés en
VOSTF OU VF

Ciné-dossiers rédigés
par la mission
pédagogique du festival

Dans la Chine des années 30 et dans l’Arabie Saoudite d’aujourd’hui, les filles n’ont
pas les mêmes droits que les garçons. Deux films accessibles et fort attachants qui
nous montrent comment nos deux héroïnes ne se résignent pas à l’injustice.

Le Roi des masques

Wadjda

[Bian Lian] Wu Tianming - Chine, 1997, 1h31, fiction, coul · Avec
Chu Yuk, Chao Yim Yin, Zhao Zhigang…

Haifaa al-Mansour - Allemagne/Arabie-Saoudite, 2012, 1h37,
fiction. Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani…

Chine centrale, ̀ a la fin des années 30. Wang, un vieux maître de
l’opéra, vit dans la rue, en saltimbanque. Montreur de masques
virtuoses, il a été surnommé le « Roi des masques ». Soucieux de
transmettre son art ̀ a un héritier garçon, ainsi que l’exige la tradi‐
tion, 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 la
̀ une œuvre magistrale et poignante en
abordant une série de thèmes ̀ a forte résonance socio-cultu‐
relle 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 transgres‐
sion des traditions, du rapport entre puissants et artistes, du
sort des enfants et de l’amour filial en dehors des stricts liens
du sang. Très accessible, avec des personnages attachants et
de nombreuses scènes très émouvantes, Le Roi des Masques
permettra d’aborder, à hauteur d’enfant, des sujets essentiels
tels que l’égalité des droits et des chances pour les filles et les
garçons ou bien la place des filles dans la société chinoise.

Wadjda, une petite fille de 12 ans, habite la banlieue de Riyad, ca‐
pitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu
conservateur, elle porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve
que d’une chose : s’acheter un vélo pour faire la course avec son ami
Abdallah. Mais, en Arabie Saoudite, les bicyclettes sont interdites
aux femmes…
Premier long métrage réalisé dans le Royaume et mis en scène
par une femme, Wadjda raconte avec beaucoup de force et
d’authenticité une histoire presque banale en Arabie Saou‐
dite. Un film audacieux dans un pays ou
̀ la censure (religieuse,
politique et morale) régit la société et ou
̀ les droits des femmes
sont réduits au strict minimum. Le film constitue, pour les
plus jeunes, une rare opportunité pour aborder la question
des inégalités de droits entre les garçons et les filles, ici dans
une situation politique extrême mais par le biais très concret
de la famille, de l’école et surtout du vélo, ce symbole d’auto‐
nomie et de liberté. Le film remporte systématiquement un
franc succès auprès des enfants, grâce à un excellent scénario
mais surtout via le personnage obstiné et attachant de Wadjda
qui se bat contre l’injustice. Un personnage auquel les jeunes
spectateurs ne manqueront pas de s’identifier.
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CL AS S E CIT OY ENNE › 1 FILM + 1 INTERVENTION

É C O LE
C O LLÈ GE
Film proposé en

Niveaux À partir du cycle 3 (CM1/CM2) et au collège (6e/5e)
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Histoire des arts

VOSTF OU VF

Ciné-dossier rédigé
par Louis Beauvié

Garçons-filles, s’affranchir des stéréotypes
C’est devenu un classique des séances scolaires ! Et pour cause : engouement garanti
des élèves pour Billy, le garçon qui ne voulait pas être boxeur mais rêvait de ballet !
Un renversement réjouissant des stéréotypes sur fond de comédie sociale british.

Billy Elliot

avec la culture ouvrière et industrielle. Billy Elliot est un clas‐
sique qui rencontre toujours autant de succès auprès des en‐
seignants et des élèves. Cet éloge de l’émancipation et du
non-respect des rôles conventionnels des garçons et des filles
fait mouche à chaque scène entre réalisme social et savou‐
reuse comédie à l’humour british.

Stephen Daldry – Grande-Bretagne, 1999, 1h50, fiction, coul.
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis...

Années 80, dans un petit village minier du nord-est de l’Angle‐
terre. Billy, 11 ans, semble promis à un sombre avenir de mineur.
Inscrit au club de boxe, il découvre par hasard que ce club abrite
également un cours de danse classique. Fasciné par la magie du
ballet, Billy décide de devenir danseur. Mais cette activité est trop
peu virile pour son entourage…
Plus qu’un récit d’apprentissage, Billy Elliot s’inscrit dans la
tradition du film social britannique, dans le contexte des vio‐
lentes grèves des mineurs des « années Thatcher ». Billy a du
mal à trouver sa place. De surcroît, il choisit une discipline
contraire aux normes et aux valeurs de sa famille et de l’en‐
tourage. Alors que le jeune garçon embarque dans un voyage
à la découverte de lui-même, le film questionne les notions de
sexisme, du poids des conventions sociales, de la construction
identitaire et aussi de la compatibilité de la culture artistique

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE CITOYENNE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique ou d’une
conférence.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des questions morales
et civiques ; d’ouvrir le débat pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes et les préjugés sexistes et faire évoluer les repré‐
sentations.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
Films proposés en

Niveaux À partir de la 6e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC),

Histoire des arts, Anglais, Langues et cultures européennes

VOSTF OU VF

Ciné-dossiers rédigés
par Louis Beauvié

De la danse au football, s’affranchir des stéréotypes
Billy veut danser alors que son père le rêve en boxeur. Jess, jeune anglaise d’origine
indienne veut devenir une championne de foot quand sa mère ne pense qu’à sa garderobe. Deux classiques qui renversent, de manière savoureuse, les stéréotypes.

Billy Elliot

Joue-la comme Beckham

Stephen Daldry – Grande-Bretagne, 1999, 1h50, fiction, coul.
Avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis...

[Bend It like Beckham] Gurinder Chadha - Grande-Bretagne,
2002, 1h52, fiction, coul. Avec Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers...

Années 80, dans un petit village minier du nord-est de l’Angle‐
terre. Billy, 11 ans, semble promis à un sombre avenir de mineur.
Inscrit au club de boxe, il découvre par hasard que ce club abrite
également un cours de danse classique. Fasciné par la magie du
ballet, Billy décide de devenir danseur. Mais cette activité est trop
peu virile pour son entourage…
Plus qu’un récit d’apprentissage, Billy Elliot s’inscrit dans la
tradition du film social britannique, dans le contexte des vio‐
lentes grèves des mineurs des « années Thatcher ». Billy a du
mal à trouver sa place. De surcroît, il choisit une discipline
contraire aux normes et aux valeurs de sa famille et de l’en‐
tourage. Alors que le jeune garçon embarque dans un voyage
à la découverte de lui-même, le film questionne les notions de
sexisme, du poids des conventions sociales, de la construction
identitaire et aussi de la compatibilité de la culture artistique
avec la culture ouvrière et industrielle. Billy Elliot est un clas‐
sique qui rencontre toujours autant de succès auprès des en‐
seignants et des élèves. Cet éloge de l’émancipation et du
non-respect des rôles conventionnels des garçons et des filles
fait mouche à chaque scène entre réalisme social et savou‐
reuse comédie à l’humour british.

Banlieue de Londres. Jess Bhamra n’a qu’une passion : le football,
qu’elle pratique en cachette de sa famille, des Sikhs traditionalistes
qui s’apprêtent ̀ a célébrer le mariage de sa sœur ainée. Une nou‐
velle amie, Jules, lui permet d’intégrer une équipe locale de foot‐
ball féminin…
Au-delà d’une photographie de la diversité culturelle de la so‐
ciété britannique actuelle, Joue-la comme Beckham dresse le
portrait d’une génération de jeunes filles qui s’affirment,
bravent les interdits et se moquent des stéréotypes pour vivre
leur passion. Le féminisme de la réalisatrice se manifeste aux
dépens du conservatisme, des préjugés et des tabous des deux
communautés mises en présence. Des sujets et des situations
proches des élèves traités sur un rythme enlevé avec un hu‐
mour frondeur vivifiant : un « feel good movie » féministe pour
ados.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 4e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Sciences économiques et sociales (SES)

La bataille obstinée pour l’égalité au travail

VOSTF (1) / VF (2)

Certaines séances en présence
de Jérôme Lambert
et/ou Philippe Picard
Ciné-dossiers rédigés
par Lolita Ruffino (1)
& Marielle Héland (2)

Une délicieuse fiction britannique dédiée à la bataille pour l’égalité salariale menée
par des ouvrières de chez Ford ; un documentaire français bouleversant évoquant
les destins difficiles et invisibles des couturières. L’égalité hommes-femmes en
entreprise : un combat de longue haleine.

We Want Sex Equality

Le Siècle des couturières

Au printemps 1968, une ouvrière de l’usine Ford, dans la banlieue
londonienne, découvre que les hommes y sont mieux payés que les
femmes. Sous l’impulsion de son supérieur, elle décide de se battre
contre Ford en vue d’obtenir ce qu’elle veut pour elle et ses col‐
lègues…
Dans la lignée des Virtuoses, tiré de faits réels, We Want Sex
Equality raconte avec humour et émotion le combat mouve‐
menté d’ouvrières engagées dans une grève historique, qui
aboutira ̀ a l’adoption de l’Equal Pay Act de 1970, interdisant la
discrimination salariale entre hommes et femmes au sein des
entreprises. Au-delà du récit factuel d’un conflit social, Nigel
Cole dresse le portrait de femmes, animées par leur désir
d’émancipation dans l’Angleterre des années 1960, et qui
bousculent la société sexiste et paternaliste de leur temps.
Difficile de rester insensible ̀ a l’énergie communicative de Sal‐
ly Hawkins, qui plus est sur un sujet ô combien d’actualité.

Pendant des décennies, deux millions d’ouvrières sont restées invi‐
sibles, comme si le monde ouvrier n’était composé que d’hommes.
Pourtant, tout au long du XXe siècle, ces femmes, ouvrières des fila‐
tures du Nord ou couturières des ateliers parisiens, se sont battues
pour leurs droits et leur reconnaissance. Elles ont contribué à faire
progresser la cause des femmes et ont remporté bien des batailles…
Ce documentaire, richement illustré d’images d’archives co‐
lorisées inédites, revient sur l’histoire de ces françaises qui,
depuis la révolution industrielle, ont répondu à l’appel des
usines textiles, jusqu’à la quasi-disparition de cette industrie
« made in France », avec le chômage et l’impossibilité pour
beaucoup de se reconvertir. Exploitées, écrasées par le
sexisme et le paternalisme, elles racontent leur parcours fait
de violence et de sacrifice, leur prise de conscience de l’injus‐
tice de leur situation professionnelle et sociale, comparée à
celle des hommes, leurs revendications syndicales, les grèves.
Un film particulièrement instructif et émouvant, porté par la
voix de Corinne Masiero, qui grâce à une chronologie claire et
largement documentée ne manquera pas de captiver les
élèves.

[Made in Dagenham] Nigel Cole - Grande-Bretagne, 2010, 1h53,
fiction, coul. Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund
Pike…

Jérôme Lambert et Philippe Picard - France, 2021, 1h30, doc.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 4e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC),

Anglais

Le long chemin vers l’égalité et le pouvoir

VOSTF (1) / VF (2)

Certaines séances
en présence
de Maud Guillaumin
Ciné-dossiers rédigés
par Michèle Hédin (1)
& Patrick Richet (2)

Pendant des siècles, le droit de vote est universel… mais réservé aux hommes. Comme
le pouvoir. Les Suffragettes est le drame historique réussi par excellence : tout est dit
sur les pionnières britanniques. Le documentaire Blum et… rend un hommage
éclairant à celles qui furent les trois premières femmes parmi les « hommes
politiques » du gouvernement français !

Les Suffragettes

Blum et ses premières ministres

[Suffragette] Sarah Gavron - Grande-Bretagne, 2015, 1h46,
fiction, coul. Avec Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter…

Maud Guillaumin - France, 2020, 52 min, doc.

En juin 1936, les Françaises n’ont pas le droit de vote. Pourtant, le
tout nouveau gouvernement du Front Populaire annonce l’arrivée
de trois d’entre-elles en qualité de sous-secrétaires d’État, appelées
ministres comme le veut l’usage. Une innovation signée Léon
Blum, une première dans l’histoire de France…
Comme toutes les Françaises de cette époque, Irène JoliotCurie, Suzanne Lacore et Cécile Brunschvicg n’étaient ni élec‐
trices, ni éligibles. Pourtant elles ont occupé une fonction po‐
litique d’envergure dans leurs domaines de prédilection : la
science, l’éducation et la justice sociale. Ces pionnières, dont
l’arrivée au gouvernement a marqué l’entrée officielle des
femmes en politique dans la IIIe République, sont entrées
dans l’Histoire, puis ont été oubliées. A l’heure où pour la se‐
conde fois sous la Ve République, une femme a été nommée
Première ministre et où la parité du gouvernement est respec‐
tée, ce documentaire aux archives inédites incroyables per‐
mettra aux élèves de découvrir les premiers pas des femmes
politiques françaises au sein d’un gouvernement, l’audace
d’un homme, Léon Blum, et le courage de trois femmes, qui se
sont battus pour défendre des valeurs démocratiques fonda‐
mentales.

Londres 1912. La lutte de femmes de toutes conditions pour obte‐
nir enfin le droit de vote s’amplifie. Face à leurs revendications, les
réactions brutales du gouvernement vont faire basculer certaines
d’entre elles dans la radicalité...
Servi par une distribution exceptionnelle, Les Suffragettes re‐
trace, pour la première fois au cinéma, l’histoire méconnue
qui a permis, à l’aube du XXe siècle, à des femmes d’accéder
enfin à l’exercice de leurs droits civiques. La force du film est
de montrer comment, après les manifestations pacifiques et
l’interpellation des hommes au pouvoir, certaines femmes,
enflammées par les discours d’Emmeline Pankhurst, fonda‐
trice du Women’s Social and Political Union, sont prêtes ̀ a tout
risquer. La réalisation dépeint sans détour des hommes sûrs
de leur bon droit, méprisants et hypocrites, souvent brutaux.
La prise de conscience d’une mère de famille ouvrière et son
engagement militant obstiné constituent le fil rouge histo‐
rique et dramaturgique de cette fiction juste et convaincante.
Sarah Gavron signe un film consciencieux qui ne manque pas
de faire un petit appel du pied à l’actualité, rappelant dans son
générique de fin, que dans certains pays encore aujourd’hui,
ce droit essentiel est toujours dénié.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 4e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC),

Anglais

La longue marche vers l’égalité des droits

VOSTF

Ciné-dossiers rédigés
par Michèle Hédin (1)
et Julia Pereira
& François Aymé (2)

Pourquoi les femmes n’auraient-elles pas les mêmes droits que les hommes ? Pour les
suffragettes anglaises du début du XXe siècle comme pour l’avocate américaine Ruth
Bader Ginsburg, cette discrimination juridique est l’un des combats politiques du
siècle. Deux fictions idéales pour raconter avec conviction et précision ce combat.

Les Suffragettes

Une femme d’exception

Londres 1912. La lutte de femmes de toutes conditions pour obte‐
nir enfin le droit de vote s’amplifie. Face à leurs revendications, les
réactions brutales du gouvernement vont faire basculer certaines
d’entre elles dans la radicalité...
Servi par une distribution exceptionnelle, Les Suffragettes re‐
trace, pour la première fois au cinéma, l’histoire méconnue
qui a permis, à l’aube du XXe siècle, à des femmes d’accéder
enfin à l’exercice de leurs droits civiques. La force du film est
de montrer comment, après les manifestations pacifiques et
l’interpellation des hommes au pouvoir, certaines femmes,
enflammées par les discours d’Emmeline Pankhurst, fonda‐
trice du Women’s Social and Political Union, sont prêtes ̀ a tout
risquer. La réalisation dépeint sans détour des hommes sûrs
de leur bon droit, méprisants et hypocrites, souvent brutaux.
La reconstitution des quartiers ouvriers, de la vie quotidienne
et des conditions de travail des ouvrières est saisissante. La
prise de conscience d’une mère de famille ouvrière et son en‐
gagement militant obstiné constituent le fil rouge historique
et dramaturgique de cette fiction juste et convaincante. Sarah
Gavron signe un film consciencieux qui ne manque pas de
faire un petit appel du pied à l’actualité, rappelant dans son
générique de fin, que dans certains pays encore aujourd’hui,
ce droit essentiel est toujours dénié.

Fin des années 50, jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg
vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager
une femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari
Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de faire
évoluer sa carrière et surtout, de pouvoir changer le regard de la
justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
Une Femme d’exception raconte la jeunesse et les débuts de
la carrière exceptionnelle d’une femme devenue une icône
aux États-Unis. Felicity Jones incarne avec brio cette jeune
avocate, épouse et mère, qui confrontée à une époque et une
vie de famille mouvementée, a su faire preuve d’une éton‐
nante opiniâtreté. Tout au long de sa vie et sa carrière, elle
s’est battue pour faire reconnaître, par la justice américaine,
plusieurs lois comme discriminatoires sur la base du genre.
Avec un rythme enlevé très hollywoodien et des dialogues ci‐
selés (le scénario est signé par Daniel Stiepleman, neveu de
RBG), le film ne manque ni d’émotion, ni d’humour. Les
élèves se laisseront aisément embarquer par la vitalité de la
jeune avocate et il n’est pas exclu qu’ils et elles soient curieux
d’en savoir plus sur Ruth Bader Ginsburg ! Par ailleurs, le film
offre un exposé assez clair des rouages et des enjeux du sys‐
tème législatif américain.

[Suffragette] Sarah Gavron - Grande-Bretagne, 2015, 1h46,
fiction, coul. Avec Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter…

[On the Basis of Sex] Mimi Leder - États-Unis, 2018, 2h, fiction,
coul. Avec Felicity Jones, Justin Theroux, Kathy Bates...
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CL AS S E CIT OY ENNE › 1 FILM + 1 INTERVENTION
Niveaux À partir de la 4e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Anglais

États-Unis, la bataille pour l’égalité
des droits hommes-femmes

C O LLÈ GE
LY C É E
Film proposé en
VOSTF

Ciné-dossier rédigé
par Julia Pereira
& François Aymé

Itinéraire d’une figure américaine emblématique de la défense des droits des femmes.
Après s’être brillamment imposée dans le monde masculin des grandes écoles et des
cabinets d’avocat, RBG remporte son combat juridique contre les nombreuses lois
sexistes et discriminatoires. Un film aussi efficace que passionnant.

Une femme d’exception

Avec un rythme enlevé très hollywoodien et des dialogues ci‐
selés (le scénario est signé par Daniel Stiepleman, neveu de
RBG), le film ne manque ni d’émotion, ni d’humour. Les
élèves se laisseront aisément embarquer par la vitalité de la
jeune avocate et il n’est pas exclu qu’ils et elles soient curieux
d’en savoir plus sur Ruth Bader Ginsburg ! Par ailleurs, le film
offre un exposé assez clair des rouages et des enjeux du sys‐
tème législatif américain.

[On the Basis of Sex] Mimi Leder - États-Unis, 2018, 2h, fiction,
coul. Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates...

Fin des années 50, jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg
vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager
une femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari
Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de faire
évoluer sa carrière et surtout, de pouvoir changer le regard de la
justice sur la discrimination fondée sur le sexe.
Une Femme d’exception raconte la jeunesse et les débuts de
la carrière exceptionnelle d’une femme devenue une icône
aux États-Unis. Felicity Jones incarne avec brio cette jeune
avocate, épouse et mère, qui confrontée à une époque et une
vie de famille mouvementée, a su faire preuve d’une éton‐
nante opiniâtreté. Tout au long de sa vie et sa carrière, elle
s’est battue pour faire reconnaître, par la justice américaine,
plusieurs lois comme discriminatoires sur la base du genre.

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE CITOYENNE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique ou d’une
conférence.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des questions morales
et civiques ; d’ouvrir le débat pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes et les préjugés sexistes et faire évoluer les repré‐
sentations.

15

CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 3e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Arabe

Harcèlement et viol, la bataille pour la justice

VOSTF (1) / VF (2)

Certaines séances
en présence
de Cédric Condon
Ciné-dossiers rédigés
par Michèle Hédin (1)
& Mateusz Panko (2)

Dans la France des années 70 ou l’Égypte des années 2000, la dénonciation des
agressions sexuelles ou des viols et leur condamnation par la justice se heurtent à
un puissant déni. Deux films exemplaires pour montrer la libération de la parole et
les stratégies juridiques ou médiatiques difficiles mais victorieuses.

Les Femmes du bus 678

Le Procès du viol

Le Caire, fin des années 2000. Trois femmes de milieux très diffé‐
rents sont en butte aux humiliations, aux attouchements et au
harcèlement sexuel. Fayza, mère de famille modeste, subit chaque
jour les attouchements masculins dans le bus. Nelly, jeune femme
libre, employée dans un centre d’appel, est harcelée au téléphone.
Seba, intellectuelle aisée, est agressée par la foule virile à la sortie
d’un stade...
Les Femmes du bus 678 dénonce un fléau universel. Dans ce
film choral rythmé, le harcèlement est montré comme un
phénomène banal et récurrent en Égypte. Trois femmes d’au‐
jourd’hui, aux vies totalement différentes, s’unissent pour
combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les
rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles
vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Assez fi‐
nement, le message féministe et humaniste de Mohamed
Diab évite les clichés, en montrant conjointement les inégali‐
tés et l’ampleur sociale du phénomène, dans l’espace public
comme dans la sphère privée. Le récit entremêle habilement
les trois histoires individuelles, et la fluidité narrative du film
alliée ̀ a son efficacité devrait susciter de nombreuses réactions
chez les adolescents.

Mai 1978, à Aix-en-Provence, s’ouvre le procès des violeurs de
Anne Tonglet et Aracelli Castellano, agressées dans les calanques
de Marseille quatre ans plus tôt. L’avocate Gisèle Halimi se saisit
de l’affaire pour faire instruire le procès et entraîner la modifica‐
tion de la législation en requalifiant le délit de viol en crime…
Jusque dans les années 1970 en France, la question du viol re‐
lève d’un tabou. L’historien Jean-Yves Le Naour et le réalisa‐
teur Cédric Condon retracent le procès qui a brisé le silence et
bouleversé le droit français en 1978. Grâce à des images d’ar‐
chives télévisées et aux témoignages de nombreux protago‐
nistes de l’affaire, en premier lieu les victimes, dont la parole
exhale courage et dignité, mais aussi les avocats des parties ci‐
viles et de la défense, les journalistes qui ont suivi l’affaire, la
secrétaire d’État à la « condition féminine », qui éclairent les
faits et en rappellent le contexte, ce documentaire nous
plonge avec beaucoup d’intensité dans ce long combat judi‐
ciaire, porté par la ténacité de femmes refusant d’abdiquer de‐
vant les pressions d’une société et d’une justice qui préfèrent
détourner les yeux. La forme didactique donnera aux élèves
toutes les clés de compréhension des enjeux de ce procès his‐
torique. Avec comme protagoniste emblématique : la figure de
la cause féministe Gisèle Halimi.

Mohamed Diab - Égypte, 2010, 1h40, fiction, coul. Avec Nahed
El Sebai, Nelly Karim, Bushra Rozza …

Cédric Condon, Jean-Yves Le Naour - France, 2013, 52 min,
doc. Prix du public au Festival du film d’histoire (2013).

16

CL AS S E CIT OY ENNE › 1 FILM + 1 INTERVENTION

C O LLÈ GE
LY C É E
Film proposé en

Niveaux À partir de la 3e
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Éducation physique et sportive (EPS)

Égalité des sexes, un combat sportif

VF

Certaines séances
en présence
de Anne-Cécile Genre
Ciné-dossier rédigé
par Noémie Bourdiol

En 1920, les femmes étaient exclues de la quasi-totalité des compétitions sportives.
C’est notamment grâce à Alice Milliat, organisatrice des Jeux olympiques féminins,
que les préjugés sexistes furent remis en cause. Une révélation documentaire et
une base concrète proche des élèves pour un travail historique sur les stéréotypes.

Les Incorrectes. Alice Milliat

mouvement initié par cette athlète militante féministe est
loin d’être révolu. Alors que les JO de Paris, en 2024, devraient
être ceux de la parité, voici un film essentiel et nécessaire,
hommage à toutes celles qui, aujourd’hui, affirment leur
place et leurs ambitions sur le terrain comme dans les cou‐
lisses des compétitions. Un film en tout point remarquable
qui révélera aux élèves que l’accès pour les femmes aux sports
de compétition fut un long combat pendant tout le XXe siècle.

et les débuts du sport au féminin

Anne-Cécile Genre - France, 2022, 52 min, doc.

Courir. Sauter le plus haut possible. Frapper dans un ballon. Il y a
un peu plus d’un siècle, ces pratiques étaient réservées aux
hommes. Avant qu’une Française nommée Alice Milliat vienne
tout changer au début du XXe siècle. S’opposant à Pierre de Cou‐
bertin, elle impose dans l’entre-deux-guerres, des Jeux Olym‐
piques féminins.
Ce passionnant documentaire propose une redécouverte d’un
destin hors-norme et méconnu, celui d’Alice Milliat
(1884-1957). Sportive pionnière, elle s’est opposée aux diktats
de son époque et a su faire oublier les clichés pour valoriser la
pratique féminine du sport et donner une place aux femmes
dans la compétition. À travers un dialogue vibrant entre spor‐
tives d’hier et d’aujourd’hui, images actuelles et archives fil‐
mées inédites et exceptionnelles, la réalisatrice montre que le

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE CITOYENNE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique ou d’une
conférence.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des questions morales
et civiques ; d’ouvrir le débat pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes et les préjugés sexistes et faire évoluer les repré‐
sentations.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION
Niveaux À partir de la 2nde
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Français, Espagnol

Espagne 1609 – Afghanistan 1994 :
les femmes sous l’oppression des fanatiques

LY C É E
Films proposés en
VOSTF (1) / VF (2)

Certaines séances
en présence
de Pablo Agüero
Ciné-dossiers rédigés
par la mission
pédagogique du festival

En Occident ou en Orient, hier et aujourd’hui, des pouvoirs fanatiques d’inspiration
religieuse ont appliqué avec une violence inouïe une répression arbitraire envers les
femmes. Les deux films, inspirés de faits authentiques, dénoncent avec justesse et
sans complaisance l’oppression par l’enfermement et la diabolisation.

Les Sorcières d’Akelarre

Les Hirondelles de Kaboul

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes qui dansaient la nuit dans
une forêt sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémo‐
nie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles
fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste
plus qu’à le devenir…
Auréolé de cinq Goyas, ce long-métrage, très visuel et senso‐
riel, s’inspire d’une affaire de sorcellerie authentique du XVIIe
siècle. Pour le réalisateur, éviter les clichés des films en cos‐
tumes pour donner vie à cette histoire, la rendre de nouveau
présente, était plus qu’une évidence, une nécessité. Définis‐
sant la chasse aux sorcières comme un phénomène fondateur
de notre société actuelle, avec ses préjugés, sa misogynie, ses
peurs et ses injustices, Pablo Agüero fait résonner ce drame
très documenté (60 à 80 femmes ont été condamnées au bû‐
cher) avec le renouveau des combats féministes et notam‐
ment #MeToo. Grâce à une mise en scène acérée, toute en ten‐
sion, une parfaite maîtrise des ombres et de la lumière, un
montage rapide pour une narration plus contemporaine mais
aussi pour donner de l’empathie et du cran à cette histoire de
condamnation injuste et brutale, il ressuscite ces jeunes filles
dans un film fascinant. Le fanatisme misogyne a une longue
histoire derrière lui.

Afghanistan, été 1998. Kaboul en ruines est occupée par les Tali‐
bans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément.
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire
en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies…
« Le malheur déploie sa patrie là où la femme est bafouée »
écrivait Yasmina Khadra, écrivain algérien engagé, auteur du
roman Les Hirondelles de Kaboul, paru en 2002. En adaptant
cette œuvre bouleversante qui résonne tel un « cri déchirant
au cœur de l’obscurantisme », l’actrice et réalisatrice Zabou
Breitman fait sa première incursion dans l’animation aux cô‐
tés de la talentueuse Eléa Gobbé-Mévellec. L’animatrice choi‐
si l’aquarelle, pour son épure et sa force. Ainsi, le dessin ap‐
porte une forme de douceur et permet une distance néces‐
saire pour rendre la violence inouïe supportable. Ensemble,
elles réalisent un film puissant et délicat à la fois, d’une beauté
graphique saisissante, un plaidoyer pour la liberté et la résis‐
tance et un hommage aux femmes victimes d’une oppression
fanatique permanente. Malgré une note d’espoir, le film fera
écho à une actualité redevenue effroyable pour les femmes af‐
ghanes.

Pablo Agüero - France, Argentine, Espagne, 2020, 1h32. Avec
Amaia Aberasturi, Yune Nogueiras, Garazi Urkola...

Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec – France, Suisse,
Luxembourg, 2019, 1h21, anim. Avec les voix de Zita Hanrot,
Hiam Abbass, Swann Arlaud, Pascal Elbé, Simon Abkarian...
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 2nde
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC)

La liberté de choisir,
l’engagement féministe

VF

Certaines séances
en présence
de Cédric Condon
Ciné-dossiers rédigés
par Estelle Carbonneau (1)
& Raphaëlle Rambert (2)

Années 60 et 70 en France, une nouvelle génération de féministes et des figures
comme Gisèle Halimi défendent le droit à l’avortement, le planning familial,
l’égalité des droits, la reconnaissance du viol comme crime. Un film d’Agnès Varda
et un portrait documentaire pour restituer l’esprit d’une époque fondatrice.

L’Une chante, l’autre pas

Gisèle Halimi, la cause des femmes

Paris, 1962. Pauline, 17 ans, est étudiante et rêve de devenir
chanteuse. Suzanne, 22 ans, enceinte pour la troisième fois, s’oc‐
cupe de ses deux enfants et fait face au suicide de leur père. Les
deux femmes se lient d’amitié. La vie les sépare ; chacune vit son
combat de femme…
À travers deux histoires individuelles, très concrètes et émou‐
vantes, Agnès Varda nous fait entrer dans la ronde de ces
femmes en pleine effervescence féministe du milieu des an‐
nées 1960 aux années 1970. Pauline et Suzanne (Valérie Mai‐
resse et Thérèse Liotard, épatant duo de comédiennes) sont
différentes mais semblables. Au gré de leurs vies qui se
croisent, elles forgent une amitié durable, se racontent et par‐
tagent des moments forts. L’émancipation, le mariage, le di‐
vorce, la maternité, l’avortement, le militantisme, le Planning
familial, la liberté de choisir et le plaisir sont autant de sujets
révélateurs de cette époque abordés dans cette chronique fé‐
ministe et musicale qui, sans manichéisme et malgré le temps
qui passe, fait encore souffler un stimulant vent de liberté au‐
quel les adolescents seront sensibles. Un film pour rappeler
aux jeunes spectateurs comment, avant #MeToo, des femmes
militantes ont revendiqué pour leurs droits.

Célèbre avocate féministe, Gisèle Halimi s’est éteinte le 28 juillet
2020, à l’âge de 93 ans. Connue pour ses actions retentissantes en
faveur de l’avortement et, à travers lui, pour les droits des femmes
dans le monde entier, elle fut de tous les combats du XXe siècle : la
lutte contre la colonisation, le patriarcat et le poids des traditions…
Le duo Jean-Yves Le Naour-Cédric Condon signe ce documen‐
taire en hommage à cette figure emblématique du XXe siècle.
Avocate devenue grande stratège à l’avant-garde du fémi‐
nisme contemporain, elle a embrassé la plus grande révolu‐
tion sociale et politique de notre époque : l’émancipation des
femmes. Toute sa vie, souvent seule, toujours déterminée, elle
s’est battue avec aplomb. Elle a terrassé la loi qui interdisait
aux femmes de disposer de leur corps. Elle a affronté le mépris
de la justice à l’égard des femmes violées et provoqué un véri‐
table séisme. Dans l’arène politique, elle s’est attaquée à la pa‐
rité homme-femme. Ce film permettra aux lycéens de
connaître et d’entendre une figure emblématique du fémi‐
nisme mais aussi de comprendre comment ses stratégies juri‐
diques et médiatiques ont pu faire avancer les droits des
femmes.

Agnès Varda - France, Belgique, 1977, 2h. Avec Valérie Mairesse, Thérèse Liotard, Ali Raffi, Robert Dadies...

Cédric Condon, Jean-Yves Le Naour - France, 2022, 1h04,
doc.
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CL AS S E PAS S EP O R T › 2 FILMS + 1 INTERVENTION

LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 1re
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique (EMC)

Homosexualité : de l’intolérance
à la reconnaissance

VOSTF (1) / VF (2)

Ciné-dossiers rédigés
par Frédérique Ballion
& Boris Barbieri (1)
et Noémie Bourdiol (2)

Retour sur une époque où les homosexuels étaient considérés comme des
« malades mentaux » et se cachaient pour vivre leur amour. S. Lifshitz recueille la
parole rare et touchante de ces invisibles. G. Van Sant signe un portrait empathique
de Harvey Milk, homme politique et militant des droits civiques des homosexuels.

Harvey Milk

Les Invisibles

[Milk] Gus Van Sant - États-Unis, 2009, 2h07, fiction, coul.
Avec Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch...

Sébastien Lifshitz - France, 2012, 1h55, doc.

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. Ils
n’ont aucun point commun sinon d’être homosexuels et d’avoir
choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les reje‐
tait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. Aujourd’hui, ils ra‐
content ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de
rester des gens comme les autres et l’obligation de s’inventer une
liberté pour s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien...
Le dispositif est simple : face caméra des hommes et des
femmes, âgés de 70 ans et plus, homosexuels, racontent une
histoire commune. Celle d’années passées dans l’ombre, quand
il était impossible d’assumer pleinement leur sexualité. De
leurs récits, Sébastien Lifshitz tire une matière drôle et tou‐
chante qui témoigne des luttes individuelles et collectives pour
braver famille, religion, tradition et qu’en-dira-t-on à l’heure
où l’homosexualité était encore considérée comme une mala‐
die mentale. Présenté à Cannes en 2012 et récompensé aux
César l’année suivante, Les Invisibles s’impose comme un
grand film politique. Un film particulièrement sensible et
émouvant qui fait émerger des paroles de vérité. Un documen‐
taire qui permettra aux lycéens de mesurer comment la per‐
ception de l’homosexualité a pu générer, pendant de longues
décennies, une exclusion et une violence pénale et sociale. Bien
avant le mariage pour tous (2013).

Les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk, le premier
homme politique américain ouvertement homosexuel élu ̀ a des
fonctions officielles, ̀ a San Francisco en Californie. Son combat
pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles
lui coûtera la vie : il est assassiné en 1978…
Un biopic de facture hollywoodienne classique, porté par une
maîtrise indéniable de tous les stades de la réalisation, du scé‐
nario à la mise en scène. Gus Van Sant retrace par le menu le
combat politique acharné de Harvey Milk et de ses compa‐
gnons de route pour la défense des droits civiques des homo‐
sexuels. Sean Penn (dont la prestation fut récompensée d’un
Oscar) livre une interprétation exceptionnelle. Un film acces‐
sible, honnête et courageux, qui nous révèle une facette mé‐
connue de l’histoire des États-Unis, un homme et un engage‐
ment majeur dans la lutte contre les discriminations, tout en
défendant une conception vertueuse de la politique. Un com‐
bat acharné pour la tolérance et la justice porté par un person‐
nage charismatique extrêmement attachant et mis en scène
par un grand cinéaste.
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LY C É E
Films proposés en

Niveaux À partir de la 1re
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Anglais, Éducation aux médias et à l’information

VOSTF

Ciné-dossier rédigé
par Frédérique Ballion
& Boris Barbieri

#MeeToo, la fin du silence
Inspiré d’une affaire retentissante, Scandale expose les mécanismes d’abus sexuels
dans l’univers des médias : pouvoir masculin extrême et domination hiérarchique,
chantage sexuel, loi du silence et impunité. En retour, le film déroule la libération
de la parole publique féminine, les stratégies qui rapprochent – et isolent aussi –
les victimes et la chute de l’agresseur.

Scandale

Unis. Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie portent
avec conviction ce film dense et efficace, éminemment poli‐
tique, qui montre bien les mécanismes de domination ma‐
chiste au sein du monde professionnel et ici médiatique. Mais
Scandale montre également comment la parole peut se libé‐
rer publiquement, comment elle peut être solidaire – ou non –
entre victimes, et comment enfin, les médias d’aujourd’hui
peuvent s’en faire l’écho auprès d’une opinion en pleine évo‐
lution.

[Bombshell] Jay Roach - États-Unis, Canada, 2019, 1h54. Avec
Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie, John Lithgow...

Un scandale éclate dans les coulisses d’une chaîne de télévision
aussi puissante que controversée. Après des années de silence, plu‐
sieurs femmes journalistes sont désormais prêtes à dénoncer l’in‐
acceptable. Mais leur parole aura-t-elle un poids face à l’un des
hommes les plus puissants de l’industrie des médias ?
Inspiré de faits réels, Scandale est le premier film hollywoo‐
dien d’envergure, post-#MeToo, qui s’intéresse aux violences
sexuelles systémiques contre les femmes dans le monde du
travail. Le film raconte la chute de Roger Ailes, fondateur et
patron historique et tyrannique de la chaîne d’information en
continu conservatrice Fox News, destitué en 2016 à la suite de
nombreuses accusations de harcèlement et agression sexuelle
(soit plus d’un an avant que le New York Times et le New Yorker
ne fassent éclater l’affaire Harvey Weinstein). Un scandale
aux proportions inédites qui remua en profondeur les États-

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE CITOYENNE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique ou d’une
conférence.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des questions morales
et civiques ; d’ouvrir le débat pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes et les préjugés sexistes et faire évoluer les repré‐
sentations.
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LY C É E
Film proposé en

Niveaux À partir de la 1re
Matières Histoire et géographie, Enseignement moral et civique

(EMC), Anglais, Histoire des arts

VOSTF

Ciné-dossier rédigé
par Nelly Sanchez

Transgenre, la quête d’une identité
Inspiré de l’histoire de Einar Wegener, un peintre devenu Lili Elbe en 1930,
The Danish Girl décrit avec sensibilité la quête impérieuse d’identité de genre.
L’interprétation de Eddie Redmayne est particulièrement remarquable. Un film
d’histoire pour une sensibilisation aux questions touchant à la transidentité.

The Danish Girl

pour Le Discours d’un roi en 2011) privilégie les émotions et
notamment l’hypersensibilité du jeune Einar/Lili, magistrale‐
ment interprété par Eddie Redmayne. Sur ce sujet complexe,
le cinéaste et l’acteur réussissent à traduire, de manière très
progressive, scène après scène, costume après costume, la né‐
cessité intérieure de Einar de devenir Lili. Le film propose ain‐
si une introduction historique, sensible et respectueuse de la
transidentité.

Tom Hooper - États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Danemark, 2015, 2h, coul. Avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander,
Amber Heard, Matthias Schoenaerts...

Dans le Danemark des années 1920, Gerda et Einar Wegener,
tous deux artistes peintres, sont mariés et vivent une remarquable
histoire d’amour. Pourtant Einar exprime peu à peu son souhait
impérieux de devenir Lili. Le mariage et le travail de Lili et Gerda
évoluent alors qu’ils s’embarquent sur les territoires encore incon‐
nus du transgenre…
Librement inspiré de l’histoire d’un des premiers hommes à
avoir subi une opération chirurgicale pour changer de sexe :
Einar Wegener, devenu Lili Elbe en 1930, The Danish Girl
offre un récit sobre et épuré, désireux de restituer l’historicité
de l’époque. L’émulation artistique et l’atmosphère raffinée
des années folles forment les contours d’une approche styli‐
sée pour laisser place à l’essentiel. La mise en scène de Tom
Hooper (Oscars du Meilleur réalisateur et du Meilleur film

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE CITOYENNE ?

Ce dispositif consiste à proposer la projection d’un film sur le
thème, suivie d’une intervention pédagogique ou d’une
conférence.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des questions morales
et civiques ; d’ouvrir le débat pour prévenir et lutter contre les
stéréotypes et les préjugés sexistes et faire évoluer les repré‐
sentations.
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LES CINÉ- DOSSIERS

La collection pédagogique du Festival du film d’histoire pour enseigner
l’Histoire avec le cinéma et le cinéma avec l’Histoire.
OBJECTIFS › donner des idées, des envies et un outil aux enseignants
afin qu’ils puissent éclairer l’Histoire à travers
le point de vue des cinéastes. Et inversement : faire découvrir
et apprécier des œuvres filmiques en cheminant entre Histoire,
littérature, arts, instruction civique, langues, philosophie...
Un point de départ synthétique d’un travail de transmission
et d’échange entre l’enseignant et l’élève.

TOUTES LES ÉDITIONS IMPRIMÉES
DES CINÉ-DOSSIERS SONT
DISPONIBLES SUR COMMANDE
AUPRÈS DU FESTIVAL !

› Bon de commande page suivante

Grâce à une mise en page richement illustrée,
les Ciné-dossiers constituent un outil pédagogique
foisonnant, agréable et pratique à utiliser.

CINÉ-DOSSIERS N°1

So British !

26 films / 26 dossiers de 6 pages
CINÉ-DOSSIERS N°2

1918-1939, la drôle de paix
22 films / 22 dossiers de 8 pages
CINÉ-DOSSIERS N°3

Le nouveau numéro
Pour cette nouvelle édition
du Festival, un nouveau
numéro de la collection.

les ciné
DOSSIERS
Collection pédagogique

Amérique latine, terres de feu
19 films / 19 dossiers de 8 pages
CINÉ-DOSSIERS N°4

Le XIXe siècle, à toute vapeur !
17 films / 17 dossiers de 8 pages

CINÉ-DOSSIERS N°5

Masculin-Féminin,
toute une histoire

20 films / 20 dossiers de 8 pages

Nouveauté 2022 › un site internet dédié aux Ciné-dossiers !
www.ciné-dossiers.fr

Parcourez l’intégralité des ciné-dossiers ou trouvez le film que vous recherchez grâce à un
moteur de recherches multicritères performant : des recherches par mots clés,
thématiques, cinéastes, niveau scolaire, etc.
Retrouvez les 104 ciné-dossiers en intégralité, téléchargeables en pdf gratuitement.
Également pour chaque film, des suppléments pédagogiques, des dossiers de presse,
des extraits...
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BON DE COMMANDE CINÉ- DOSSIERS
Établissement
N° TVA
Nom
Prénom

Pour les établissements scolaires : joindre ce bon au bon de
commande de l’établissement pour un paiement par virement
bancaire.
Pour les enseignants inscrits au Festival 2022 : vous avez inscrit
votre classe sur un dispositif, en séance sans intervention ou en
décentralisation : bénéficiez, à titre personnel, d'un tarif
préférentiel de 8 € pour le Ciné Dossiers n°5 !
Tarif TTC unité

Adresse envoi
Code postal
Ville
Téléphone
Adresse mail
:

Ciné dossiers n° 1 : « So British »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Ciné dossiers n° 2 : « 1918-1939. La drôle de paix »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Ciné dossiers n° 3 : « Amérique latine, terres de feu »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Ciné dossiers n° 4 : « Le XIXe siècle, à toute vapeur ! »
Nombre d'exemplaires : ………

15 €

Bon de Commande à compléter
et à retourner accompagné du chèque
de règlement à :
Festival du film d’histoire – Ciné Dossiers
7 rue des Poilus · 33600 Pessac

Ciné dossiers n° 5 : « Masculin-Féminin,
toute une histoire ! »
Nombre d'exemplaires : ………
Nombre d'exemplaires pour les enseignants
bénéficiant d’un tarif préférentiel : ………

15 €

Ordre du chèque :
« Festival du film d'histoire »

Participation aux frais d'envoi

5€

La MISSION PÉDAGOGIQUE DU FESTIVAL se constitue
de plusieurs groupes de travail : le groupe
pédagogique qui participe au choix des films et à la
composition du programme scolaire, le groupe de
rédacteurs des Ciné-Dossiers et le groupe des
intervenants auprès des classes en décentralisation
et pendant la manifestation.
Parmi les collaborateurs de la MISSION PÉDAGOGIQUE
› enseignants du primaire : Yves Legay, Nathalie
Vard ; enseignants du secondaire : Jean-François
Cazeaux, Alain Charlier, Virginie Courrèges, Marielle
Héland, Jean-Jacques Issouli, Jean Laurenti, Édith
Masson, Mateusz Panko, Raphaëlle Rambert, Patrick
Richet, Lolita Ruffino, Nelly Sanchez ; représentants
institutionnels : Catherine Lafon-Tallet, Sandra
Mourad ; membres du Festival : Françoise Alaerts,
François Aymé, Frédérique Ballion, Boris Barbieri,
Noémie Bourdiol, Michèle Hédin, Julia Pereira, Bruno
Scheurer ; intervenants-médiateurs : Louis
Beauvié, Estelle Carbonneau.
Illustration de couverture : Boris Barbieri

Montant total

8€
…… €

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE
Association loi 1901 · 7 rue des Poilus – 33600 Pessac

Président d’honneur Jean-Noël Jeanneney
Président Alain Rousset · Vice-présidente Valérie
Hannin · Secrétaire général Claude Aziza · Trésorier
Allain Glykos · Délégué général Pierre-Henri Deleau ·
Commissaire général François Aymé · Commissaire
générale adjointe Julia Pereira.
TARIFS DES SÉANCES SCOLAIRES
3,60 € par entrée · 2 films : 7,20 € par élève.
Gratuit pour 2 accompagnateurs par classe.
Pass Culture (de la 4e au lycée).
COORDINATION Julia Pereira 05 56 46 69 86
scolaire@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com
LES PARTENAIRES
DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

