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Les éditos

3

Toutacommencéà
Hollywood.Unpuissant
producteurqui abusaitde
jeunesactrices.Des
révélationsduNewYork
Times et, dans la foulée, le

mouvement#Metooqui s’est imposécommeune
libérationmondialede laparoledes femmes.Cinq
ansaprès, cemouvementest enpassede se
transformeren révolutionsociétalequi englobe
l’égalitédesdroitshommes-femmes, ladénonciation
duharcèlement,duviol, des féminicides comme la
remiseencausedenombreuxclichéshommes-
femmesqui induisentdes comportements
discriminants. Laprisedeconscience, enparticulier
chez lesnouvellesgénérations, s’étendà tous les
espacesdenotre société : dans le cinéma, lesmédias
maisaussidans lemondede lapolitique,de
l’entreprise, dusport, de la religion,de l’écoleà
l’université enpassantpar lemilieuassociatif.Cette
problématique résonne,quiplusest, demanière
particulièrementviolente, en Iran, enAfghanistan,
auxÉtats-Unisouencoredans l’Ukraineenguerre,
pourneciterquequelquespaysmalheureusement
marquéspar l’actualité.
NotreFestival entend,pour cette32e édition, être à ce
rendez-vousavec l’Histoire.Notremanifestationva
offrir une formidableopportunité : donnerune
perspectivehistoriqueà tous lesdébatspassionnants
etpassionnésdu tempsprésent.Car leshistoriennes
ethistoriens se sontdéjà emparésdusujethommes-
femmesdepuisdenombreusesdécennies. Ils et elles
ont réponduprésentsavecenthousiasmeànotre
invitation, à commencerparMichellePerrotqui
nousproposera la conférence inaugurale.
35débats, 150 invitésmais également70films.Nous
avonsdécoupénotre sélectionmasculin-fémininen
sous-thèmes, lesquels feront souvent échoànos
débats : La longuemarchevers laparité et l’égalité ;
Travailleurs, travailleuses ;
Les femmeset laguerre ;Dieuest-ilmacho ? ;
Histoiresdes féminismes ; Patriarcat, ladomination
masculineest-elleune fatalité ?…
Encomplément,nousproposeronspasmoinsde50
filmsd’histoire encompétitionet enséances
spéciales, parmi lesquels35 titres enavant-première.
Aprèsdeuxannéesparticulièrementperturbéespar
leCOVID,notreFestival estbel etbiende retour.
Ungrandmerci aux invités, auxéquipes, aux
partenaires institutionnels, privés,médiatiques,
éducatifs, universitaires et associatifs et…auxfidèles
spectatrices et spectateurs.
Bon festival à tous.

Certains thèmes,depuisque
notre festivalnousdispense
généreusement sesbonheurs,
viennent, plusencoreque
d’autres, imposer leur
évidenceau regardde tous,
doncàceluideshistorienset

des cinéastes, et s’offrir à l’adhésiondenotrepublic
affectueuxetfidèle.Tel le sujetquinous réunit lors
de cette trente-deuxièmeédition : tantapparaissent
puissantes, ennotre époque, lesmutationsqui
touchent l’équilibre entre lesdeuxsexes, au
quotidiende lavie sociale, culturelle, économique,
religieuse.Double temporalité : lapremière
générationnelle, pluri-décennale, la seconde
s’affirmant sousnosyeuxselonunrythmeplus
court,marquéepardesprisesdeconsciencedont les
effets commencentàpeinede semesurer. Il ne s’agit
guère ici, bien sûr, qued’une fractiondenotre
planète, celledespaysqui, sousdes régimes
démocratiques, se sont libérésdes croyances
oppressives etdesdictaturespréservant les
conservatismes lesplusbrutaux : chezcelles-ci les
luttes sontd’uneautrenature, àplusgrandcourage.
Surnosécransetdansnosdébats se rencontreront,
commenous l’aimons, les stimulationsde la très
longuedurée (l’éternitépeut-être…) et leplus
instantanédesévénementsencours.Dansce champ
sans frontières,nous savonsà l’avancequenos
écransvont s’ouvrir, depuis lapréhistoire jusqu’ànos
jours, auxdéclinaisonsmultiformesdespulsions
intimes,despassions lumineusesou ravageuses,des
joiespartagées,des connivences secrètes, des
tendressespréservéesetdes ruptures surmontées,
c’est-à-dire, en somme,auplus foisonnantde
l’existence. Sansquenullepart, ennulle époque,
abstractionsoit faitede l’encadrementqu’imposent
les coutumeshéritées et lespratiques imposées :
parfoisbrutales, souvent subtiles, jamaisplus
visiblesque lorsque le tumultedesamoursvient les
bousculer, quitte àenpayerunprix lourd.Parquoi
l’on rejoint lesplus fécondes inspirationsdes récits
mythologiques,du théâtre, de l’opéra,de lapeinture,
de la littératureuniverselle, oùnecesseguèrede
palpiter l’attraction–etparfois l’affrontement–
entre leshommeset les femmes.Biendes couples
fameuxs’imposentdans l’esprit, dans lamémoire,
dans l’émotionet vont resurgir sousnosyeux,
entravésou triomphants– jusqu’àAnoukAiméeet
Jean-LouisTrintignant, si précieuxsurnotreaffiche.
N’endoutonspas : si l’actualiténous stimule etnous
entraîne, la longueduréedes siècles est faite, plus
que jamais, encenovembredePessac,pournous
enchanter–ausenspropredecemot.

ALAIN ROUSSET
président du Festival

JEAN-NOËL JEANNENEY
président d’honneur du Festival
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18h00 Cérémonie d’ouverture
18h30 - Conférence inaugurale Masculin-Féminin, toute une histoire
par Michelle Perrot, historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à l’univer-
sité Paris-Diderot. Militante féministe, elle est l’une des grandes figures de l’histoire des 
femmes.

Grande soirée d’ouverture 
en présence de Michelle Perrot et Blandine Lenoir

Lundi 14 novembre

20h30 - Film d’ouverture - en compétition fiction
Annie Colère de Blandine Lenoir

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de 
deux enfants, rencontre le MLAC – Mou-
vement pour la Liberté de l’Avortement et 
de la Contraception qui pratique les avor-
tements illégaux aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, fon-
dé sur l’aide concrète aux femmes et le 
partage des savoirs, elle va trouver dans la 
bataille pour l’adoption de la loi sur l’avor-
tement un nouveau sens à sa vie.
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Sélection thématique
Masculin-Féminin, toute une histoire

À QUI APPARTIENT LE CORPS DES FEMMES ?
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Cristian Mungiu, Romanie – Belgique, 2007, 113’ 
1987, Roumanie, quelques années avant la chute du 
communisme. Ottila et Gabita partagent une chambre 
dans la cité universitaire d’une petite ville. Dans un 
pays où l’avortement est illégal, Ottila va accompa-
gner son amie Gabita dans l’épreuve qu’est l’avorte-
ment clandestin. SAM 19 14:15
L’Amour violé 
Yannick Bellon, France, 1977, 115’
La reconstruction difficile de Nicole, infirmière à Gre-
noble, sous le choc après avoir été enlevée et vio-
lée par quatre hommes.  Traumatisée, elle pense ne 
jamais pouvoir se remettre de ce choc. Elle finit par 
porter plainte afin que cette affaire puisse avoir une 
suite judiciaire. VEN 18 18:30 & SAM 19 21:00
Que Sea Ley/ Femmes d’Argentine
Juan Solanas, Argentine – France – Uruguay, 
2019, 82’, Doc 
Argentine. Dans un pays ou l’avortement clandestin 
fait une victime chaque semaine, un contexte de dé-
bat au Sénat et la mobilisation de milliers de militants 
ont fait naître l’espoir d’une loi légalisant ce droit fon-
damental.  MER 16 20:50
Les Femmes du bus 678  
Mohamed Diab, Egypte, 2011, 100’
Le Caire, fin des années 2000. Fayza, mère de famille 
modeste, Nelly, jeune femme libre et Seba, intellec-
tuelle aisée, trois femmes de milieux très différents 
sont en butte aux humiliations, aux attouchements et 
au harcèlement sexuel. 
MAR 15 16:30 & VEN 18 11H40
Lingui, les liens sacrés 
Mahamat-Saleh Haroun, Tchad, 2021, 98’ 
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit 
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son 
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre 
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adoles-
cente n’en veut pas. DIM 20 20:40
La Malédiction de naître fille 
Manon Loizeau, France, 2005, 52’, Doc
Dans certains pays d’Asie, donner naissance à une 
fille est encore considéré comme une malédiction. 

L’infanticide rituel ou le foeticide après échographie 
sont encore des pratiques courantes. Manon Loizeau 
enquête dans ces pays pour mieux comprendre les 
raisons de ce drame mais aussi pour en montrer les 
conséquences et en expliquer les mécanismes. 
MER 16 10:00
Outrage
Ida Lupino, USA, 1950, 75’, NB 
La vie d’Ann Walton bascule le jour où elle est vio-
lée sur le chemin de son travail. Traumatisée, la jeune 
femme se réfugie dans un petit village où elle est re-
cueillie et aidée par un pasteur.DIM 20 11:00
Le Procès du viol 
Cédric Condon et Jean-Yves Le Naour, France, 
2013, 52’, Doc
Mai 1978, à Aix-en-Provence, s’ouvre le procès des 
violeurs de Anne Tonglet et Aracelli Castellano, agres-
sées 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 modification de 
la législation en requalifiant le délit de viol en crime...
VEN 18 15:20
Scandale 
Jay Roach, États-Unis – Canada, 2019, 114’
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans 
les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puis-
sante que controversée. Des premières étincelles 
à l’explosion médiatique, découvrez comment des 
femmes journalistes ont réussi à briser la loi du si-
lence pour dénoncer l’inacceptable. MER 16 20:40
Vera Drake 
Mike Leigh, États-Unis, 2004, 125’
Vera Drake est une mère de famille exemplaire et to-
talement dévouée à son entourage. Pourtant, derrière 
son quotidien apparemment banal, Vera cache une 
activité secrète : elle aide certaines femmes à mettre 
fin à leur grossesse involontaire... JEU 17 21:10

DIEU EST-IL MACHO ?
Le Cercle 
Jafar Panahi, Iran, 2000, 90’ 
Le destin de six femmes iraniennes qui chacune à sa 
manière doit faire face à la discrimination et à l’op-
pression imposées par la société. JEU 17 14:15

70 longs métrages selectionnés par le délégué général Pierre-Henri Deleau
François Aymé & Julia Pereira

Invité (e) présent (e)
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I Am Not a Witch 
Rungano Nyoni, Allemagne – France – Angle-
terre, 2017, 93’ 
Shula, 9 ans, est accusée d’être une sorcière par 
son village. Elle est envoyée dans un camp et frap-
pée d’un sortilège qui la transformera en chèvre si 
elle tente de s’échapper. Shula doit alors faire un 
choix. Vivre prisonnière comme une sorcière ou libre 
comme une chèvre ? VEN 18 14:20
Mauvaises filles 
Émérance Dubas, France, 2022, 71’, Doc 
Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement 
mal-aimée, quatre femmes qui avaient été placées 
en maison de correction à l’adolescence reviennent 
sur leur passé et leur expérience. Chacune raconte 
son histoire et révèle le sort bouleversant réservé 
à ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des années 
1970. SAM 19 20H40
Osama 
Siddiq Barmak, Afghanistan – Irlande – Japon, 
2003, 83’
Dans l’Afghanistan dans Talibans, une femme se re-
trouve seule avec sa fille suite au décès de son mari 
et de son fils. Une loi l’empêchant de sortir sans être 
accompagné d’un compagnon « légal », elle va ima-
giner un plan fou et faire passer sa fille pour son fils 
afin de détourner la loi. MER 16 16:50
Philomena
Stephen Frears, UK – USA – FR, 2013, 98’
Irlande 1952. Philomena donne naissance à son 
fils dans le plus grand des secrets au couvent, en 
échange de travaux à la blanchisserie. 50 ans plus 
tard, aidée d’un journaliste désabusé, elle part à la 
recherche de son fils, Anthony. MER 16 16:40
Les Sorcières D’Akelarre  
Pablo Aguero, France-Argentine-Espagne, 2020, 
92’
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes qui dan-
saient la nuit dans une forêt sont arrêtées et accu-
sées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le 
Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, 
elles seront considérées comme des sorcières. 
VEN 18 19:00

LA DOMINATION MASCULINE EST-ELLE UNE FA-
TALITÉ ?

Allemagne, mère blafarde
Helma Sanders-Brahms, Allemagne, 1980, 
139’
Allemagne, 1939. Hans et Lene se marient. Lorsque 
la guerre éclate, Hans est envoyé en Pologne, et 

Lene met au monde une petite fille. Face au chaos, 
ces dernières sont contraintes de fuir et d’affronter 
les horreurs de la guerre. Lorsque Hans revient, le 
couple s’est irrémédiablement décomposé et l’Alle-
magne n’est plus qu’un champ de ruines. Lene, ma-
lade, perd le goût de vivre... DIM 20 10:50

Chez les heureux du monde
Terence Davies, UK-USA-Allemagne-France, 
2000, 140’
Au début du XXe siècle, au sein de la haute société 
new-yorkaise, Lily Bart, jeune femme au sommet de 
sa gloire mondaine, découvre subitement la préca-
rité de sa position, quand son charme et sa beauté 
suscitent convoitise et jalousie. En quête d’un riche 
mari et désireuse de se conformer aux usages de son 
milieu, Lily passe à côté de l’amour véritable incarné 
par l’infortuné Lawrence Selden. MAR 15 14:00
Épouses et concubines 
Zhang Yimou, Chine, 1990, 125’
En Chine, dans les années 1920, Songlian, 19 ans, 
devient la quatrième épouse d’un riche quinquagé-
naire, maître Chen. Elle s’initie rapidement aux règles 
domestiques : Chen fait allumer chaque soir une lan-
terne rouge devant et à l’intérieur des appartements 
de l’épouse qu’il a choisie d’honorer. Entre les quatre 
femmes s’engage alors une lutte de pouvoir pour 
obtenir les faveurs du maître… SAM 19 14:10

Lysistrata (Destinées) 
Christian-Jaque, Jean Delannoy et Marcello 
Pagliero, France, 1954, 85’, NB
Trois court-métrages pour retracer le destin de trois 
femmes qui marquèrent l’Histoire. Élisabeth White-
field, Jeanne d’Arc et Lysistrata. VEN 18 10:00

La Ruche 
Blerta Basholli, Kosovo,2021, 83’
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo, laissant en plus de son deuil d’impor-
tantes difficultés financières reposant sur les épaules 
de sa femme. Cette dernière va alors lancer son en-
treprise agricole, aidée des femmes de son village. . 
LUN 21 10:40
Visages de femmes 
Désiré Ecaré, Côte D’Ivoire, 1985, 105’
En Côte d’Ivoire, les trajectoires de trois femmes se 
répondent. Une villageoise est séduite par le jeune 
frère de son mari. Fanta apprend le karaté pour af-
fronter les crises de jalousie de son époux. À Abi-
djan, Bernadette est à la tête d’une entreprise dont 
les bénéfices reviennent à sa belle-famille...  
JEU 17 21:50

Sélection thématique
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LES FEMMES ET LA GUERRE 

La Commissaire 
Alexander Askoldov, Union Soviétique, 1967, 
110’
1922, en pleine guerre civile, une commissaire du 
peuple doit mettre ses fonctions en suspend quand 
elle apprend sa grossesse. Accueilli par Efim et sa 
famille modeste, on suit son évolution dans les diffé-
rentes étapes de sa grossesse. LUN 14 10:40

Elles étaient en guerre 
Fabien Béziat et Hugues Nancy, France, 2013, 
95’, Doc
Soldates, mères, infirmières, épouses, victimes… 
de 1939 à 1945, les femmes entrent elles aussi en 
guerre et reprennent en main le quotidien au cœur 
d’une Europe traumatisée, en quête de toujours 
plus d’indépendance et de reconnaissance. MER 16 
14:50 (ép. 14/18) · MER 16 18:50 (ép. 39/45)

Les Filles des ruines 
Xavier Villetard, France, 2008, 62’, Doc
1945. Trois femmes racontent dans leurs journaux 
intimes la bataille de Berlin. Au cœur de la guerre 
elles décrivent, peu importe les circonstances, les 
évènements du point de vue de la population. Inva-
sion qu’elles vont ressentir au plus profond de leur 
chair avec des viols à répétition, dénominateur com-
mun de beaucoup de guerre. MER 16 11:50

L’Homme qui répare les femmes 
Thierry Michel, Belgique, 2016, 112’, Doc 
Connu comme « l’homme qui répare les femmes vio-
lées », ce documentaire suit le Docteur Mukwege qui 
a, pendant 20 ans, aidé des milliers de femmes à se 
relever de viols. DIM 20 18:20

La Passion de Jeanne d’Arc 
Carl Theodor Dreyer, France, 1928, 114’
En 1431 débute le procès de Jeanne dans le châ-
teau de Rouen, devant un tribunal ecclésiastique au 
service de l’occupant anglais. Retour sur le procès 
d’une femme qui, malgré toutes les explications 
possibles, est dès le départ jugée et condamné par 
la foule. LUN 21 16:00
Sarraounia
Med Hondo, France-Burkina Faso-Mauritanie, 
1986, 120’
1899, Afrique de l’Ouest. Deux officiers français 
mènent une mission d’exploration à la tête d’une 
colonne de troupes coloniales. Outrepassant les 
ordres, ils se livrent à des massacres sur la popu-
lation. La sarraounia, « Rein » du village de Lougou 
décide de leur résister. MAR 15 16:00

La Tondue de Chartres 
Patrick Cabouat, France, 2018, 52’, Doc 
Enquête sur le contexte et les protagonistes de la 
célèbre photo de la tondue de Chartres prise par Ro-
bert Capa lors de la libération en août 1944. 
JEU 17 10:00

HISTOIRES DE FÉMINISTES

Les Incorrectes. Alice Milliat et les débuts du 
sport au féminin 
Anne-Cécile Genre, France, 2022, 52’, 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 Fran-
çaise nommée Alice Milliat vienne tout changer au 
début du XXe siècle.
MAR 15 10:00 · SAM 19 10:00

Simone de Beauvoir : on ne naît pas femme... 
Virginie Linhart, France, 2007, 52’, Doc
1949. À la parution de son livre « Le Deuxième Sexe», 
Simone de Beauvoir fait un scandale dans toutes les 
classes politiques. Qui est-donc cette femme qui 
ose parler de tout ce qui concerne les femmes ?
MAR 15 11:30

Sois belle et tais-toi
Delphine Seyrig, France, 1981, 110’, Doc 
24 actrices se confient à Delphine Seyrig sur leurs 
rôles dans l’Industrie du cinéma et le fait qu’on leur 
demande d’être belle et de se taire...
 SAM 19 18:30 · LUN 21 20:30

Sur les traces de Madeleine Pelletier 
Florence Dorrer-Sitoleux, France, 2019, 52’, 
Doc
La doctoresse Pelletier est une actrice très singulière 
des luttes féministes du début du XXe siècle. Elle 
rejette ce qu’il est convenu d’appeler la féminité et, 
habillée d’un costume masculin, s’engage à corps 
perdu dans tous les combats pour les femmes.
SAM 19 18:40

Riposte Féministe 
Marie Perennès et Simon Depardon, France, 
2022, 87’, Doc  
Elles sont des milliers de femmes à dénoncer les vio-
lences sexistes, le harcèlement de rue, les remarques 
machistes… La nuit, armée de feuilles blanches et 
de peinture noires, elles collent des messages de 
soutien aux victimes et autres slogans contre les fé-
minicides. MAR 15 20:30

Sélection thématique
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LGBTQIA+, LUTTES ET IDENTITES
Bleu, blanc, rose 
Yves Jeuland, France, 2002, 140’, Doc 
Que s’est-il passé en 30 ans, depuis l’émission de 
Ménie Grégoire qui titrait « L’homosexualité, ce dou-
loureux problème… » ? Trente années révolution-
naires, roses et noires, sur lesquelles Yves Jeuland 
s’est penché dans une démarche qui de documen-
tariste, d’historien et d’ethnographe. 
MAR 15 16:00
The Celluloid Closet 
Rob Epstein et Jeffrey Friedman, USA, 1995, 
107’, Doc
L’homosexualité vue à travers cent ans de cinéma 
hollywoodien. Pour les auteurs «The Celluloid Clo-
set» montre comment notre attitude envers l’ho-
mosexualité et notre perception des rôles des deux 
sexes ont évolué au cours de ce siècle.
DIM 20 18:30
The Danish Girl 
Tom Hooper, USA-ALL-UK-Danemark,2015, 
120’
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. VEN 18 20:30
Harvey Milk  
Gus Van Sant, USA, 2008, 128’
Retour sur la vie de Harvey Milk, premier homme 
politique homosexuel qui fit campagne contre l’Ini-
tiative Briggs. Élu comme conseiller municipal de la 
mairie de San Francisco puis assassiné en 1978 par 
son rival.  
MAR 15 21:00
Les Invisibles 
Sébastien Lifshitz, France, 2012, 115’, 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 rejetait. 
DIM 20 20:50
Je tremble ô Matador 
Rodrigo Sepulveda, Chili, 2020, 93’ 
Chili, 1986. En pleine dictature de Pinochet. Par 
amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de 
rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de ca-
cher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent 
tous deux dans une opération clandestine à haut 
risque. JEU 17 19:10

Nos corps sont vos champs de bataille 
Isabelle Solas, France-Argentine, 2021, 100’, 
Doc
Dans une Argentine déchirée entre un profond 
conservatisme et un élan féministe sans précédent, 
le film se penche sur le parcours politique et la vie 
intime de Claudia et Violeta. Toutes les deux sont 
des femmes transgenres qui tentent de vivre leur vie 
librement. VEN 18 20:50
Olivia 
Jacqueline Audry, France, 1951, 95’
1890, dans un pensionnat de jeunes filles près de 
Fontainebleau, Olivia, une jeune anglaise, est trou-
blée par la directrice, Mademoiselle Julie. 
MER 16 18:50
Tomboy 
Céline Sciamma, France, 2011, 84’
Au cours des dernières années, la famille de Laure 
n’a cessé de déménager un peu partout en France. 
Comme elle croit que cette fois ne sera pas différente 
des autres, Laure, qui a l’allure d’un petit garçon, 
décide de se présenter aux gamins de son quartier 
sous l’identité de Michaël. SAM 19 18:50

LA LONGUE MARCHE VERS L’ÉGALITE ET LA 
PARITÉ
L’Impératrice rouge 
Josef Von Sternberg, USA, 1934, 104’
Comment la jeune princesse Sophie Frederica de-
vient la grande Catherine II de Russie. Face aux fo-
lies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexeï 
puis par le chef des gardes du palais, Orloff. 
JEU 17 16:50

L’Impératrice Yan Kwei-Fei 
Kenji Mizoguchi, Japon, 1955, 91’
Chine, VIIIe siècle. L’empereur Huan Tsung est in-
consolable depuis la mort de l’Impératrice, délais-
sant les charges de l’État. Seule la musique lui ap-
porte encore quelques joies. Un jour, on lui présente 
une jeune fille d’origine modeste qui ressemble à sa 
défunte épouse. LUN 21 11:00

Les Suffragettes
Sarah Gavron, Royaume-Uni, 2015, 106’
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des 
femmes de toutes conditions décident de se battre 
pour obtenir le droit de vote. Face à leurs revendica-
tions, les réactions du gouvernement sont de plus en 
plus brutales…
MAR 15 18:40 & SAM 19 16:40

Sélection thématique
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The Perfect Candidate 
Haifaa Al-Mansour, Arabie Saoudite-Alle-
magne, 2019, 105’
Maryam, médecin dans une petite ville d’Arabie 
Saoudite. Révoltée par son interdiction de voyager, 
elle décide de se présenter aux élections munici-
pales de sa ville. MAR 15 14:00

Une femme d’exception 
Mimi Leder, USA, 2018, 120’
Fin des années 50, jeune avocate idéaliste, Ruth Ba-
der Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne trouve au-
cun 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. LUN 14 10:30 & VEN 18 20:40

ON NE NAÎT PAS VIRIL
Le Bel Antonio 
Mauro Bolognini, France-Italie, 1961, 105’
Après avoir longtemps vécu à Rome, le séduisant 
Antonio Magnano revient dans sa ville natale, à Ca-
tane. Là, sa beauté lui vaut une réputation de vé-
ritable don Juan. Sur ordre de son père, il épouse 
Barbara Puglisi, la fille d’un notaire. Amoureux, il est 
cependant incapable de consommer le mariage.
LUN 14 14:00 · JEU 17 16:30
Tarzan, l’homme singe 
W. S. Van Dyke, USA, 1932, 100’
James Parker and Harry Holt partent dans la jungle 
africaine pour mettre au jour un cimetière d’élé-
phants. Jane, la fille de Parker, est de l’expédition. 
Elle ne tarde pas à rencontrer Tarzan, l’homme singe, 
dont elle en tombe amoureuse. SAM 19 18:40
Xala
Ousmane Sembene, Sénégal, 1975, 128’
El Hadji Abdou Kader Beye, homme d’affaires séné-
galais quinquagénaire, prend une troisième épouse. 
Un soir,  il est frappé d’impuissance. Il se croit vic-
time d’une malédiction, le xala. SAM 19 20:40
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
Enquête sur la sexualité
Pier Paolo Pasolini, Italie, 1964, 1h32, doc.
À la manière d’un « commis voyageur », micro à la 
main, le cinéaste Pier Paolo Pasolini parcourt l’Italie 
du sud au nord pour sonder les idées et les mots 
de ses compatriotes sur la sexualité et démonter la 
culture « petite-bourgeoise » des années 1960...
MER 16 14:30

Il était une fois l’amour à la française
Cédric Defert, Mike Magidson, Françoise Da-
visse, Carl Aderhold, 2021, 3x52 min, doc.
Depuis la Révolution française, l’amour est une af-
faire d’État en France, dans ce pays qui a décrété 
que « tous les hommes naissent libres et égaux », 
quelle égalité existe-t-il dans les relations entre les 
femmes et les hommes ? LUN 21 15:40

Le Procès de Viviane Amsalem 
Shlomi et Roni Elkabetz, France-Israël-Alle-
magne, 2014, 1H56
Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois 
ans, et son mari, Elisha, le lui refuse.
Or en Israël, seuls les Rabbins peuvent prononcer un 
mariage et sa dissolution, qui n’est elle-même pos-
sible qu’avec le plein consentement du mari.
JEU 17 11:00

Sérénade à trois
Ernst Lubitsch, USA, 1933, 1h31
Deux artistes américains partageant un appartement 
à Paris tombent tous les deux amoureux de la belle 
Gilda Farrell qui ne peut se décider entre les deux 
prétendants. Ils décident alors d’emménager tous 
les trois sur la base d’un accord : « No  Sex ».
VEN 18 11:30

Thérèse Desqueyroux
Georges Franju, France, 1962, 1h49
Thérèse Desqueyroux provoque le scandale au cœur 
de la bourgeoisie landaise en tentant de tuer son 
propre mari. Suspectée, un non-lieu est vite pronon-
cé. À travers ses pensées, Thérèse retrace son pas-
sé : son adolescence difficile, son mariage forcé et le 
caractère étouffant de son conjoint… DIM 20 10:50

Un homme et une femme
Claude Lelouch, France, 1966, 1h42
Une script-girl inconsolable depuis la mort de son 
mari cascadeur, rencontre à Deauville un coureur au-
tomobile dont la femme s’est suicidée par désespoir. 
Ils s’aiment, se repoussent, se retrouvent et s’aiment 
encore… DIM 20 14:00
 
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE

Certains l’aiment chaud
Billy Wilder, USA, 1959, 2h12
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés in-
volontairement à un règlement de comptes entre 
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur 
échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre 
féminin. SAM 19 20:50

Sélection thématique
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La Fiancée du pirate
Nelly Kaplan, France, 1969, 1h48
Marie et sa mère vivent misérablement dans une pe-
tite cabane prêtée par une fermière. Un jour, la mère 
de Marie est renversée par une voiture et meurt sur 
le coup. La jeune femme entreprend alors une ven-
geance envers tous les notables du village qu’elle 
juge responsables de ses malheurs…
MAR 15 18:30 & DIM 20 14:15

La Kermesse héroïque 
Jacques Feyder, France-Allemagne,1935, 1h50
En 1616, la cité de Boom, petite ville de Flandre orien-
tale pendant la domination espagnole, se prépare 
pour sa kermesse annuelle, quand un garde vient 
annoncer l’arrivée de l’ambassadeur d’Espagne et 
de sa suite armée, se rendant aux Pays-Bas...
JEU 17 11:15 & LUN 21 18:30
LA PROSTITUTION, UNE HISTOIRE SANS FIN ? 
Lilya 4-ever 
Lukas Moodysson, Danemark-Suède, 2002, 
1h49
Lilya, seize ans, vit dans une banlieue triste, quelque 
part en ex-Union Soviétique. Elle rêve d’une vie meil-
leure. Sa mère vient de partir aux Etats-Unis avec 
son compagnon. Lilya espère les rejoindre, mais ne 
reçoit ni nouvelles, ni argent. MAR 15 11:15
Much Loved
Nabil Ayouch, France-Maroc, 2015, 1h48
Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et 
Hlima vivent d’amours tarifées. Ce sont des pros-
tituées, des objets de désir. Vivantes et complices, 
dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien 
la violence d’une société qui les utilise tout en les 
condamnant. JEU 17 14:20
La Rue de la honte
Kenji Mizoguchi, Japon, 1956, 1h27
Dans une maison de tolérance du quartier des plai-
sirs de Tokyo, cinq femmes se vendent aux passants 
alors qu’une loi limitant la prostitution est sur le point 
d’être votée. Chacune rêve d’échapper à sa condi-
tion et de connaître une vie meilleure. MER 16 16:40
La Rue sans joie
G. W. Pabst, Allemagne, 1925, 1h37
Le quotidien d’une rue Viennoise en pleine crise, du-
rant l’inflation du début des années 1920. La Grei-
fer tient une maison close fréquentée par la haute 
bourgeoisie et va attirer Greta, l’aînée d’une famille 
ruinée, dans les filets de la prostitution.
LUN 21 14:00

Vivre sa vie
Jean-Luc Godard, France, 1962, 1h23
Nana fréquente depuis quelques années Paul, un 

journaliste raté. Nana s’ennuie et voudrait changer 
de vie. Un soir, elle accepte de suivre à l’hôtel un in-
connu rencontré sur les Champs-Elysées et se livre 
à la prostitution… SAM 19 10:00

TRAVAILLEURS, TRAVAILLEUSES
L’Amour d’une femme
Jean Grémillon, France, 1953, 1h44
Marie Prieur, jeune médecin, arrive dans l’ile d’Oues-
sant pour y prendre ses fonctions. Malgré les préju-
gés des insulaires, elle parvient à se faire accepter. 
Elle s’éprend d’un ingénieur de passage…
VEN 18 18:40 & DIM 20 16:10
Debout les femmes
François Ruffin et Gilles Perret, France, 2020, 
1h25
Ce n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. 
Et pourtant… C’est parti pour le premier « road-mo-
vie parlementaire » à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos per-
sonnes âgées… MER 16 18:40
We Want Sex Equality
Nigel Cole, Grande-Bretagne, 2010, 1h53
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 collègues... 
SAM 19 11:10 & DIM 20 20:30

We Want Sex Equality
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16h30 | Café Historique
Le bal de Satan ou la grande chasse aux sorcières entre démonologie et répres-
sion 
Par Michel Porret, historien et professeur émérite à l’Université de Genève. Il est 
spécialiste de l’époque moderne et des Lumières et Joëlle Dusseau, auteure.

18h00 | Cérémonie d’ouverture
18h30 - Conférence inaugurale
Par Michelle Perrot, historienne, professeure émérite d’histoire contemporaine à 
l’université Paris-Diderot. 

Débats et rencontres
Lundi 14 novembre
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10H00 | Histoire des féminismes
Chapitre 1 : «Mon corps est à moi !» Les luttes féministes pour l’avortement libre 
dans les années 1970
Par Bibia Pavard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Institut 
Français de Presse de l’Université Paris-Panthéon Assas et chercheuse au Centre 
d’analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias.

11h30 | Café historique
« Femmes de sciences de la Renaissance au XXème siècle : invisibles ou excep-
tionnelles ! » 
Avec Louis-Pascal Jacquemond, historien spécialiste de l’histoire contemporaine des 
femmes et du genre.

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de cœur littéraire de Claude Aziza : Boule de suif de Maupassant

13h15 | Les Entretiens de l’IJBA
Avec Bibia Pavard.

14h00  | Table Ronde 
Des livres pour révéler l’histoire des femmes
Avec Michelle Perrot et Martine Reid, spécialiste de littérature française du 19e siècle 
et professeure à l’université de Lille. 

16H30 | Débat de L’Histoire
Politique, la longue marche vers l’égalité et la parité
Avec Patrice Brun, professeur émérite d’Histoire grecque à l’Université Bordeaux 
Montaigne, Emilia Koustova, maîtresse de conférences en civilisation russe à l’Univer-
sité de Strasbourg et Bibia Pavard. Animé par Héloïse Kolebka.

18h30 |  Rencard du savoir avec l’Université de Bordeaux 
Luttes LGBTQIA+ : d’un siècle à l’autre
Avec Yves Jeuland, réalisateur, Antoine Idier, sociologue et responsable de la re-
cherche à l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg et Yamina Meziani, 
maîtresse de conférences en sociologie et chargée de mission « parité, égalité, diver-
sité » à l’université de Bordeaux. Avec la participation d’étudiants de l’Université de 
Bordeaux. Animé par Yoann Frontout.

20H30  |  Café économique de Pessac
Comment l’économie peut-elle être féministe ?
Avec Guillaume Vallet, agrégé de Sciences sociales et maître de conférences en 
sciences économiques à l’Université Grenoble Alpes et Hélène Périvier, économiste 
à l’OFCE-Sciences Po et directrice du programme PRESAGE (Programme de Re-
cherche et d’Enseignement des Savoirs sur le Genre). Animé par Michel Cabannes.

Débats et rencontres
Mardi 15 novembre
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10H00 | Histoire des féminismes
Chapitre 2 : Marguerite Thibert (1886-1982), une longue vie d’engagement féministes 
et socialistes
Avec Françoise Thébaud, professeure émérite de l’Université d’Avignon, membre du co-
mité de rédaction et ancienne co-directrice de la revue Clio.

11h30 | Café Historique
Marie de Gournay, parce que c’était elle
Par Anne-Marie Cocula, agrégée d’histoire, ancienne présidente de l’université Bordeaux 
Montaigne et spécialiste d’histoire moderne.

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de cœur littéraire de Dominique Picco, L’Europe des femmes, XVIIIe-XIXe siècle. 
Recueil pour une histoire du genre en VO, Julie Le Gac et Fabrice Virgili.

13h15 | Les Entretiens de l’IJBA
Avec Hélène Coutard,  journaliste à Society et rédactrice en chef du magazine So good.

13H30 | Café historique
Les coupeuses de têtes de la Bible (Dalila, Judith, Salomé…)
Par Claude Aziza, maître de conférence honoraire de langue et littérature latines à la Sor-
bonne Nouvelle. 

15h00 | Café historique 
École : de la mixité à l’égalité
Avec Dominique Picco, enseignante chercheuse à l’université Bordeaux-Montaigne, 
spécialiste de la période moderne et en histoire de l’éducation des femmes, Geneviève 
Pezeu, docteure en sciences de l’éducation et auteure d’une thèse sur la construction 
de la mixité de sexe dans l’enseignement secondaire et Yves Raibaud, maître de confé-
rences à l’Université Bordeaux Montaigne et spécialiste de la géographie du genre.

16H30 | Débat de L’Histoire 
Les femmes et la guerre
Avec Françoise Thébaud, Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, 
et spécialiste de la colonisation et de la guerre d’indépendance algérienne et Jean Lopez, 
journaliste, écrivain et fondateur et directeur de la rédaction du magazine Guerres & His-
toire. Animé par Valérie Hannin.

20H30 | Avec FESTISOL
Le combat des femmes pour les libertés
Avec Hélène Coutard et Raana Habibi, avocate afghane réfugiée. 
Animé par Christophe Lucet.

Débats et rencontres
Mercredi 16 novembre



18

10H00 | Histoire des féminismes
Chapitre 3 : D’une révolution à l’autre : les premières féministes (1789-1848)
Avec Isabelle Matamoros, spécialiste du rapport des femmes au savoir, rattachée à l’UMR 
Sirice (Sorbonne Université).

11H30 | Café Historique
Les tondues de l’objectif à l’écran, quel miroir de la Libération? 
Par Fabrice Virgili, historien, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des relations 
entre hommes et femmes au cours des deux guerres mondiales.

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de cœur littéraire de Fabrice Virgili, L’Écriture sur le corps des femmes assassi-
nées de Ciudad Juarez de Rita Laura Segato.

13h15 | Les Entretiens de l’IJBA
Avec Esther Brejon, journaliste et animatrice du podcast « Silence, elles tournent »

14H30 | Débat de L’Histoire                      
Virilité/féminité, la fabrique sociale et historique du genre
Avec Odile Roynette, professeure d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne, 
Isabelle Matamoros et Ivan Jablonka, professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris 
Nord et membre de l’Institut universitaire de France. Animé par Olivier Thomas.

16H30 | Rencontres Sciences-Po Bordeaux / Sud 0uest
Grand oral de Chahdortt Djavann, romancière et essayiste. 

19h | Unipop Histoire
Tirailleurs
Avec Mathieu Vadepied, réalisateur et Anthony Guyon, agrégé et docteur en histoire de 
l’université Paul Valéry-Monptellier 3 dont les recherches sont consacrés aux Tirailleurs sé-
négalais pendant la Première et Seconde Guerre mondiale.

20h30 | Table Ronde avec l’IJBA
#MeToo et les médias 
Avec Isabelle Germain, journaliste et présidente de la Commission « Lutte contre les sté-
réotypes sexistes et la répartition des rôles sociaux » et Laure Beaulieu, doctorante au 
Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication, spécialiste des médias 
et du féminisme dans les années 2010 en France. Animé par Aude Cazorla, étudiante de 
l’IJBA. 

Débats et rencontres
Jeudi 17 novembre
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10H00 | Histoire des féminismes
Chapitre 4 : Les cultures féministes de la Belle Époque au XXIe siècle
Avec Florence Rochefort, chercheuse au CNRS, spécialiste de l’histoire des féminismes et 
des questions de religion.

11H30 | Café Culture                          
Germaine et Benjamin
Avec Michel Winock, professeur émérite à Sciences Po, écrivain et co-fondateur de la re-
vue L’Histoire et Anne-Marie Cocula.

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de cœur littéraire d’Anne-Marie Cocula : Le Sang des princes d’Arlette Jouanna

13h15 | Les Entretiens de l’IJBA
Avec Florence Rochefort.

14h00 | Entretien
Quand les historiens racontent leurs mémoires – 2ème époque
Avec Michel Winock et Jean-Noël Jeanneney. Animé par François Aymé

15H00 | Café Historique 
Cinémonde, le cinéma des midinettes
Avec Geneviève Sellier, professeure en études cinématographiques à l’Université Bordeaux 
Montaigne et pionnière d’une analyse féministe du cinéma.

16H30 | Débat de l’Histoire
Dieu est-il macho ?
Avec Jean-Christophe Attias, directeur des études à l’École Pratiques des Hautes 
Études ; Isabelle Heullant-Donat, professeure d’histoire du Moyen-Âge à l’université de 
Reims-Champagne Ardenne, Julien Loiseau, historien, spécialiste de l’histoire du monde 
islamique médiéval et Florence Rochefort. Animé par Valérie Hannin.

18h30 | Avec le Master Genre de l’Université de Bordeaux Montaigne 
La fluidité du genre au Moyen-Âge et quelques interprétations contemporaines
Avec Clovis Maillet, artiste performeur et historien médiéviste. Animé par les étudiants du 
Master Genre de l’université Bordeaux Montaigne.

20h30 | Avec les Amis du Monde Diplomatique
Les Japonaises ne veulent plus se taire
Avec Christine Lévy, maîtresse de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne et spé-
cialiste de l’histoire des féminismes au Japon.

Débats et rencontres
Vendredi 18 novembre
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10H00 | Histoire des féminismes
Chapitre 5 : Une histoire visuelle des féminismes 
Par Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Angers et au-
teure de nombreux ouvrages sur l’histoire des femmes, du genre et du féminisme.

11h30 | Unipop Cinéma
Les clichés du cinéma ont-ils changé ?
Avec Brigitte Rollet, chercheuse au Centre d’histoire culturelle des sociétés contem-
poraines et spécialiste de la représentation des femmes, du genre et de la sexualité à 
l’écran, Geneviève Sellier et Jean-Michel Parker, auteur.
Animé par François Aymé.

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de coeur littéraire de Georges Vigarello, Moi aussi: la nouvelle civilité sexuelle 
d’Irène Théry.

13H30 | Débat avec L’Histoire et l’APHG                            
Travailleurs, travailleuses
Avec Fanny Gallot, maîtresse de conférences à l’Université Paris-Est Créteil dont les 
recherches portent sur le travail des femmes et le syndicalisme, Fabien Knittel, maître 
de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Franche-Comté et Manuela 
Martini, professeure d’histoire contemporaine à l’université Lumière Lyon 2, spécialiste 
de l’histoire du travail, l’histoire des migrations et l’histoire des femmes et du genre.
Animé par Thomas Verclytte et Éric Bonhomme.

16H30 | Débat avec L’Histoire
Patriarcat : la domination masculine est-elle une fatalité ?
Avec Jean-Paul Demoule, professeur émérite d’archéologie à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, Christelle Taraud, membre associée au Centre d’histoire du XIXe 
siècle des universités Paris I et IV et spécialiste des questions du genre et de sexuali-
té(s) dans les espaces coloniaux, Yannick Ripa, spécialiste de l’histoire des femmes et 
du genre et Manon Garcia, philosophe et professeur junior à Freie Universität à Berlin. 
Animé par Valérie Hannin.

18h30 | Café historique
Les femmes préhistoriques : regards d’hier, savoirs d’aujourd’hui 
Avec Marylène Patou-Mathis, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS.

Débats et rencontres
Samedi 19 novembre
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10h00 | Café historique 
Western : la guerre des genres
Avec Jean-Marie Tixier, président de l’association du Jean Eustache.

11h30 | Café historique 
De la Manif pour tous à l’extrême droite, des femmes contre les féministes
Par Magali Della Sudda, chargée de recherche au CNRS, membre du Centre Emile 
Durkheim (CED).

12h45 | Librairie Encre Blanche
Le coup de coeur littéraire d’Anne Abeillé, Ce que murmure les collines de Scholas-
tique Mukasonga.
 
13h30 | Table Ronde avec le journal Sud Ouest
Le langage – le masculin doit-il l’emporter sur le féminin ?
Avec Bernard Cerquiglini, linguiste, professeur de linguistique à Paris VII-Diderot, Anne 
Abeillé, docteure en linguistique et professeure à l’Université Paris Cité et Julie Abbou, 
enseignante-chercheuse en Linguistique française à l’université de Turin. Animé par 
Christophe Lucet.

16h15 | Débat avec Le Monde 
#METOO : une vraie révolution sociétale mondiale ?
Avec Christine Bard, Manon Garcia, Ivan Jablonka, Georges Vigarello, historien fran-
çais spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des 
représentations du corps et Pauline Delage, chargée de recherche au CNRS.. Animé 
par Thomas Wieder.

18h30 | Cérémonie de clôture et remise des prix
20h15 | Film de clôture

Débats et rencontres
Dimanche 20 novembre
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Masculin-féminin, toute une histoire ! Le Fes-
tival de Pessac a pour habitude de choisir un 
thème qui fait écho à l’actualité. Pour cette édi-
tion 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 rémuné-
ration, stéréotypes de genres, patriarcat, place 
des femmes dans l’Histoire et les lieux de pou-
voir, besoin de plus de justice face au harcèle-
ment, 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 re-
ligion, à l’entreprise, dans les associations, les 
établissements scolaires ou encore à l’universi-
té. 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.
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 dé-
cennies. 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 inter-
ventions 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 Equa-
lity, 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.
Le cinéma a une place particulière et pour tout 
dire ambivalente sur le sujet masculin-fémi-
nin. Depuis ses origines, le cinéma et son star 
système sont une machine à produire des fan-
tasmes, à mettre en scène des stars dont l’at-

tractivité est, le plus souvent, fondée sur des sté-
réotypes 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 sou-
vent, ces films rencontrent un bel écho et sont 
accueillis favorablement par la jeune génération. 
Nous sommes ainsi convaincus que, non seule-
ment, les films proposés seront 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 adap-
tés 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 dé-
centralisées habituelles.
Un grand merci à tout le groupe pédagogique 
du Festival, aux rédacteurs et intervenants, ain-
si qu’à tous nos partenaires, en particulier le 
Rectorat de Bordeaux, le CNC, la région Nou-
velle-Aquitaine, le Conseil départemental de Gi-
ronde, la Métropole de Bordeaux et la Ville de 
Pessac. 
Bon festival, bons films et bons débats.

Programme pédagogique 2022
François Aymé et Julia Pereira



Programme pédagogique 2022
À Pessac et dans 28 cinémas d’Aquitaine
Préparé par une équipe d’enseignants et de passionnés de cinéma, ce programme propose aux profes-
seurs des 1er et 2nd degrés une exploitation pédagogique au plus près des programmes académiques. 
Ce dispositif est soutenu par le « Ciné-Dossiers » - outil pédagogique imaginé par l’équipe du festival 
- et offre de belles opportunités de rencontres avec des cinéastes, des historiens, des spécialistes du 
cinéma. 
Le Festival donne également une dimension participative à sa proposition pédagogique et laisse les 
élèves s’exprimer : classe citoyenne, jury lycéen, atelier critique. Pour cette 32ème édition, près de 
7500 scolaires sont inscrits à l’une des opérations en place à Pessac. Programme pédagogique com-
plet à télécharger sur www.cinema-histoire-pessac.com

Du 07 au 10 et du 21 au 25 novembre dans 28 cinémas de proximité de Nouvelle-Aquitaine
Le Festival propose des séances décentralisées en région qui permettent aux élèves et aux enseignants 
de participer au Festival sans avoir à se déplacer. Sur 65 séances décentralisées en Nouvelle-Aquitaine, 
le nombre de scolaires s’élève à 6200. 
Le Festival se rendra à : (17) Montendre / (24) Périgueux – Sarlat-la-Canéda – Terrasson-Lavilledieu –
Thiviers / (33) Bazas – Biganos – Blanquefort – Blaye – Cadillac – Coutras – Créon – Gujan-Mestras – 
Léognan – Monségur – Pauillac – Sainte-Foy-la-Grande – Saint-Médard-en-Jalles – Salles / (40) Biscar-
rosse / (47) Agen – Aiguillon – Casteljaloux – Monsempron-Libos – Sainte-Livrade / (64) Bayonne – Biar-
ritz – Pau.

Les films proposés au Jean Eustache et en décentralisation
GISELE HALIMI, LA CAUSE DES FEMMES de Cédric Condon, BILLY ELLIOT de Stephen Daldry, DA-
NISH GIRL de Tom Hooper, LE ROI DES MASQUES de Wu Tianming, BLUM ET SES PREMIERES 
MINISTRES de Maud Guillaumin, LES INCORRECTES. ALICE MILLIAT ET LES DEBUTS DU SPORT AU 
FEMININ de Anne-Cécile Genre, LES INVISIBLES de Sébastien Lifshitz, LE PROCES DU VIOL de Cédric 
Condon, LE SIECLE DES COUTURIERES de Jérôme Lambert et Philippe Picard, WADJDA de Haifaa 
al-Mansour, UNE FEMME D’EXCEPTION de Mimi Leder, HARVEY MILK de Gus Van Sant, SCANDALE 
de Jay Roach, LES FEMMES DU BUS 678 de Mohamed Diab, L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS de Agnès 
Varda, LES HIRONDELLES DE KABOUL de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, LES SORCIERES 
D’AKELARRE de Pablo Agüero, LES SUFFRAGETTES de Sarah Gavron, JOUE-LA COMME BECKHAM 
de Gurinder Chadha, WE WANT SEX EQUALITY de Nigel Cole.

Parution du cinquième tome des « Ciné-Dossiers »
Conçu par les membres du groupe pédagogique, le Ciné-Dossiers est sans équivalent et constitue un 
outil précieux pour les enseignants : 170 pages consacrées à l’analyse des 20 films proposés en lien 
avec le thème. Pour chaque film, 8 pages sont consacrées à son étude, avec une fiche de présenta-
tion, une approche contextuelle historique et cinématographique ainsi que des pistes pédagogiques et 
analyses. Des ressources documentaires et références sont également proposées à ceux qui voudraient 
aller plus loin. Enfin, des compléments sont disponibles sur le site internet du festival. Les Ciné-Dos-
siers sont en vente (18 euros) au cinéma Jean Eustache.

Le Jury Lycéen
9 lycéens de Bordeaux Métropole sont invités à découvrir une compétition de documentaires inédits à 
sujets historiques. Encadrés par Sylvie Perpignan, Professeure agrégée d’histoire-géographie au lycée 
Fernand Daguin de Mérignac, et accompagnés par la réalisatrice Michèle Dominici, présidente de ce 
jury, les lycéens décerneront le prix Bernard Landier.

Atelier critique
9 lycéens de Bordeaux Métropole découvrent le métier de critique de cinéma. Encadrés par le critique 
Marin Gérard et le professeur de philosophie Jean-François Cazeaux, ils assisteront à des projections 
pendant toute la durée du Festival et écriront des chroniques sur les films visionnés. Leurs textes seront 
mis en ligne sur les réseaux du Festival. 
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Annie Colère de Blandine Lenoir 
Film d’ouverture - France / 1h59 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour 
la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de 
tous. LUN 14 20:30

Corsage de Marie Kreutzer 
Autriche, Luxembourg, Allemagne, France / 
1h53
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 
40e anniversaire. Étouffée par ces conventions, 
avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle...
MAR 15 21:00 · SAM 19 18:30

La Femme de Tchaïkoski de Kirill Serebrenni-
kov 
Russie, France, Suisse / 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune 
femme aisée et brillante, épouse le compositeur 
Piotr Tchaïkovski. 
MAR 15 14:00 · DIM 20 16:00

Godland d’Hlynur Palmason 
Danemark, Islande, France / 2h23
Fin du XIXe siècle. Un jeune prêtre danois arrivé 
en Islande a pour mission de faire construire une 
église et de photographier la population.
Jour 2 Fête, sortie 21 décembre 2022
MER 16 14:00

Metronom d’Alexandru Belc 
Roumanie, France / 1h42 
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans. Un soir, elle rejoint 
ses amis à une fête où ils décident de faire pas-
ser une lettre à Metronom, l’émission musicale 
que Radio Free Europe diffuse clandestinement 
en Roumanie. MER 16 18:30

Nos frangins de Rachid Bouchareb 
France, Algérie / 1h32 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une intervention 

de la police. En présence des acteurs Reda Ka-
teb et Raphaël Personnaz
MAR 15 18:40

Tirailleurs de Mathieu Vadepied 
France, Sénégal / 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée fran-
çaise pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, 
qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, 
père et fils vont devoir affronter la guerre en-
semble.
En présence de l’historien Anthony Guyon
JEU 17 19:00

Interdit aux chiens et aux italiens 
d’Alain Ughetto 
France, Italie, Suisse, Belgique, Portugal / 1h10
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étran-
ger. VEN 18 18:50

Emily de Frances O’Connor 
Royaume-Uni / 2h10
La vie imaginaire de l’une des autrices les plus 
célèbres du monde, Emily Brontë. Le portrait 
de l’une des écrivaines les plus énigmatiques 
et provocatrices du monde, disparue trop tôt, à 
l’âge de 30 ans. VEN 18 16:20 · SAM 19 20:40

Compétition de 13 longs métrages de fiction, indépendants du thème, présentés 
en avant-première. Sélectionnés par François Aymé & Julia Perreira

La compétition fiction

Invité (e) présent (e)
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Aucune ours de Jafar Panahi 
Iran / 1h46
Dans un village iranien proche de la fron-
tière, un metteur en scène est témoin d’une 
histoire d’amour tandis qu’il en filme une 
autre. La tradition et la politique auront-elles 
raison des deux ?
JEU 17 11:10 · VEN 18 21:00

Le Retour des hirondelles de Li Ruijun 
Chine / 2h13
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. Entre 
eux, la timidité fait place à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se désa-grège…
JEU 17 16:15 · DIM 20 10:40

Chili, 1976 de Manuela Martelli 
Chili, Argentine, Qatar / 1h35
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de 

Pinochet, Carmen part superviser la rénova-
tion de la maison familiale en bord de mer. 
Son mari, ses enfants et petits-enfants vont 
et viennent pendant les vacances d’hiver. 
Lorsque le prêtre lui de-mande de s’occu-
per d’un jeune qu’il héberge en secret, Car-
men se retrouve en terre inconnue, loin de 
la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle 
est habituée.
MAR 15 11:20 · JEU 17 21:10

La Conférence de Matti Geschonneck
Allemagne / 1h52
Le film raconte la conférence de Wannsee 
à Berlin qui, en janvier 1942, avait réuni les 
principaux responsables des SS, du parti 
nazi ainsi que plusieurs ministres du gouver-
nement pour mettre au point l’organisation 
de «la solution finale de la question juive».
MER 16 21:00 · SAM 19 10:40

La compétition fiction

Le Retour des hirondelles
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Hors compétition

She Said de Maria Schrader - PREMIÈRE FRANÇAISE
USA / 2h15
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de con-cert mis 
en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouve-
ment #Metoo leur investigation a brisé des décennies de si-lence…
Universal, sortie 23 novembre 2022
DIM 20 14:00

 

The Lost King de Stephen Frears – FILM DE CLÔTURE 
Royaume-Uni / 1h48 
Inspiré de l’histoire vraie des recherches entreprises en 2012 pour retrouver les restes du 
roi anglais Richard III sous un parking de la ville anglaise de Leicester.
Pathé, sortie 29 mars 2023 
DIM 20 20:15

The Lost King
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Le Jury professionnel: Prix du Film d’Histoire
Parrainé par la Caisse des Dépôts et Consignations et le Domaine Clarence Dillon (Château Haut-Brion - 1er Grand Cru 
Classé 1855, Château Mission Haut-Brion - Grand Cru classé des Graves)

Présidente : Valérie Hannin, historienne

Accompagnée de : 
Julien Rousset, journaliste SudOuest
Jean Mendelson, diplomate
Isabelle Madelaine, productrice
Philippe Faucon, réalisateur
Noëlle Hamez, étudiante IJBA 

Le Jury étudiant : Prix Danielle Le Roy du Jury étudiant
Parrainé par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest
 
Présidente : Dominique Picco, historienne

Accompagnée de :
Noémie Boissay
Manon Briand
Émile Desheraud 
Justine Montmartin 
Alice Piatek

& le Prix du public - Parrainé par la revue L’Histoire

Les Jurys - Fiction



31

Compétition de 11 films documentaires inédits (indépendants du thème et présentés en 
avant-première), sélectionnés par Pierre-Henri Deleau, délégué général du Festival.

444 jours qui ont fait plier l’Amérique, Ben Sa-
lama, 52 min.
444 jours de calvaire pour les diplomates améri-
cains pris en otages dans leur ambassade à Té-
héran, du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981. 
Un épisode déterminant, qui marque le début du 
chaos proche oriental et celui du conflit entre les 
États-Unis et son ancien allié, l’Iran. 
VEN 18 16:30

À mort la sorcière
Maria Nicollier et Cyril Dépraz, 62 min.
La chasse aux sorcières a fait 100 000 morts en 
Europe. Et c’est la Suisse qui détient le record du 
nombre de victimes, des hommes, des femmes, 
des enfants. Pour la première fois, un film docu-
mentaire raconte l’histoire de cette persécution 
de masse. SAM 19 11:30

Bob Denard, mercenaire de la République
Gaël Mocaer, 69 min.
Pendant plus de 40 ans, Bob Denard a servi 
l’Occident et organisé plusieurs coups d’État 
avec les services secrets français et de nom-
breux présidents africains. Aujourd’hui, ses ar-
chives personnelles nous éclairent sur la vie du 
plus célèbre de tous les mercenaires.
SAM 19 16:30

Le Dieu de la mafia
Anne Veron, 52 min.
Dans le sud de l’Italie, les mafias prospèrent 
depuis plus de 150 ans. Dans ces régions his-
toriquement pieuses, il aura fallu attendre 2014 
pour qu’un Pape ose enfin attaquer la mafia 
frontalement. Pourquoi un tel silence de l’Église, 
et de telles complicités ? SAM 19 14:30
 
Israël, Merci Moscou
Philippe Saada, 52 min.
La postérité considère la création de l’État d’Is-
raël comme la conséquence directe de la Shoah. 
Pourtant, sa naissance résulte prosaïquement 

du jeu cynique des grandes puissances d’après-
guerre, et surtout du désir de l’URSS d’affirmer 
sa présence au Moyen-Orient.
JEU 17 14:30

Journal d’une bonne, l’histoire de Félicité 
Lavergne
Valérie Manns, 53 min.
Reconstitué à partir des nombreux témoignages, 
le film fait le récit de la vie de Félicité Lavergne 
devenue jeune bonne à tout faire en 1900. Une 
trajectoire, à la fois tragique et romanesque, em-
blématique de la condition des domestiques de 
cette époque. JEU17 11:30

Léon Trotsky, un homme à abattre
Marie Brunet-Debaines et Elin Kirschfink, 52 
min.
Le 21 Août 1940, Trotsky est assassiné à Mexico. 
Le tueur, Ramon Mercader, jeune communiste 
espagnol, est un personnage tout droit sorti d’un 
film d’espionnage. Il a été recruté en 1937 par les 
services secrets de Staline lorsque celui-ci a dé-
cidé d’éliminer Trotsky, cet opposant infatigable. 
JEU 17 16:15

444 jours qui ont fait plier l’Amérique

La compétition documentaire

Invité (e) présent (e)
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La Liberté nous aime encore
Sarah Franco-Ferrer, 112 min.
Y a-t-il moyen de s’entendre et de se comprendre ? Jusqu’à quel point pouvons-nous juger l’autre 
sur sa conduite et comment s’y prend l’Homme pour exercer sa justice ? Écouter, savoir, témoi-
gner, agir, permet l’intelligence de la lecture du Monde, des Hommes et de leurs agissements. JEU 
17 18:00

Moissons sanglantes. 1933, la famine en Ukraine
Guillaume Ribot, 67 min.
Gareth Jones, journaliste gallois, pénètre clandestinement en Ukraine en mars 1933, touchée 
par une famine totalement inédite, tenue secrète et décidée par Staline. L’histoire du pouvoir de 
l’enquête et de la parole contre l’appareil d’État, d’un crime et d’un mensonge de masse. VEN 18 
19:00

Le Nazisme, une aventure autrichienne
Barbara Necek, 52 min.
La postérité a fait du nazisme une affaire strictement allemande. C’est occulter le rôle de labora-
toire joué par l’Autriche dans l’entreprise meurtrière du IIIe Reich, fournissant au régime nazi un 
vivier de dirigeants, s’érigeant en pionnière des politiques de persécution et d’extermination. VEN 
18 11:15

Vietnam, une guerre civile
Bernard George, 52 min.
Derrière le mythe de la victoire d’un peuple ayant lutté pour sa liberté, se cache une tragique guerre 
civile où les Vietnamiens se sont retrouvés face à l’ennemi intime, face au frère ou au parent. Une 
lutte engendrant un traumatisme dont aucun des deux camps n’est sorti indemne. VEN 18 14:30

La compétition documentaire
Invité (e) présent (e)

Journal d’une bonne, l’histoire de Félicité Lavergne
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Le Jury professionnel
Parrainé par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

Président : Ivan Jablonka, historien, écrivain

Accompagné de :
Yannick Ripa, historienne
Maud Guillaumin, réalisatrice & journaliste (Blum et ses premières ministres)
Manuela Martini, historienne
Raphael Jacomini, étudiant IJBA 
François Garcia, écrivain 

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

Présidente : Michèle Dominici (L’Histoire oubliée 
des femmes au foyer – prix 2021)
Avec 
Emilie Ledu
Emma Osserguine
Jade Saint-Martin
Madelen Guette
Mathilde Agius
Mélanie de Verdelhan
Ryan Tardy
Toussaint Pelletier-Reinard
Bijou Wilson
Enseignant encadrant : Sylvie Perpignan

Prix du public
Parrainé par L’Histoire

Crédit photo : Hermance Triay

Le Jury Documentaires d’histoire Inédits
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Alfred et Lucie Dreyfus, je t’embrasse 
comme je t’aime
Delphine Morel, 56 min.
Victime d’une effroyable machination, le ca-
pitaine Dreyfus est condamné en 1894 à la 
déportation pour haute trahison. Sa femme 
Lucie passe un pacte avec lui : vivre, quoi 
qu’il en coûte, en attendant la réhabilitation. 
Ce film est l’histoire de leur correspondance. 
MAR 15 10:00

Dans nos prisons, histoire d’une lutte, Lise 
Baron, 52 min.
Au début des années 70, un petit groupe de 
militants de gauche décide qu’il n’est plus 
possible d’ignorer ce qui se passe dans les 
prisons françaises. Il va alors intensément 
lutter pour que les prisonniers puissent enfin 
témoigner de leurs conditions de vie. 
MER 16 11:20

Gisèle Halimi, la cause des femmes
Cédric Condon, 62 min.
Voici l’histoire d’une rebelle, la femme qui a 
dit non. De la défense des indépendantistes 
algériennes à la parité en passant par le droit 
à l’IVG et la pénalisation du viol, Gisèle Hali-
mi a initié et accompagné la plus grande ré-
volution sociale et culturelle du second XXe 
siècle.MAR15 15:00

Quand Stockholm est devenu un syndrome
Olivier Pighetti, 90 min.
Qui connaît l’origine du fameux « syndrome 
de Stockholm » ? Ce terme mondialement 
connu émane d’un spectaculaire braquage en 
1973, où pendant 6 jours, deux malfrats pren-
dront en otages trois femmes et un homme. 
Au fil des évènements, une complicité aussi 
intense que malsaine va s’installer, une em-
pathie qui se prolongera dans le temps… 
MER 16 20:30

C’était la guerre d’Algérie
Georges-Marc Benamou, 5x52 min. (3x52 
min. projetés à Pessac)
Juillet 1962, l’Algérie est indépendante. Re-

tour sur cette guerre « qui longtemps n’aura 
pas de nom » et va durer huit longues années. 
Une guerre qui divisa la France, la terrorisa 
durant des années et faillit la faire basculer 
dans le chaos. LUN 14 10:00

Guerre au Mali, coulisses d’un engrenage
Jean Crépu, 84 min.
En 2012, le nord du Mali tombe aux mains 
des groupes armés jihadistes, conduisant la 
France à s’engager dans un conflit sans fin. 
Ce film raconte l’histoire d’un échec qui aura 
pour conséquence l’arrivée au pouvoir de mi-
litaires putschistes et de précipiter la rupture 
avec la France au profit de la Russie. LUN 14 
14:00

La Rafle du Vel d’Hiv, la honte et les larmes
David Korn-Brzoza, 103 min.
Près de 13 000 Juifs sont arrêtés en région 
parisienne les 16 et 17 juillet 1942, dont 8 000 
envoyés vers le palais des sports du Vélo-
drome d’Hiver avant d’être déportés. Ce film 
mêlant témoignages des derniers survivants, 
scènes d’animation et images d’archives re-
trace l’histoire de cette terrible opération. 
MER 16 16:20

La compétition Panorama du documentaire
Sélectionnés par Pierre-Henri Deleau, délégué général du Festival.

Invité (e) présent (e)

Simone Veil et ses sœurs nées Jacob
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Histoire de l’antisémitisme
Jonathan Hayoun, 4x52 min. (3x52 min. : épisodes 1, 2 et 3 projetés à Pessac)
L’histoire de l’antisémitisme est celle d’une diabolisation indissociable des sociétés, des 
pays, des époques où elle a lieu. Cette série en 4 épisodes retrace les rebondissements 
de cette histoire, depuis l’Antiquité à nos jours : une véritable fresque de «la haine la plus 
longue». MAR 15 20:40

Simone Veil et ses sœurs nées Jacob
David Teboul, 91 min.
Simone et ses sœurs nées Jacob est un film choral, composé avec les récits inédits des 
sœurs Jacob. Le film nous raconte l’extraordinaire amour et le courage de trois femmes au 
destin exemplaire. MER 16 14:00 

Les Suppliques
Jérôme Prieur, 62 min.
Soudain frappés par les lois de Vichy et les ordonnances allemandes, des milliers de Juifs 
s’adressent au maréchal Pétain pour plaider leur cause. Leurs lettres, les «suppliques», sont 
centralisées par le Commissariat général aux questions juives, qui leur répond. Une plongée 
sidérante dans la France sous l’occupation. MAR 15 16:50

La compétition Panorama du documentaire

Gisèle Halimi, la cause des femmes

Invité (e) présent (e)



36

CATÉGORIE PANORAMA DU DOCUMENTAIRE 2022
Le Jury de la Ville de Pessac
Le Jury de la Ville de Pessac remettra le Prix de la ville de Pessac.

Président : Nicolas Jallot (Réalisateur de Mas-
soud, l’héritage – prix 2021)

Et
Isabelle Mondin
Anne Cardot-Monlun 
Guy Trottet 
Gilles Dauger
Elie Pédron

CATÉGORIE DOCUMENTAIRE HISTOIRE DU CINÉMA
Parrainé par la revue Positif
Le Jury 
Président : Jean-Baptiste Thoret, historien du ciné-
ma, critique et réalisateur, prix 2021

Et 
Philippe Rouyer, critique et historien de cinéma, 
chroniqueur régulier sur France Culture
Morgan Lefeuvre, lauréate du Prix du livre d’histoire 
202
Brigitte Rollet, spécialiste du cinéma, enseignante à 
Sciences-Po
Anne-Claire Gascoin, ancienne adjointe de direction au cinéma Jean Eustache

Le jury Caméo
Composé de 3 ambassadeurs :
Liam Peter 
Marco Pierre Anillo
Chloé Lacroix Harribey
Médiatrice : Marie Baylac, collaboratrice de l’ACPG 

Les Jurys Documentaires
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Alain Resnais, l’audacieux
Pierre-Henri Gibert, 52 min.
Génial inventeur de formes, père de la moder-
nité européenne au cinéma, Alain Resnais a 
eu une influence considérable. Révélé par des 
documentaires engagés, il s’est imposé par un 
cinéma de la mémoire et de l’imaginaire. Un par-
cours en constante réinvention, à la recherche 
du bonheur. VEN 18 10:00

Deneuve, la reine Catherine
Virginie Linhart, 105 min.
Plus de 130 films, une carrière qui dure depuis 
plus de 60 ans, une reconnaissance internatio-
nale et une popularité qui ne s’est jamais dé-
mentie… Un portrait intime de Catherine De-
neuve. Un récit qui mêle la place de la femme 
dans la société française et l’histoire du cinéma 
contemporain. VEN 18 14:15

Douglas Sirk, Hope as in Despair
Roman Hüben, 74 min.
Douglas Sirk était le maître du mélodrame ciné-
matographique. Sa vie fut le mélodrame ultime, 
dont tous ses films se sont inspirés. Témoi-
gnages et journal intime de sa femme lèvent le 
voile sur les mystères de cet homme, son uni-
vers et son histoire. SAM 19 10:00

Europa Maudits : Metropolis
Claudia Collao, 52 min.
Chef-d’œuvre visionnaire, Metropolis fut un 
gouffre financier, un creuset de drames humains, 
le miroir déformé d’une Allemagne en train de 
basculer. Élevé au rang de mythe, manifeste fou 
et amoureux d’un couple, Fritz Lang et Thea Von 
Harbou, ce film est avant tout l’aboutissement 
d’un rêve qui aura viré au cauchemar. DIM 20 
11:30

Godard, seul le cinéma
Cyril Leuthy, 90 min.
Jean-Luc Godard est le cinéma, sa quin-
tessence. On le déteste autant qu’on l’adule. 

Énigmatique à force de provoquer et de prendre 
la tangente. Au-delà des clichés, le portrait d’un 
homme habité, parfois dépassé, par son art. Car 
oui, Godard est humain. Pas seulement une ma-
chine à penser et imager. 
DIM 20 14:00

Jeune Cinéma
Yves-Marie Mahé, 75 min.
L’histoire si singulière du Festival d’Hyères, qui 
programma entre 1965 et 1983 les premiers et 
seconds films innovants de réalisateurs français 
et internationaux… avant de disparaître, miné 
par les querelles intestines et la concurrence de 
Cannes. Un lieu de débats, de polémiques et de 
rencontres improbables…
 ploitation. SAM 19 16:20
 
John Gilbert The Great Lover
Bernard Louargant et Emmanuel de Dainville, 
52 min.
Hollywood 1928. John Gilbert, celui que l’on sur-
nomme ‘’The Great Lover’’, a connu une ascen-
sion fulgurante. Mais trois ans plus tard, l’acteur 
le mieux payé d’Hollywood est oublié de tous. 
Sa carrière est celle d’une étoile filante : brève, 
furieuse et passionnée. DIM20 10:00

La compétition documentaire d’histoire du cinéma
Sélectionnés par Pierre-Henri Deleau

Invité (e) présent (e)

Un conte de fées tchécoslovaque



38

John Huston, une âme libre
Marie Brunet-Debaines, 52 min.
Épris d’aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-
d’œuvre, du Faucon maltais à Gens de Dublin, en passant par La nuit de l’iguane. Ce portrait 
célèbre un esprit libre qui a su s’affranchir des diktats hollywoodiens. VEN 18 16:50

Naissance d’un héros noir au cinéma, Sweet Sweetback
Catherine Bernstein et Martine Delumeau, 52 min.
En 1971, Melvin van Peebles bouleverse la figure du héros noir dans le cinéma américain 
avec son film Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. Un film coup de poing, un geste ciné-
matographique inédit devenu référence incontournable et qui a donné naissance au mouve-
ment de la Blaxploitation.
SAM 19 11:30

Un conte de fées tchécoslovaque
Christian Paigneau, 68 min.
De 1946 à 1970, deux contes de fées se croisent et se répondent. Celui de la Nouvelle vague 
tchécoslovaque qui participe au dégel de son pays. Celui de l’écrivain Jan Procházka qui 
mêle sa voix à celle du printemps de Prague.
SAM 19 14:20

Naissance d’un héros noir au cinéma, Sweet Sweetback

Invité (e) présent (e)

La compétition documentaire d’histoire du cinéma
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Avant-premières avec France Télévisions
Mardi 15 novembre à 10h50

Les Sœurs Nardal, les oubliées de la négritude

Documentaire écrit et réalisé par Léa Mormin-Chauvac et Marie-Christine Gambart – France – 2022 – 52 
mn
CONSEILLÈRE HISTORIQUE Jennifer Anne Boittin NARRATION Caroline Ferrus MUSIQUE ORIGINALE COMPOSÉE ET OR-
CHESTRÉE PAR Charlie Nguyen Kim MONTAGE Laure Matthey DOCUMENTALISTE Amélie 
Sourice IMAGE Thibault Delavigne, Mathilde Liotard SON Baptiste Charvet, GiannyTayalay, 
Marcus Dilauro AVEC LES VOIX DE Daniely Francisque, Maïk Darah, Jean-Baptiste Anou-
mon Produit par Amélie Juan et Catherine Rouault UNE COPRODUCTION Une prod à soi et 
Morgane production (Gérard Pont, Gérard Lacroix, Sylvain Plantard) AVEC LE SOUTIEN DE 
la Collectivité Territoriale de Martinique en partenariat avec le CNC ; la PROCIREP – Société 
des Producteurs – et de l’ANGOA AVEC LA PARTICIPATION DU Centre national du cinéma 
et de l’image animée ; Fonds Images de la Diversité - Agence Nationale de la Cohésion des 
territoires – CNC ; Ministère des Outre-mer ; et de FranceTélévisions

De la Négritude, on connaît les pères : Césaire, Senghor, Damas. Mais ce mou-
vement aurait-il existé sans les sœurs Nardal ? Ces hommes ont peu évoqué 
l’influence de Paulette, Jane et Andrée Nardal. Pourtant, ces Martiniquaises, 
figures centrales de l’intelligentsia noire à Paris dans les années 20, ont théorisé 
la « conscience noire » et son éveil. Dans leur salon de Clamart où le tout Paris 
de l’entre-deux-guerres se croisait, les sœurs Nardal ont œuvré pour les luttes 
antiracistes et féministes.
En présence de la réalisatrice Marie-Christine Gambart et des productrices Amélie Juan et Cathe-
rine Rouault.

Vendredi 18 novembre à 19h

Moissons sanglantes. 1933, la famine en Ukraine

Documentaire de Guillaume Ribot – France – 2022 – 1h07

Production Les Films du Poisson - Estelle Fialon Coproduction Lobster Films Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de 
l’Image animée, de la Région Île-de-France, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, CNRS Images, Ministère des Armées, Procirep - 
Société des Producteurs et de l’ANGOA

Gareth Jones, journaliste gallois, pénètre clandestinement en Ukraine en mars 1933, touchée par une 
famine totalement inédite, tenue secrète et décidée par Staline. L’histoire du pouvoir de l’enquête et de la 
parole contre l’appareil d’État, d’un crime et d’un mensonge de masse.

En présence de Guillaume Ribot, le réalisateur et de Nicolas Werth, historien

> En compétition pour le Prix du film d’histoire - catégorie Documentaires inédits.

Dimanche 20 novembre à 16h30 - Avec France 3 Nouvelle Aquitaine

Bias, le camp du mépris

Documentaire écrit et réalisé par Dalila Kerchouche – France – 2021 - 52 mn
Co-autrice Anne-Charlotte Gourraud Images Paul Dollé et Anne-Charlotte Gourraud Son Olivier Vieillefond Montage Maylie 
Sauca-Dibon Musique originale Jochris Gomez Une coproduction France Télévisions, Hikari, Pictanovo Avec le soutien de 
la région Hauts-de-France, du Département de Lot-et-Garonne Avec l’accompagnement du Bureau d’Accueil de Tournages 
du Lot-et-Garonne Avec la participation du Centre national du cinéma et de l’image animée, du Fonds Images de la Diversi-
té - Agence Nationale de la Cohésion des territoires Avec le soutien de la Procirep – société des producteurs et de l’Angoa 
Œuvre écrite avec le soutien de Pictanovo, images en Hauts-de-France

Peu après la fin de la Seconde guerre mondiale, dans la France prospère des Trente Glorieuses, des milliers 
de familles françaises innocentes ont été enfermées dans des camps derrière les barbelés, et privés de tous 
leurs droits. Leur calvaire a duré des années dans l’indifférence générale. Dans ce film, quatre femmes de 
Harkis prennent la parole pour la première fois. 

En présence de la réalisatrice
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Avant-première avec Arte
Jeudi 17 novembre à 20h30

Margaret Thatcher, l’inoxydable 
Documentaire écrit et réalisé par Guillaume Podrovnik – France – 2022 - 1h32

Narration Guillaume Meurice Conseillère historique Amy Edwards Documentaliste 
Fiona McLaughlin Image & son Nick Hamer, Kiran Raval Montage Ronan Sinquin 
Musique originale David Menke & Lionel Limiñana Production Hauteville Production 
- Karina Si Ahmed, Guillaume Allary, Vivien Meltz. Coproduction ARTE France Avec 
la participation du Centre National du Cinéma et de l’Image animée Avec le soutien 
de la Procirep - Société des Producteurs et de l’ANGOA

Les années Thatcher s’imposent comme un jalon : les années 
zéro du système dans lequel nous vivons… Pourtant, personne ne 
parvient à s’accorder sur ce qu’est le thatchérisme et pour cause 
: première mise en œuvre des idées néolibérales dans le monde 
occidental, les trois gouvernements Thatcher, de 1979 à 1990, sont 
une suite d’expérimentations et d’essuyages de plâtres aux résultats 
aussi violents qu’inattendus, tant pour Margaret Thatcher elle-même 
que les Thatchériens de la première heure et les convertis ; sans 
parler des gens qui en ont subi et en subissent encore les consé-
quences.
En présence d u réalisateur Guillaume Podrovnik

Avant-première avec Toute L’Histoire
samedi 19 novembre à 14h30 

Le Dieu de la mafia
Documentaire écrit et réalisé par Anne Véron – France – 2022 – 52 mn

Production Thématic Prods - Marie de Maublanc Avec la participation de France Télévisions, LCP-Assemblée Nationale, France 3 
Corse Via Stella, Mediawan Thematics pour Toute L’Histoire

Dans le sud de l’Italie, les mafias pros-
pèrent depuis plus de 150 ans. Dans ces 
régions historiquement pieuses, il aura 
fallu attendre 2014 pour qu’un Pape ose 
enfin attaquer la mafia frontalement. 
Pourquoi un tel silence de l’Église, et de 
telles complicités ?

En présence de la réalisatrice

En compétition pour le Prix du film d’histoire - catégorie Documentaires inédits.
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Avant-premières avec la DMCA et l’ECPAD
Mercredi 16 novembre à 11h15
Le Ciel est à elles
Documentaire de Valérie Manns – France – 2021 – 52 mn

Auteur Valérie Manns Réalisatrice Valérie Manns Musique originale Jérôme Rebotier Avec la voix de Suliane Brahim, de la Comédie-Fran-
çaise Montage Isabelle Martin Montage son et mixage Bruno Lagoarde Etalonnage Isabelle Laclau Documentaliste Céline Leroux-Vincent 
Conseiller historique Bernard Marck Productrice Félicie Roblin, Zadig Productions Avec la participation de France Télévisions, du Centre 
national du cinéma et de l’image animée, du Ministère des Armées - Secrétariat général pour l’administration - Direction du patrimoine, de la 
mémoire et des Archives Avec le soutien de la Procirep/Angoa

Ce sont d’abord des noms : Hélène Boucher, Maryse Bastié, Adrienne Bolland. Des noms associés à 
des destins qui s’achèvent tragiquement, spectaculairement, dans une carlingue en feu, à des milliers 
de mètres au-dessus du sol, parfois à un très jeune âge... Mais que sait-on de ces trois figures qui 
s’engagent résolument pour leur liberté, prenant des risques inouïs, s’illustrant par leur volonté, par 
leur courage, peut-être aussi par leur folie ?
En présence de la réalisatrice Valérie Manns
Suivi de 
Un lent parcours vers l’égalité, la représentation des femmes dans les archives audiovisuelles de 
l’armée. Sélection d’images d’archives.
Qu’elles soient ouvrières, réservistes, combattantes, que ce soit en temps de guerre ou de paix, 
nombre de femmes ont joué un rôle essentiel à travers leurs missions et engagements au sein des 
armées françaises depuis le début du XXe siècle.
Présenté par Constance Lemans-Louvet, adjointe au chef du département enrichissement documentaire - Pôle de 
conservation et de valorisation des archives – ECPAD.
_______________________________________________________________________
Mercredi 16 novembre à 19h
L’Odyssée d’Albert Londres, histoire d’un grand reporter
Un film écrit et réalisé par Valérie Manns – France – 2022 - 54 mn

Montage Isabelle Martin Documentaliste Céline Le Roux-Vincent Musique originale Vincent Jacq et Thomas Mercier Avec Nicolas Lormeau 
de la Comédie Française Commentaire dit par Elise Lhomeau de la Comédie Française Conseiller historique Bernard Cahier Image Yoan Cart 
Son Noël Morrow Montage son, enregistrement voix et mixage Amélie Canini Graphiste Caroline Sauvage Etalonnage Isabelle Laclau Produit 
par Valérie Guérin Directrice de production et post-production Diane Riethof Une coproduction GEDEON Programmes, ECPAD En associa-
tion avec Le Ministère des Armées - Secrétariat général pour l’administration - Direction de la mémoire, de la culture et des archives & La 
Fondation d’Entreprise La Poste Avec le soutien de la PROCIREP – Société des producteurs et de l’ANGOA Avec la participation du Centre 
national du cinéma et de l’image animée et de France Télévisions

L’odyssée d’Albert Londres raconte 
l’épopée du plus grand reporter du ving-
tième siècle à travers des extraits de ses 
meilleurs articles. De la Première Guerre 
mondiale au début des années 1930, il se 
bat pour éclairer l’opinion publique, pour 
donner à voir un monde encore inac-
cessible et dénoncer quelques-uns de 
ses scandales. Pionnier, Albert Londres 
a défendu des valeurs démocratiques et 
l’exercice noble de son métier. 
En présence de la réalisatrice 
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Séance spéciale avec l’INA

Vendredi 18 novembre à 20h30

Mais qu’est-ce qu’elles veulent 
Documentaire écrit et réalisé par Coline Serreau – France – 1977 - 1h21

IMAGE © INA / Coline Serreau / Copra Films Productions

Coline Serreau voulait appeler sa première réalisation Utopie 
et filmer des femmes décrivant la société dont elles rêvaient. 
Finalement, elles ont raconté leur vécu, leurs souffrances, 
tout ce qu’elles ne veulent plus ! Un témoignage fort sur la 
condition féminine à la fin des années 70.

L’Institut national de l’audiovisuel (INA), modèle unique au monde, est un mé-
dia riche de 80 ans de mémoire télé, radio et web. Fort de plus d’un milliard de 
vidéos vues par an, il archive, préserve, numérise et diffuse vers tous les publics 
l’une des plus riches bibliothèques audiovisuelles. L’INA produit et diffuse des 
œuvres originales, fournit des contenus aux journalistes, réalisateurs et experts, 
forme des communautés étudiantes et professionnelles, développe une ambitieuse 
activité de recherche et d’innovation. Dans un contexte de mutations, l’Institut participe à la réinvention de l’écosystème audiovisuel et numérique 
en déployant une expertise qui en fait un média distinctif, ancré dans le temps long et la mémoire, soucieux de transmettre les savoirs et les sa-
voir-faire dont il est le dépositaire. Installée à Toulouse depuis 1982, la délégation INA Midi Atlantique représente toutes les missions de l’INA. Les 
délégations régionales initient de nombreuses actions éducatives et culturelles en partenariat avec les acteurs économiques et culturels locaux. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : ina.fr

La revue Positif est partenaire du Festival du Film d’Histoire. et parainera 
le prix de la compétition documentaire d’histoire du cinéma.

« Depuis son premier numéro en mai 1952, Positif n’a eu cesse de défendre 
une vision engagée et indépendante. A l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, l’équipe est 
heureuse de vous convier à plusieurs temps de célébration. De mai 2022 à avril 2023, des manifesta-
tions et partenariats sont prévus dans toute la France et à l’étranger !»

70 ans de Positif
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Exposition RetroNews
Masculin Féminin. Une histoire par la presse

Le sujet des rapports entre masculin et féminin pose 
la question des constructions sociales, des imagi-
naires et perceptions, des rapports de force qui se 
sont instaurés dans le temps, et de l’héritage que 
nous en avons aujourd’hui. Tout est remaniable, tout 
est questionnable. La presse témoigne à merveille de 
ces schémas, des normes et de leurs variations au-
tour de la définition des genres, du patriarcat, d’une 
virilité omniprésente qui souvent rejette ou masque 
une réalité plus complexe et diversifiée. Plus mixte. 
La presse ainsi que ceux et celles qui la font reflètent 
et témoignent des mœurs de leur temps ; parfois 
même ils se font militants. Les journaux participent 
aux constructions et aux déconstructions sociales 
de l’imaginaire collectif. 
RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque na-
tionale de France, vous propose au travers de cette 
exposition d’aborder par les Unes de presse, par 
la caricature ou la photographie, les rapports com-
plexes que les journaux - et leurs rédacteur.trices - 
mettent au jour entre masculin et féminin. 
La majorité des journalistes et dirigeants de journaux 
des XIXe et XXe siècles sont des hommes.

HALL CINÉMA JEAN EUSTACHE
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Hubertine Auclert, la lutte pour les femmes
Les Contemporains, n°15, 1881

1881

Cette activiste fervente lutta toute sa vie pour le droit de vote et d’éligibilité des femmes. En 1881, elle 
lance le journal La Citoyenne. Les quotidiens à grand tirage relayèrent nombre de ses interventions, 

mais le � rent avec un mépris quasi systématique.

Le Féminisme s’affiche
De nombreuses affiches  issues de fonds constitué par le journaliste Jean-Jacques Allevi. Avec pour am-
biton de documenter l’hisyoirepolitique, syndicale et sociétale de la France de la fin du XIXe siècle à nos 
jours.
SALLE ELLUL - CINÉMA JEAN EUSTACHE

Avec FESTISOL
Olympe de Gouges, droits humains & égalité. 

Un combat, 17 portraits de femmes
Exposition réalisée et prêtée par la Ligue  de l’enseignement et la Ligue des droits de L’homme des Pyré-
nées Orientales.
HALL DE LA MAIRIE
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Le Prix du Livre d’Histoire du cinéma 2022

Créé en 2010, le Prix du livre d’histoire du cinéma est décerné par des représentants du 
conseil d’administration du festival du film d’histoire et récompense le meilleur livre d’histoire 

du cinéma. La remise du prix aura lieu lors de la cérémonie de clôture.

Jury : Claude Aziza, secrétaire général du Festival et président du jury ; Michèle Hédin, administratrice du 
Jean-Eustache ; Pierre Pommier, administrateur du Festival ; Patrick Richet, administrateur du Jean-Eustache 

; Jean-Marie Tixier, président du Jean-Eustache et administrateur du Festival.

Nominés :
-Valérie Benaïm et Sandra Freeman, Jean-Pierre Bacri. Le bougon gentilhomme, L’Archipel
-Michel Ciment, Jane Campion par Jane Campion, Cahiers du Cinéma
-François-Guillaume Lorrain, Scarlett, Flammarion
-Philippe Met (sous la direction de), Louis Malle dans tous ses états, Les Impressions Nouvelles
-Emmanuel Plasseraud, Les spectateurs du cinéma : histoires des théories de la réception filmique, Classiques 
Garnier

OUVRAGE PRIMÉ : Michel Ciment, Jane Campion par Jane Campion, Cahiers du Cinéma, Nou-
velle édition augmentée, mars 2022

En décernant son prix à Michel Ciment pour Jane Campion par Jane Campion, le jury a voulu ré-
compenser un éminent passeur de cinéma, saluer le fabuleux travail de la plus grande réalisatrice 
au monde et primer un très bel ouvrage à la qualité textuelle et photographique somptueuse. Déjà 
remarqué lors de sa première édition en 2014, cet album de 240 pages comporte un superbe chapitre 
consacré au dernier film de Jane Campion : The Power of the Dog (2021 sur Netflix) qui a obtenu de 
nombreux prix. Fidèle à sa méthode, Michel Ciment, un des critiques cinématographiques les plus 
lus (dans Positif dont il est directeur de publication) et écouté (dans Le Masque et la Plume) nous livre 
pour chacun des films de Jane Campion une analyse brillante suivie d’une interview très fouillée avec 
la réalisatrice. « Chacun de ses films a en son centre une protagoniste qui lutte pour son autonomie 
psychique et sensuelle et qui est en quête de sa subjectivité » écrit-il. Comment ne pas y voir un écho 
au thème du Festival 2022.

Le Prix Pape-Clément
         Parrainé par le Château Pape Clément

Chaque année, indépendamment des compétitions, le Festival décerne le Prix Pape Clément à une 
personnalité de l’histoire ou du cinéma, en hommage à son parcours professionnel.

Le Lauréat du Prix Pape Clément 2022 sera annoncé dimanche 20 novembre au soir lors de la céré-
monie de clôture.

Dédicaces

Avec la Librairie Encre Blanche, partenaire du Festival, des séances de dédicaces auront lieu 
tous les jours avec les invités présents.

Le catalogue du Festival

Il présente en détail le thème, les rencontres d’histoire, les débats, les invités, les films et les docu-
mentaires du Festival. Chaque film programmé fait l’objet d’une analyse détaillée, accompagnée de 
photographies inédites.  Édition en noir et blanc. En vente à 15 euros au cinéma Jean Eustache.

Sans oublier...
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Prévente
Préventes de billets en ligne dès le 4 novembre sur 
le site internet du Cinéma Jean Eustache et le 9 
novembre aux caisses du cinéma :
www.webeustache.com
www.cinema-histoire-pessac.com

Renseignements

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

Tarifs
Toutes les rencontres et tous les débats d’histoire 
sont gratuits mais la réservation est obligatoire.

Films à la séance : 7 euros
Etudiants et moins de 18 ans : 5 euros
Carte 20 films (non nominative) : 68 euros  (3,40 le 
film  et le catalogue du festival offert)
Carte 5 films (non nominative) : 25 euros  (5 euros 
le film)
Catalogue du Festival : 15 euros
Livret pédagique Ciné-Dossiers : 18 euros

Les lieux du Festival
Le cinéma Jean Eustache (Place de la Ve Répu-
blique à Pessac Centre) 
Librairie Encre Blanche

Se restaurer
Snack Bar du Cinéma Jean Eustache
Service continu : 10h-22h00

Accès
Rocade sortie 13
SNCF : TER Bordeaux/Pessac (5 mn) / Alouette-
France /Pessac centre (2 mn)
Tramway ligne B - terminus Pessac centre
Bus 4, 23, 24, 35, 42, 44, 54, 87 - arrêt Pessac 
centre / Pessac Gare
Station VCUB près du cinéma
www.infotbm.com / Allô TBM : 05 57 57 88 88

Se garer à Pessac
Parking souterrain en centre-ville.
Parking près de la Poste.

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

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

Les Partenaires

Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, Département 
de la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine, Centre 
National du Cinéma et de l’Image Animée, Ministère 
de la Culture, Ministère des Armées – Direction de la 
mémoire, de la culture et des archives, Rectorat de 
l’académie de Bordeaux, Caisse des Dépôts 

Avec la participation de ARTE, France Télévisions, 
France 3 Nouvelle-Aquitaine, NoA, Toute L’Histoire, 
France Bleu Gironde, L’Histoire, Ecran Total, Posi-
tif, Junk Page, Sud Ouest, RetroNews, Association 
des Professeurs d’Histoire et de Géographie, Café 
économique de Pessac, Cinéma Jean-Eustache, 
Collectif Pessac Solidarités – Festisol, ECPAD, IJBA, 
Les Amis du Monde diplomatique, Librairie Encre 
Blanche,  Galerie Arts et Regards, Sciences-Po Bor-
deaux, Université de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne et l’INA.

Avec le soutien de Air France, Bordeaux Métropole 
Énergies, Château Pape Clément*, Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest, Domaine Clarence Dillon*, Château 
Haut-Brion* et Château La Mission Haut-Brion*, Do-
mofrance, ENGIE Solutions, Holiday Inn, PROCIREP 
Société des Producteurs, SCAM, Syndicat Viticole 
de Pessac-Léognan*, TBM Transports Bordeaux 
Métropole, Thales, Triaxe, Vignobles Michel Gonet 
Château Haut-Bacalan* et Château Haut-L’Evêque*, 
Vignobles Famille André Lurton : Château La Lou-
vière* et Château Coucheroy*.* 
*À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Informations pratiques
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L’équipe du Festival
Délégué général: Pierre-Henri Deleau
Commissaire général : François Aymé

Commissaire générale adjointe : Julia Pereira
Sélection du Prix du film d’histoire - catégorie Fiction 

François Aymé et  Julia Pereira
Organisation générale et catalogue (Prix du film d’histoire - catégorie Documentaire) : 

Bruno Scheurer
Régie générale : Pauline Rouchaléou assisté d’Alban Judalet

Chargé du dévellopement des publics : Noémie Bourdiol
Accueil des invités : Mirentxu Epherre-Iriart

Relations presse, site internet, communication : Frédérique Ballion 
Réseaux sociaux : Betty Ciatlos

Mission scolaire et décentralisation: Jeanne Vidal-Giraud, Françoise Alaerts-Durieux, Julia 
Pereira

Rédaction du catalogue, créations graphiques : Boris Barbiéri
Relations publiques : Aurélie Bordier et Julia Pereira assisté de Lou Bulthe-Maingard

Compétition documentaire histoire du cinéma : Audrey Pailhès
Rencontres d’histoire et cahier histoire du catalogue : Valérie Hannin (directrice de la 

rédaction de la revue L’Histoire), Olivier Thomas, Claire Wallet
Photographe : Alain Birocheau 

L’association du Festival
Président d’honneur : Jean-Noël Jeanneney

Président : Alain Rousset
Vice-présidente : Valérie Hannin 
Secrétaire général : Claude Aziza

Trésorier : Allain Glykos

Membres :
Anne-Marie Cocula, professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne · Marcel 

Desvergne, ex-président d’Aquitaine Europe Communication · Isabelle Dulaurens, adjointe 
au Maire, élue culture et tourisme · Jean-Marie Dupont, ancien président de Biarritz 
Festivals · Alexandre Fernandez, professeur d’histoire contemporaine à l’Université 

Bordeaux Montaigne · Valérie Hannin, directrice de la rédaction et rédactrice en chef de 
L’Histoire · Michèle Hedin, membre du groupe pédagogique · Stéphane Khemis, historien 

et fondateur de L’Histoire · Virginie Linhart, réalisatrice · Christophe Lucet, éditorialiste 
à Sud Ouest · Irène Monlun, adjointe à la vie associative de la Ville de Pessac · Pierre 
Pommier, réalisateur · Anne-Marie Recurt · Jean Rozat, ex-directeur général d’ARTE · 

Ania Szczepanska, historienne du cinéma · Jean-Marie Tixier, président de l’association 
du Jean Eustache · Thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde · Michel Winock, 

historien et membre fondateur de L’Histoire · 

L’équipe 2022
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Nos partenaires
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Nos partenaires


