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SO BRITISH !
Churchill, la reine Elisabeth II, les Beatles, James 
Bond, Thatcher, Shakespeare… Dès que l’on évoque 
la Grande-Bretagne, les personnalités, les icônes « so 
british », illustrées par Floc’h, surgissent une à une. 
Mais connaît-on réellement le Royaume-Uni ? Son his-
toire, son système politique, sa culture, son cinéma ? 
Connaît-on ce pays qui fut le dernier rempart euro-
péen face à Hitler et qui aujourd’hui est le premier 
à divorcer de l’Union européenne ? Les clichés nous 
empêchent bien souvent de comprendre nos voisins. 
Des voisins qui furent à la tête de la première puis-
sance mondiale au XIXe siècle, d’un empire où le soleil 
ne se couchait jamais et dont la langue est aujourd’hui 
le premier vecteur mondial de communication. Au-
tant dire que cette 28e édition du Festival du Film 
d’Histoire est une formidable opportunité offerte aux 
élèves d’accéder à une perception plus ouverte, plus 
juste, plus complète de l’histoire britannique. Pour 
cela, les sujets incontournables sont au rendez-vous : 
le Moyen Âge, la révolution industrielle et Charles 
Dickens, l’Empire, la 2e Guerre mondiale, la royauté,  

le conflit irlandais, les suffragettes, les combats so-
ciaux, George Orwell… Et les ambassadeurs de talent 
ne manquent pas, qu’ils soient cinéastes (David Lean, 
John Boorman, Ken Loach, Stephen Frears…) ou co-
médiens (Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, 
Helen Mirren…). Nos critères de programmation 
n’ont pas changé : exigence artistique, pertinence his-
torique, accessibilité pour les élèves. À l’arrivée, un fes-
tival de films sociaux, de comédies, d’adaptations lit-
téraires, de fresques et de documentaires historiques 
avec une nouveauté de taille pour les enseignants : un 
outil inédit. Il s’agit d’un livre qui rassemble des dos-
siers de six pages sur chacun des 26 films du présent 
programme avec : présentations, contextes historique 
et cinématographique, analyses, pistes pédagogiques 
et références documentaires, préfacé par Jean-Fran-
çois Baillon (pour le cinéma) et Philippe Chassaigne 
(pour l’histoire). Nous espérons ainsi faciliter le travail 
en classe pour tout professeur désireux, aujourd’hui 
ou demain, de mieux faire connaître le pays de Chur-
chill, de la reine Elisabeth II, des Beatles…

François Aymé, Commissaire général du Festival

CLASSE DÉCOUVERTE

WALLACE ET GROMIT, 
LES INVENTURIERS 

Nick Park – GB, 2015, 54 min, coul, vf, films 
d’animation en pâte à modeler.
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien 
Gromit enchaînent les aventures rocambolesques et 
les rencontres improbables… Une grande excur-
sion (23 min, 1989) : Wallace et Gromit organisent 
une expédition sur la Lune en quête de cheddar. Le 
Mauvais Pantalon (29 min., 1993) : lorsque les 
problèmes d’argent poussent Wallace à prendre un 
locataire, la vie devient compliquée pour Gromit…
Une introduction drôle, accessible et rythmée pour il-
lustrer l’esprit, l’humour et le mode de vie britannique. 
Le génie des studios Aardman : lier une maîtrise rare 
de l’animation en pâte à modeler avec une tendre bien-
veillance pour les personnages. Wallace et Gromit sont 
aussi inventifs que maladroits, aussi traditionnels que 
loufoques – un programme idéal pour les primaires.

INTERVENANTE Nathalie Vard
PISTES PÉDAGOGIQUES 

· L’humour, les traditions et le mode de vie 
typiquement british 
· Les studios Aardman et l’animation en pâte 
à modeler
· À chaque personnage, ses émotions
· Le quotidien et les machines imaginaires
· Codes et citations cinématographiques.

1 FILM CYCLE I, II & III (GS > CM2)

Les Studios Aardman et l'humour anglais
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CLASSE CITOYENNE
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OLIVER TWIST 
Roman Polanski – GB, France / Rép. Tchèque, 
2005, 2h10, coul, vostf. Avec Barney Clark, Ben 
Kingsley, Jamie Foreman…
Angleterre, XIXe siècle. Élevé dans un orphelinat, 
Oliver Twist ne connaît que privations et mauvais 
traitements. Il s’enfuit à Londres où il est recueilli 
par une bande de jeunes délinquants, dirigée par 
le redoutable Fagin. Oliver est alors initié à l'art du 
pickpocket mais il est arrêté pour un vol qu'il n'a pas 
commis… Adaptation fidèle de Charles Dickens, Oli-
ver Twist séduira les jeunes spectateurs par son sens 
du récit feuilletonesque, l’aspect « délicieusement » ef-
frayant des méchants et le soin apporté aux décors (les 
bas-fonds) et costumes. Outre la découverte d’un chef-
d‘œuvre de la littérature britannique, le film permettra 
aux enseignants de livrer une introduction historique 
à l’Angleterre de la révolution industrielle et d’analy-
ser la critique sociale, souvent humoristique, faite par 
les auteurs envers les représentants de l’autorité.

INTERVENANT Yves Legay 
PISTES PÉDAGOGIQUES L’adaptation 
littéraire d’une œuvre de Charles Dickens 
au cinéma · Le récit feuilletonnesque · Qui 
sont les « méchants » ? · La pauvreté et la 
condition des enfants pendant la révolution 
industrielle · L’apprentissage de la vie, 
le parcours initiatique · La critique de la 
« bonne » société british

CLASSE DÉCOUVERTE

LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS
[THE ADVENTURES OF ROBIN HOOD] 
Michael Curtiz et William Keighley · États-Unis, 
1938, 1h42, coul, vostf. Avec Errol Flynn, Olivia 
de Havilland, Basil Rathbone…
1191. Le roi Richard Cœur de Lion est détenu par 
Léopold d’Autriche, qui exige une rançon d’un mil-
lion d’écus. L’odieux Prince Jean, frère de Richard, 
règne alors sur l’Angleterre, écrasant d’impôts les 
plus démunis. Volant aux riches pour donner aux 
pauvres, Robin de Locksley et ses frères d’armes 
se dressent contre le tyran… Mètre-étalon du film 
d’aventures hollywoodien, magnifié par un Technicolor 
flamboyant, ce film jubilatoire a traversé les décennies 
sans rien perdre de son extraordinaire alacrité. Avec un 
humour truculent, de formidables scènes d’action, les 
fameux duels, les châteaux, les banquets, Curtiz mêle 
le contexte historique du Moyen-Âge en Angleterre, à 
la légende de Robin des Bois avec maestria.

INTERVENANT Claude Aziza 
PISTES PÉDAGOGIQUES Le Royaume 
d’Angleterre au temps des Croisades · 
Richard Ier et le prince Jean · Normands 
et Saxons · La légende de Robin des Bois, 
personnage réel ou imaginaire · La vision 
hollywoodienne d’une légende britannique · 
Les avatars cinématographiques du mythe de 
Robin des Bois. 

1 FILM CYCLE III · 6e  · 5e 

1 FILM CYCLE III · 6e  · 5e 

L'Angleterre de Charles Dickens

Le royaume d'Angleterre au Moyen Âge
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CLASSE PASSEPORT

KES 
Ken Loach – GB, 1969, 1h53, coul, vostf. Avec 
David Bradley, Colin Welland, Freddie Fletcher…
Années 60, une ville minière du Yorkshire au nord-
est de l'Angleterre. Billy est un garçon rêveur, voleur 
et solitaire. Sa mère ne s'occupe pas de lui, son aîné 
le traite en souffre-douleur. Il distribue les journaux 
avant l’école. Billy déniche un jeune rapace et vole 
un traité de fauconnerie afin de dresser l'oiseau…
Alors à ses débuts, Ken Loach adapte le roman inspiré 
par l’expérience de l’enseignant-écrivain Barry Hines. 
Il signe un chef-d’œuvre à l’image de sa filmographie 
à venir : défense et respect des plus faibles, critique des 
abus de pouvoir, sens de l’observation, précision de 
l’aspect documentaire et efficacité du récit. Les élèves 
découvriront une autre image de l’Angleterre des an-
nées 60 : le quotidien de familles dans la misère, un 
système éducatif sévère, mais aussi la débrouillardise 
d’un jeune garçon et la belle relation qu’il entretient 
avec son faucon. Ils seront impressionnés par la rudesse 
d’une société injuste et touchés par l’évasion et la poé-
sie suscitées par la relation du garçon avec l’oiseau.

HOPE AND GLORY, 
LA GUERRE À 7 ANS [HOPE AND GLORY]
John Boorman – GB, 1987, 1h53, coul, vostf. 
Avec Sebastian Rice Edwards, Geraldine Muir, 
Sarah Miles…
Le 3 Septembre 1939, l'Angleterre entre en guerre. Bill 
Rohan, 7 ans, voit son père partir servir le pays tandis 
qu’il reste à Londres avec sa mère et ses deux sœurs. 
Bombardements, sirènes, explosions, le quotidien 
est soudain bien plus excitant pour Bill qui invente 
toutes sortes de jeux. Il ne partage guère les graves 
préoccupations des siens et aborde la guerre avec 
naïveté… Hope and Glory dresse l'histoire d'une 
famille, mais aussi le portrait de la société anglaise 
et la naissance d'une nouvelle classe moyenne. John 
Boorman évoque ses souvenirs d’enfance à Londres pi-
lonnée par le Blitz. « La phase la plus euphorique et la 
plus exaltante de mon enfance. Un mélange agréable 
d'allégresse et de terreur ». Une chronique historique 
filmée à hauteur d’enfant qui fourmille de notations 
authentiques et alterne scènes cruelles et drôles entre 
gamins et adultes, avec la nostalgie et la tendresse des 
souvenirs d’enfance. 

INTERVENANT Yves Legay PISTES 

PÉDAGOGIQUES Angleterre, années 60 : le 
quotidien d’un garçon pauvre · L’attachement 
à un animal, source d’évasion et de réconfort 
· La confrontation avec la mort · L’école, les 
camarades, l’autorité  : entre humiliation et 
sanctions disciplinaires · Le cinéma du réel, 
le cinéma documentaire, social : « Fact and 
Fiction » · 2e guerre mondiale : le point de vue 
d’un enfant, la bataille d’Angleterre, Churchill · 
Le rôle des femmes pendant la guerre · 
La guerre, moment de terreur et de liberté · 
La transmission paternelle des savoirs.

2 FILMS 1 FILMCYCLE III · 6e  · 5e 

Yesterday… A Kid in England



55

CLASSE PASSEPORT

LE DISCOURS D'UN ROI 
[THE KING'S SPEECH]
Tom Hooper – GB, 2010, 1h58, coul, vostf. 
Avec Colin Firth, Helena Bonham Carter…
1936. Suite à l’abdication de son frère Edouard VIII, 
le père de l’actuelle reine Elisabeth II devient le roi 
George VI. Handicapé jusqu’alors par un bégaiement 
qui lui interdit de s’exprimer en public, George VI 
parvient à s’imposer comme roi et, à l’heure des pé-
rils, à prononcer avec solennité le discours qui engage 
les Britanniques dans la lutte contre le nazisme le 3 
septembre 1939…
Le discours de George VI montre combien la mo-
narchie est le ciment qui lie les « peuples » de l’Empire 
(progressivement remplacé par le Commonwealth) 
mais aussi comment elle demeure un lien direct entre 
chaque « sujet » britannique et son roi. George VI est 
le monarque qui fait passer la dynastie des Windsor 
de l’âge victorien à la modernité du XXe siècle. L’inter-
prétation puissante de Colin Firth (oscar du meilleur 
acteur) et la qualité du script qui balance entre sus-
pense, compassion et émotion devraient ravir les élèves 
après avoir conquis le grand public.

THE QUEEN
Stephen Frears – Fra/GB/Ita, 2006, 1h43, coul, 
vostf. Avec Helen Mirren, James Cromwell…
Dimanche 31 août 1997, la princesse Diana meurt 
à Paris. Alors qu’un deuil spontané submerge l’An-
gleterre et le monde, Tony Blair, élu au mois de mai 
précédent, sent instantanément qu’Elisabeth II est 
en danger de désaffection populaire si la reine reste 
murée dans un froid silence. Une crise politique affai-
blissant la monarchie britannique peut-elle surgir et 
déstabiliser le pays ? Elisabeth II, d’une longévité 
équivalente à la reine Victoria, est l’incarnation d’une 
institution monarchique qui demeure une des compo-
santes essentielles des identités anglaise et britannique. 
Son affrontement feutré avec Tony Blair, jeune premier 
ministre travailliste aux projets réformateurs affirmés, 
est ici admirablement mis en scène par Stephen Frears 
et interprété par Helen Mirren (Oscar de la meilleure 
actrice) et Michael Sheen, tous deux servis par les 
savoureux dialogues de Peter Morgan. Une occasion 
pour les élèves de vivre l’émotion « pure people » et 
de pénétrer dans les arcanes de la monarchie anglaise.

INTERVENANT Alain Charlier
PISTES PÉDAGOGIQUES

· Le rôle de la monarchie anglaise dans la 
« britannité » et l’Empire britannique 
· Le Royaume-Uni face au nazisme 
· Le roi comme acteur politique dans le 
système constitutionnel anglais
· Le regard sur les handicapés
· Le rôle des médias dans la vie politique.

God Save the Kingdom !

2 FILMS À PARTIR DE LA 4e
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LA ROUTE DES INDES 
[A PASSAGE TO INDIA] 
David Lean – GB, 1985, 2h44, coul, vostf. Avec 
Judy Davis, Victor Banerjee, James Fox…
Inde, années 1920. Mrs Moore rend visite à son fils, 
administrateur local, accompagnée de la fiancée de 
ce dernier, Adela. Elles font la connaissance du doc-
teur Aziz et se heurtent aux préjugés racistes de la 
communauté anglaise, seul le professeur Fielding 
faisant exception. Au cours d’une excursion organi-
sée par Aziz, un incident se produit et Adela accuse 
celui-ci d’avoir tenté de la violer…
Dernier film réalisé par un David Lean au sommet 
de son art, La Route des Indes est une adaptation 
majestueuse du classique d’E.M. Forster. Lean revient 
sur le passé colonial britannique dont il dénonce les 
fondements racistes mais livre aussi un émouvant 
double portrait de femmes et une vision complexe de 
la culture indienne. Une plongée à la fois romanesque 
et documentée dans l’empire britannique représentée 
par deux visions antagonistes : celle, humaniste, de 
Mrs. Moore et celle, ségrégationniste, de son fils.

JOUE-LA COMME BECKHAM
[BEND IT LIKE BECKHAM]
Gurinder Chadha – GB, 2002, 1h52, coul, vostf. 
Avec Parminder Nagra, Keira Knightley, Jona-
than Rhys Meyers…
Parminder n’a qu’une passion : le football, qu’elle 
pratique en cachette de sa famille, des Sikhs tra-
ditionalistes du quartier londonien de Houns-
low qui s’apprêtent à célébrer le mariage de sa 
sœur aînée. Parminder rencontre Juliette, membre 
d’une équipe locale de football féminin…  
Joue-la comme Beckham associe les codes de la 
sitcom ethnique et du teenage movie pour proposer 
une vision relativement sereine (après le 11 septembre 
2001) de l’intégration des minorités sud-asiatiques 
dans la société britannique actuelle. Le féminisme de 
la réalisatrice s’affirme aux dépens du conservatisme 
des deux communautés mises en présence mais atteint 
ses limites en subordonnant l’émancipation de ses hé-
roïnes à l’autorité patriarcale. Des sujets proches des 
élèves traités sur un ton enlevé avec un humour fron-
deur vivifiant : un « feel good movie » social pour ado.

INTERVENANT Jean-François Baillon 
PISTES PÉDAGOGIQUES Les Anglais 
en Inde · Les religions indiennes · La place 
des femmes dans la société ·  Racisme et 
humanisme · La nature, le traitement du 
paysage · La fresque historique, le romanesque 
· Intégration et multiculturalisme · Stéréotypes 
de genre et culture sportive · « Teen movie » et 
sitcom · Famille indienne et famille anglaise · 
Culture de la célébrité. 

LA ROUTE DES INDES + JOUE-LA COMME BECKHAM

CL. PASSEPORT
1

Inde/Grande-Bretagne aller-retour

2 FILMS À PARTIR DE LA 4e

2
CL. CONFÉRENCE CONFÉRENCE SUR LA COLONISATION ET L'EMPIRE BRITANNIQUE

+ PROJECTION DE LA ROUTE DES INDES
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CLASSE PASSEPORT

CHURCHILL, 
UN GÉANT DANS LE SIÈCLE
David Korn-Brzoza – France, 2013, 1h31, coul 
& NB, doc.
Descendant de la glorieuse famille des Marlborough, 
le jeune Winston Churchill est méprisé par son père. 
Rétif aux études, il est envoyé à l’armée où il se forge 
un caractère de fonceur et une réputation de tête brû-
lée dans les guerres coloniales de l’Empire britan-
nique autour de 1900. C’est avec la même fougue qu’il 
entre dans une carrière politique ponctuée de hauts 
et de bas, mais toujours flamboyante…
Ce documentaire, nourri d’exceptionnelles archives 
visuelles et sonores ainsi que d’extraits de correspon-
dance judicieusement choisis, marie les exigences de la 
biographie et celles du portrait. Il retrace les 60 ans de 
vie publique du « vieux lion », du « monument » de la 
Grande-Bretagne contemporaine avec un sens du ro-
manesque mêlé d’humour. L’hommage ne fait toutefois 
pas l’impasse sur les revers, les mauvaises décisions et 
les dépressions. Galvanisant tout un peuple, Churchill 
fut l’artisan victorieux de la Bataille d’Angleterre en 
1940, premier échec infligé à Hitler. 

MADAME HENDERSON PRÉSENTE
[MRS. HENDERSON PRESENTS] 
Stephen Frears – GB/États-Unis, 2005, 1h48, 
coul, vostf. Avec Judi Dench, Bob Hoskins, Kelly 
Reilly…
Londres, 1937, au milieu des rumeurs de guerre, 
Madame Henderson, veuve richissime, se paye un 
théâtre voué à la démolition. Pour le relancer, elle a 
l’idée de monter des revues avec des danseuses nues 
en bernant la censure. Une fois la guerre déclarée, en 
dépit de multiples difficultés, sous les bombes qui 
s’abattent chaque nuit, « the show must go on »…
Inspiré par l’histoire du Windmill, un « Moulin rouge » 
londonien qui resta ouvert pendant le Blitz sous la 
menace d’une interdiction toujours déjouée, Stephen 
Frears compose une comédie très enlevée, pleine de 
rebondissements dramatiques. L’esprit de résistance 
contre les conformismes de la société, la solidarité 
avec les Français et la volonté farouche de conjurer les 
malheurs de la guerre parcourent avec énergie le film. 
Un contrepoint fictionnel tonique en complément du 
solide documentaire historique.

INTERVENANT Patrick Richet
PISTES PÉDAGOGIQUES

Un épisode clé de la 2e Guerre mondiale  
· La détermination de Churchill et le 
courage du peuple londonien lors du Blitz · 
Comment continuer à vivre et à se divertir 
sous état d’urgence ? · Deux personnages « so 
british ! » par leur flegme, leur obstination et 
leur humour · Le point de vue historique et 
critique du réalisateur dans un documentaire 
et dans une fiction.

1940 : leur plus belle heure de gloire

2 FILMS À PARTIR DE LA 4e
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CLASSE PASSEPORT

RAISON ET SENTIMENTS  
[SENSE AND SENSIBILITY]
Ang Lee – GB/États-Unis, 1995, 2h20, coul, 
vostf. Avec Emma Thompson, Kate Winslet, 
Hugh Grant...
Angleterre, début du XIXe siècle. Du fait des lois sur la 
succession, à la suite du décès de leur père, les sœurs 
Dashwood et leur mère sont contraintes de quitter 
leur propriété et de réduire leur train de vie. L'aînée 
renonce à un amour qui semble pourtant partagé 
tandis que sa cadette s'amourache du séduisant Wil-
loughby. L’éloignement de la ville et leur modeste 
situation font craindre à la mère que ses filles ne 
trouvent un mari de leur rang social…
Adapté de Jane Austen, un film délicat mais aussi une 
critique acerbe de la bourgeoisie. Servi par une réali-
sation élégante et classique et par des décors et des cos-
tumes raffinés, il mêle humour et émotion, exprimant 
le moins pour suggérer le plus. Une belle opportunité 
pour les élèves d’entendre un anglais littéraire servi 
par des comédiens maintes fois récompensés. Ours d’Or 
à Berlin, 2 Golden Globe, 4 BAFTA (dont Meilleur film, 
Meilleure actrice pour Emma Thompson et Kate Wins-
let) et Oscar de la meilleure adaptation.

LES SUFFRAGETTES [SUFFRAGETTE] 
Sarah Gavron – GB, 2015, 1h46, coul, vostf. 
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter…
Londres 1912. La lutte de femmes de toutes condi-
tions pour obtenir enfin le droit de vote s'amplifie. 
Face à leurs revendications, les réactions brutales du 
gouvernement vont faire basculer certaines d'entre 
elles dans la radicalité… 
La force du film est de montrer comment, après les ma-
nifestations pacifiques et l'interpellation des hommes 
au pouvoir, certaines femmes, enflammées par les dis-
cours d'Emmeline Pankhurst, fondatrice du Women's 
Social and Political Union, sont prêtes à tout risquer.  
La réalisation dépeint sans détour des hommes sûrs de 
leur bon droit, méprisants et hypocrites, souvent bru-
taux. La reconstitution des quartiers ouvriers, de la vie 
quotidienne et des conditions de travail des ouvrières 
est saisissante. La prise de conscience d’une mère de 
famille ouvrière et son engagement militant obstiné 
constituent le fil rouge historique et dramaturgique 
de cette fiction juste et convaincante.

INTERVENANTE Michèle Hédin 
PISTES PÉDAGOGIQUES La lutte 
de pionnières pour une difficile conquête 
des droits des femmes (droit à l’éducation, 
droit à détenir des biens propres après 
le mariage et surtout droit de vote), dans 
une société qui subit le poids des conventions, 
longtemps clivée entre le monde des femmes 
et celui des hommes.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 4e

La place des femmes dans la société britannique
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CLASSE PASSEPORT

WE WANT SEX EQUALITY
[MADE IN DAGENHAM]
Nigel Cole – GB, 2010, 1h53, coul, vostf. Avec 
Sally Hawkins, Bob Hoskins, Rosamund Pike...
Au printemps 1968, une ouvrière de l'usine Ford, dans 
la banlieue londonienne, découvre que les hommes y 
sont mieux payés que les femmes. Sous l'impulsion 
de son supérieur, elle décide de se battre contre Ford 
en vue d'obtenir ce qu'elle veut pour elle et ses col-
lègues… Dans la lignée des Virtuoses, tiré de faits 
réels, We Want Sex Equality raconte avec humour et 
émotion le combat mouvementé d'ouvrières engagées 
dans une grève historique, qui aboutira à l'adoption de 
l'Equal Pay Act de 1970, interdisant la discrimination 
salariale entre hommes et femmes au sein des entre-
prises. Au-delà du récit factuel d'un conflit social, Nigel 
Cole dresse le portrait de femmes, animées par leur 
désir d'émancipation dans l'Angleterre des années 
1960, et qui bousculent la société sexiste et paternaliste 
de leur temps. Difficile de rester insensible à l’énergie 
communicative de Sally Hawkins, qui plus est sur un 
sujet toujours d’actualité. 

PRIDE
Matthew Warchus – GB, 2014, 2h, coul, vostf. 
Avec Bill Nighy, Imelda Staunton...
Eté 1984. Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, 
le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors 
de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay 
et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en 
aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale 
des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur 
aide. Le groupe d’activistes s’en va pourtant remettre 
l'argent aux ouvriers… Basé sur une histoire vraie, 
Pride évoque les débuts de la campagne du groupe 
Lesbians and Gays Support the Miners, une alliance 
incongrue dans l’Angleterre puritaine des années 80. 
Rien ne prédestinait un groupe d’activistes gay et les-
biens, branchés et citadins, à s’unir à des mineurs en 
grève au fin fond du Pays de Galles… La Dame de fer, 
invisible mais omnipotente, frappe sans distinction les 
deux communautés, cristallise les haines et génère une 
solidarité inédite. Dans l’exacte lignée de tous les feel 
good movies et du cinéma social du Royaume-Uni, 
Matthew Warchus signe un film profondément ancré 
dans l’histoire du militantisme britannique.

INTERVENANTE Élisabeth Rhodas
PISTES PÉDAGOGIQUES

Les combats politiques en Angleterre  
· Les préjugés sexistes · Le combat  
des femmes · L’union fait la force :  
la solidarité · Le rôle des syndicats · La grève 
des mineurs face à Margaret Thatcher  
· La lutte pour le respect et la reconnaissance 
des homosexuels.

Les combats politiques

2 FILMS À PARTIR DE LA 3e
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CLASSE CITOYENNE

LES VIRTUOSES [BRASSED OFF]
Mark Herman – GB/États-Unis, 1996, 1h47, 
coul, vostf. Avec Ewan McGregor, Pete Post-
lethwaite, Tara Fitzgerald... 
1994, dans le Yorkshire. Danny, mineur et chef d’or-
chestre, rêve de faire participer la fanfare locale à la 
finale du championnat national. Entre la fermeture 
de la mine, la menace de licenciement, les difficultés 
financières et familiales et l’arrivée de Gloria, talen-
tueuse cornettiste, les mineurs-musiciens cherchent 
leur voie… Inspiré d'une histoire vraie, Les Vir-
tuoses est une authentique comédie sociale britan-
nique. Situé en 1994, lors de la fermeture de plusieurs 
puits de charbon et le licenciement massif de travail-
leurs dans le Yorkshire, le film rend hommage à ces mi-
neurs décimés par le thatchérisme. Le réalisateur aus-
culte avec acuité le quotidien de ces « gueules noires » 
de la fanfare locale (institution ouvrière britannique 
typique), leur culture, leur solidarité, leurs luttes. 

INTERVENANT Sandra Mourad PISTES 

PÉDAGOGIQUES Les années Thatcher : le 
bouleversement de la désindustrialisation · 
L’identité et la culture ouvrière et industrielle 
en Grande-Bretagne · Les conflits sociaux 
dans le monde du travail britannique · La 
fanfare : moyen d’action socioculturelle, 
démarche citoyenne · Résistance, entraide 
et solidarité · Le cinéma britannique : entre 
comédie et film social.

The Working Class

CLASSE PHILO

THE SERVANT 

Joseph Losey – GB, 1963, 1h55, NB, vostf. Avec 
Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox...
Tony, jeune aristocrate, est un être fragile, superficiel, 
qui ne s'entend pas avec sa fiancée. Il engage Barrett,  
un valet de chambre. Sans en avoir conscience, Tony 
est fasciné par Barrett qui, jour après jour, devient 
moins servile et plus indispensable… Autour d'un 
miroir convexe, reflet de toutes les inversions, au cœur 
d'une demeure qui se fait huis clos, se jouent les rela-
tions perverses entre l’aristocrate et son valet. Flotte-
ment des identités, lutte des classes sur fond de frus-
tration sexuelle et d'hypocrisie sociale : Losey dessine 
les formes baroques d'une société britannique dont la 
façade glacée masque toutes sortes de monstruosités. 
The Servant est un chef-d’œuvre écrit par Harold 
Pinter et magistralement réalisé par Joseph Losey. Un 
modèle de mécanique narrative, psychologique et so-
ciale à démonter et à analyser avec les lycéens.

INTERVENANTE Dominique Jobard
PISTES PÉDAGOGIQUES 

· La hiérarchie sociale et les relations de 
domination-soumission.
· La dialectique du maître et de l'esclave.
· Le désir et la perversion. 

1 FILM TERMINALE

Une société de classes

1 FILM 1 FILMÀ PARTIR DE LA 4e
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KEN LOACH s’est imposé en 45 ans comme 
l’emblème d’un cinéma social, politique, porteur de 
convictions fortes. Il est l’ardent défenseur des dému-
nis et des anonymes. Il dénonce les mécanismes qui 
fabriquent l’exclusion, le ressentiment ou l’abandon. 
La force dramatique de ses films, la justesse et la sin-
cérité de son propos ont conquis la presse comme le 
public. De renommée mondiale, il est l’un des rares 
cinéastes à avoir reçu deux fois la Palme d’or. L’enjeu 
de ce dispositif est de faire découvrir à des lycéens un 
cinéma très différent de celui qu’il voient habituelle-
ment : sans stars, sans campagne marketing, avec des 
sujets ancrés dans le réel « non spectaculaire ». C’est 
également l’opportunité d’en expliquer les principes 
de mise en scène, de narration, de dialogues. Com-
ment les gens modestes peuvent se transformer en 
personnages de fiction, comment leurs actions, leurs 
sentiments peuvent nous émouvoir. 

KES [cf. page 4]

Ken Loach – GB, 1969, 1h53, coul, vostf. Avec 
David Bradley, Colin Welland, Freddie Fletcher…

MOI, DANIEL BLAKE [I, DANIEL BLAKE]
Ken Loach – GB, 2016, 1h31, coul, vostf. Avec 
Dave Johns, Hayley Squires...
À la suite de problèmes cardiaques, Daniel Blake, 
59 ans, est contraint par son médecin d’arrêter de 
travailler et doit faire appel à l’aide sociale. Malgré 
son état de santé, il se voit signifier l'obligation d'une 
recherche d'emploi sous peine de sanction. Daniel 
croise la route de Katie, mère célibataire, à qui les 
services sociaux ont proposé un logement à 450 km 
de chez elle… Ken Loach, fidèle à ses convictions, 
pointe les aberrations du système social britannique et 
l’abandon de l’esprit de solidarité. L’auteur adopte le 
point de vue de gens ordinaires, déclassés puis exclus. 
Il donne à ce drame du quotidien une force drama-
tique qui s’appuie à la fois sur un jeu naturaliste et 
une sobriété de la mise en scène. Une œuvre magis-
trale et accessible qui donnera à voir aux élèves le 
« revers social » de la médaille de la Grande-Bretagne.

INTERVENANTS Classe cinéma Ken 
Loach Virginie Courrèges Classe citoyenne 
La fin de l'État providence ? En attente 
PISTES PÉDAGOGIQUES Classe cinéma : 
La critique du système éducatif et social 
britannique · Deux films militants · L’art de 
la mise en scène de Ken Loach · Le regard 
critique et humaniste · Cinéma social, fiction 
et documentaire ; émotion et souci de la 
vraisemblance · Dialogue dans un parcours 
de vie cinématographique : Kes, 1969, et Moi, 
Daniel Blake, 2016. Classe citoyenne : Le 
système social britannique, entre bureaucratie 
et dysfonctionnements · Le cinéma social et 
politique de Ken Loach · La représentation 
des gens modestes à l’écran · L’esprit de 
solidarité.

MOI, DANIEL BLAKE

KES + MOI, DANIEL BLAKE

CL. CITOYENNE

CL. CINÉMA

2

1
 Ken Loach

La fin de l'État providence ?

2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde 

1 FILM À PARTIR DE LA 4e
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CLASSE PASSEPORT

SHAKESPEARE IN LOVE
John Madden – États-Unis/GB, 1998, 2h03, 
coul, vostf. Avec Gwyneth Paltrow, Judi Dench, 
Joseph Fiennes…
Londres 1593 : le jeune et talentueux acteur, poète et 
dramaturge William Shakespeare, est criblé de dettes 
et harcelé par Henslowe, le directeur du Théâtre. Il 
promet de livrer à son commanditaire une nouvelle 
comédie. Mais l’inspiration ne lui vient pas. Lady 
Viola, déguisée en garçon, brigue le rôle du jeune pre-
mier de la pièce en chantier… Si le scénario s’appuie 
sur des éléments historiques authentiques de la vie lar-
gement méconnue de Shakespeare, le récit relève tota-
lement de la fiction. En revanche, les œuvres du dra-
maturge et en particulier Roméo et Juliette et La Nuit 
des rois ont particulièrement inspiré les auteurs du 
film. Shakespeare in Love est une introduction sa-
voureuse et plaisante au théâtre de Shakespeare ainsi 
qu’à l'époque d'Elisabeth Ire. Les rebondissements, qui-
proquos, jeux de séduction et mots d’auteur en font 
un hommage tonique et enlevé au théâtre du fameux 
dramaturge. Avec un casting de haute volée.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
[MUCH ADO ABOUT NOTHING]
Kenneth Branagh – États-Unis/GB, 1993, 1h53, 
coul, vostf. Avec Emma Thompson, Kenneth 
Branagh, Keanu Reeves...
Messine à la fin du XVIe siècle. Don Pedro revient 
de guerre victorieux et accompagné de ses fidèles 
Claudio et Bénédict. Les deux chevaliers sont bien 
décidés à occuper leur repos de guerriers en livrant 
d'autres combats, tout aussi exaltants et peut-être 
tout aussi périlleux, ceux de l'amour. Mais, il y a un 
vilain, le « bâtard » Don Juan, et, comme en toute 
guerre, trahison et félonie ne sont jamais loin, qui 
menacent de faire basculer la comédie romantique 
dans la tragédie… Beaucoup de bruit pour rien est 
l’une des pièces les plus populaires de Shakespeare. Une 
brillante comédie, publiée en 1600, dans laquelle com-
plots, romances, marivaudages, farce, amour et trahi-
son composent une intrigue complexe et réjouissante. 
K. Branagh imprègne son adaptation d’une joyeuse 
légèreté très respectueuse du verbe truculent de Sha-
kespeare. Les élèves se laisseront facilement emporter 
par l’énergie du texte et l’audace de la mise en scène.

INTERVENANT Jean-Michel Gaillard PISTES 

PÉDAGOGIQUES Shakespeare l'Universel, 
« père fondateur »  et créateur de mythes 
· L'Angleterre d'Élisabeth Ire, la naissance 
d'une grande puissance · Totus mundus agit 
histrionem : le théâtre au temps d'Élisabeth Ire 
· Le théâtre de Shakespeare, « une histoire de 
bruit et de fureur » racontée par un génie  
· D'Orson Welles à Kenneth Branagh en 
passant par Kurosawa : Shakespeare à l'écran.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 3e

William Shakespeare
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1984
Michael Radford – GB, 1984, 1h53, coul, vostf. 
Avec John Hurt, Richard Burton, Suzanna Ha-
milton…
1984. Le monde est divisé en trois régions en guerre 
perpétuelle. L’Océania est gouvernée par un pou-
voir dictatorial dirigé par Big Brother, dont on doute 
parfois de l’existence réelle. Matériellement, la vie 
est misérable. Mentalement, les individus sont sous 
contrôle permanent. Winston, un obscur fonction-
naire, cherche à désobéir… En 1984, M. Radford 
adapte le roman de G. Orwell, 1984, satire implacable 
des régimes totalitaires apparus dans la première moi-
tié du XXe siècle. Le film, presque toujours dans des 
teintes sombres ou grises, nous montre un État soumis 
à l’emprise d’un parti unique qui peut conditionner, 
surveiller, condamner, torturer la population grâce à 
des technologies perfectionnées : ainsi 24h sur 24 la 
télévision diffuse une propagande, mais ses télécrans 
observent  chacun en particulier. Un classique vision-
naire de la littérature politique devenu le symbole de la 
dénonciation d’une société répressive, liberticide, sous 
surveillance et où la vérité est sans cesse manipulée.

LA FERME DES ANIMAUX [ANIMAL FARM]
John Halas et Joy Batchelor – GB, 1954, 1h12, 
coul, vostf, film d'animation.
Les animaux de la Ferme du Manoir se rebellent 
contre leur maître autoritaire pour créer une société 
nouvelle où « tous les animaux sont égaux ». Mais les 
cochons confisquent la Révolution et, substituent une 
tyrannie à une autre : « Tous les animaux sont égaux 
mais certains le sont plus que d’autres »…
La Ferme des animaux est une réécriture originale 
et réussie du roman homonyme de George Orwell, 
satire incisive et cruelle des pouvoirs totalitaires avec 
une référence explicite au stalinisme. Quel meilleur 
moyen pour transposer un conte animalier qu’un film 
d’animation ? Loin de la mièvrerie de l’univers Disney, 
Halas et Batchelor optent pour un graphisme naïf, aux 
traits stylisés très « années 50 », mais dans une tona-
lité souvent très sombre. Derrière la fable animalière,  
La Ferme des animaux s’impose à la fois comme un 
film historique et politique de premier plan et propose 
une base de réflexion à la fois accessible et complexe 
sur le pouvoir.

INTERVENANTS 

Jean-Jacques Issouli
PISTES PÉDAGOGIQUES 

· L’histoire politique vue par George Orwell : 
utopie et contre-utopie ? 
· L’engagement en littérature et au cinéma : 
la satire du totalitarisme et du communisme 
soviétique. 
· Le genre de la fable animalière.
· Comment adapter au cinéma une œuvre 
littéraire ?

George Orwell, un écrivain visionnaire

2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde
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MICHAEL COLLINS 
Neil Jordan – États-Unis/GB, 1996, 2h13, coul, 
vostf. Avec Liam Neeson, Julia Roberts, Aidan 
Quinn, Alan Rickman…
Dublin, Pâques 1916, une rébellion est matée par l’ar-
mée britannique. Michael Collins, homme d’action, 
fin stratège, leader charismatique, se retrouve à la tête 
d’une guérilla urbaine et devient le maître de la lutte 
clandestine. Ses idées déchaînent les passions et ses 
actions, aussi sanglantes qu’efficaces, obligent l’Em-
pire britannique à négocier. Héros légendaire, il est 
considéré comme le principal artisan de l’indépen-
dance irlandaise… Dans cette fresque historique, Neil 
Jordan, fasciné depuis longtemps par Michael Collins, 
s’est donné les moyens de ses ambitions en associant 
l’esprit du cinéma européen au savoir-faire américain. 
Le résultat est un grandiose hymne patriotique, en-
tonné sur la tombe de celui qui ne fut pour les Anglais 
qu’un terroriste. Mais un terroriste sans haine aveugle 
qui obtint par traité l’indépendance de son pays contre 
les plus radicaux de son camp. Un héros de guerre qui 
ne parvient à s’accomplir qu’en martyr de la paix.

BLOODY SUNDAY
Paul Greengrass – GB/Irlande, 2002, 1h47, coul, 
vostf. Avec  James Nesbitt, Tim Pigott-Smith, 
Nicholas Farrell…
Dimanche 30 janvier 1972, Derry, Irlande du Nord. 
Le député Ivan Cooper organise une marche pacifiste 
pour l’égalité des droits entre catholiques et protes-
tants. Malgré son dialogue avec les autorités unio-
nistes et ses tentative de négociations avec les forces 
de l’ordre britanniques, la manifestation se trans-
forme en émeute : treize personnes sont tuées par 
l’armée. C’est le début de la guerre civile en Irlande 
du Nord… Ce dramatique épisode a déchaîné les pas-
sions en Grande-Bretagne et en Irlande pendant des 
décennies. Le rapport d’enquête ne reconnaît qu’en 
2010 la culpabilité des parachutistes britanniques et 
réfute la thèse de tirs de miliciens de l’IRA (retenue par 
l’enquête officielle en 1972). Paul Greengrass propose 
une reconstitution minutieuse et précise du Bloody 
Sunday. Son sens du récit et du montage restitue toute 
la tension électrique entre manifestants et policiers. 
Un témoignage historique à suspense qui démonte les 
mécanismes de la peur et de la violence.

INTERVENANT 

Christian Salles 
PISTES PÉDAGOGIQUES Histoire du conflit 
d’Irlande du Nord · L’Irlande face à la Grande 
guerre : « Les Irlandais sur le front »  
· L’insurrection de Pâques, élément fondateur 
de la République d’Irlande · Histoire  
et mémoire : l’Irlande célèbre le centenaire  
de « l’insurrection de Pâques » · Le conflit 
nord-irlandais évoqué par les écrivains  
et les artistes · Reconstituer les événements : 
fiction et documentaire · Bloody Sunday : mise 
en scène d’une approche journalistique.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 2nde

L'Irlande, du conflit à l'indépendance
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SAMEDI SOIR ET DIMANCHE MATIN
[ SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING] 
Karel Reisz – GB, 1961, 1h29, NB, vostf. D'après 
le roman d'Alan Sillitoe. Avec Albert Finney, Shir-
ley Ann Field, Rachel Roberts…
Jeune ouvrier rebelle de Nottingham, Arthur mène 
une vie morne entre l’usine le jour et la télé le soir. 
Le week-end, il partage son temps entre le pub, le lit 
de son amante Brenda, la femme d’un collègue et les 
parties de pêche. Alors qu’il vient de rencontrer la 
rayonnante Doreen, Brenda lui annonce qu’elle est 
enceinte… Adaptation d’un des livres culte du mou-
vement des Angry Young Men (jeunes auteurs bri-
tanniques des années 1950), écrit par Alan Sillitoe, 
qui signe le scénario, Saturday Night and Sunday 
Morning est un des films manifeste du « free cinéma» 
anglais. Arthur est le « working class hero » des jeunes 
hommes en colère anglais, sans perspectives, des an-
nées 60. Reisz signe une œuvre majeure qui ouvrit la 
voie du réalisme social britannique. Un cinéma mo-
derne, brut et direct, qui parle, sans mépris ni angé-
lisme, de la classe ouvrière qui, jusque-là, n’avait pas 
souvent le droit à la parole, ni à l’image.

GOOD MORNING ENGLAND 

[THE BOAT THAT ROCKED]
Richard Curtis – GB, 2009, 2h, coul, vostf. Avec 
Tom Sturridge, Philip Seymour Hoffman…
En 1966, alors que les Anglais découvrent le rock 
grâce à des radios pirates, un ministre et son bras 
droit ont pour mission leur élimination. Carl, 18 ans, 
renvoyé du lycée, embarque sur le bateau de son par-
rain, le patron de Radio Rock, une radio pirate qui 
émet depuis le bateau peuplé d'un équipage éclec-
tique de DJ's très rock and roll… Good Morning En-
gland propose une version plus édulcorée et « rock’n 
roll » de l'Angleterre de la fin des années 60. Si la pro-
blématique des radios pirates traquées par le gouver-
nement fut une réalité tout autant que le succès de ces 
retransmissions illégales dans les foyers britanniques, 
le film joue la carte du « feel good movie » et de la 
comédie plus que celle du réalisme social. Néanmoins, 
grâce à un fabuleux casting, des personnages hauts en 
couleurs qui « rockent » au son des tubes de l’époque, 
les élèves seront séduits par ce regard enthousiaste, 
hédoniste et nostalgique de la révolution pop-rock. 

INTERVENANTS Jean-Philippe Cimetière  
et Jean Laurenti PISTES PÉDAGOGIQUES

Figures de la révolte dans la jeunesse anglaise 
des années 60 : se construire en opposition 
aux codes sociaux dominants · Rapports de 
classes, de sexes et de générations  
· La sexualité comme enjeu d'émancipation  
et vecteur de révolte · Filmer la classe ouvrière 
en 1960 : l'usine, la famille, le pub…  
· Le Swinging London ou la révolution pop-
rock des sixties · Les quartiers ouvriers  
de Nottingham et le bateau de Radio Rock : 
deux enclaves pour observer la révolte  
· Revenir aujourd'hui sur les Sixties : entre 
vision d'époque du Free cinéma et regard 
rétrospectif idéalisé d’un cinéma commercial.

60's, cinéma et rock'n roll

2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde



les partenaires du programme pédagogique

festival international du film d’histoire
ASSOCIATION LOI 1901 · 7 RUE DES POILUS – 33 600 PESSAC

Président d’honneur Jean-Noël Jeanneney  
· Président Alain Rousset · Vice-Président Jean Labib  
· Secrétaire général Claude Aziza · Trésorier Allain 
Glykos · Délégué général Pierre-Henri Deleau  
· Commissaire général François Aymé.

Le groupe pédagogique est composé  
d’enseignants du primaire : Yves Legay, Nathalie 
Vard ; d’enseignants du secondaire : Alain Charlier,  
Jean-Philippe Cimetière, Virginie Courrèges,  
Jean-Michel Gaillard, Jean-Jacques Issouli,  
Dominique Jobard, Jean Laurenti, Patrick Richet,  
Élisabeth Rhodas, Édith Yildizoglu ; d'enseignants 
de l'université : Jean-François Baillon,  
Philippe Chassaigne ; de représentants institu-
tionnels : Jean-François Cazeaux, Isabelle Depaire, 
Catherine Lafon-Tallet, Sandra Mourad, Christian 
Salles ; des membres du Festival & du Cinéma 
Jean Eustache : François Aymé, Claude Aziza, Boris 
Barbiéri, Anne-Claire Gascoin, Michèle Hédin, Julia 
Pereira, Bruno Scheurer, Jean-Marie Tixier.
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DORDOGNE Exideuil, Eymet, Boulazac, Ciné 
Passion en Périgord · La Roche Chalais, Le Club 
· Montignac, Le Vox · Périgueux, Ciné Cinéma 
· Saint-Astier, La Fabrique · Thiviers, Le Clair 
GIRONDE Andernos, Le Rex · Bazas, Le Vog 
· Biganos, Centre Culturel · Blanquefort, Les 
Colonnes · Blaye, Le Zoetrope · Cadillac, Le Lux 
· Carbon-Blanc, Le Favols ·  Cestas, Le Rex · 
Coutras, Espace culturel · Créon, Max Linder · 
Eysines, Le Renoir · Gujan-Mestras, Le Gérard-
Philipe · La Réole, Le Rex · Langon, Le Rio · 
Léognan, L'E.C.G. Brassens · Lesparre-Médoc, 
Cinéma Jean Dujardin · Pauillac, L'Éden · Saint-
André-de-Cubzac, Le Magic Ciné · Saint-Médard-
en-Jalles, Ciné Jalles  · Salles, Le 7e Art · Soulac, 
L’Océanic LANDES Biscarrosse, Le Renoir · Léon, 
Centre culturel · Saint Julien en Born, Le Cinéma 
de Contis · Saint Vincent-de-Tyrosse, Grand Écran 
LOT-ET-GARONNE Agen, Les Montreurs d'images 
· Aiguillon, Le Confluent · Casteljaloux, L’Odyssée 
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/HV�ƬOPV 

DÈS LE PRIMAIRE (CYCLE III › 5e)
· Kes de Ken Loach
· Hope and Glory,  la guerre à 7 ans  
de John Boormann
POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES 
· Les Virtuoses de Mark Herman
· Joue-la comme Beckham de G. Chadha
· Les Suffragettes de Sarah Gavron
· The Queen de Stephen Frears
· Pride de Matthew Warchus
· Shakespeare in Love de John Madden
À PARTIR DU LYCÉE
· La Ferme des animaux de John Halas  
et Joy Batchelor
· Bloody Sunday de Paul Greengrass 

DÉCENTRALISATION
DU LUN 6 AU VEN 17 NOV. 
AVEC 42 CINÉMAS DE PROXIMITÉ 
EN NOU ELLE-A UITAINE

 
· UN LIVRE (180 pages) avec pour chacun  
des 26 films du Festival proposés : 
· 6 pages : 
   › fiche de présentation
   › Contextes historique et cinématographique,    
   › Analyses 
   › Pistes pédagogiques et ressources documentaires. 
· Introduction historique (par Phillipe Chassaigne) 
et cinématographique (par Jean-François Baillon) 

Disponible fin juin 2017 
avec une version sur le site internet du festival :  
cinema-histoire-pessac.com

NOUVEAU ! 
Un outil pour  
les enseignants

tarifs des séances scolaires 
3,20 € par entrée · 2 films : 6,40 € par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs (2 par classe) 
coordination Julia Pereira · 05 56 46 69 86 
scolaire@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com


