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Jean-Noël Jeanneney
Président d’honneur du Festival

    
Voilà bien longtemps qu’à Pessac nous aimons à voguer vers des terres loin-
taines, où les rudesses de l’Histoire s’entrelacent avec les extravagances du 
rêve. Notre chronique le rappelle, notre vocation le garantit. Il était donc 
grand temps que nous dirigions notre boussole vers l’Amérique latine. Car 
nous y trouvons la certitude qu’entre les livres et l’écran s’organisera ce com-
merce intime et fécond qui nous est cher depuis bien longtemps déjà. Tout y 
invite : la fascination de ces anciennes civilisations, puissantes, coruscantes, 
raffinées, violentes, qu’écrasa la brutalité de la conquête européenne, par 
les armes et par les microbes ; le choc des religions entremêlées et, jusqu’à 
nos jours, superposées ; la geste des indépendances, à la rencontre des Lu-
mières et d’aventures fabuleuses ; la puissance d’économies prédatrices ac-
compagnant les oppressions les plus impitoyables ; l’invention de régimes 
spécifiques déchirés entre les dictateurs et les révoltés ; les espérances de 
démocratie et les dévergondages concussionnaires ; la générosité des soulè-
vements et les exigences de la réforme ; des ressources naturelles menacées 
sans relâche par les concupiscences du marché ; des littératures sans pareilles 
où l’enracinement national garantit un accès magnifique à l’universel ;  des 
passions sportives parlant bien au-delà d’elles-mêmes... Sans compter, natu-
rellement, les ressorts d’un cinéma dont nous allons, autant que jamais, nour-
rir nos bonheurs de découvertes. Car, de longue main, il a su capter, peut-être 
faut-il dire capturer, les fragrances et les couleurs de ce continent multiforme, 
en exprimer et en diffuser les frustrations et les vaillances, les mythes et les 
douleurs. Je gage que, comme toujours, avec une intensité particulière peut-
être, nous allons rassembler nos curiosités autour de ce projet qui est le nôtre 
depuis l’aube du festival : mieux comprendre, à la lumière du passé, les défis 
d’une actualité que bousculent, là-bas comme ailleurs, les formidables incer-
titudes d’un monde déséquilibré, tout en retrouvant, selon un contraste qui 
nous est habituel, le plaisir des belles histoires d’autrefois que le septième art 
nous raconte. Nous allons goûter, cette année encore, parmi bien des an-
goisses reflétées, la félicité d’une pleine semaine à laquelle, au cœur de cette 
rencontre d’amitié et de confiance, nous ne songerons jamais à renoncer. Et 
d’ailleurs – n’est-ce pas ?- de cela il n’est pas question.
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Alain Rousset
Président du Festival

30e édition ! Une belle longévité construite patiemment sur une exigence de la 
programmation des films et des débats ainsi que sur une relation de costance 
et de fidélité avec le public.
Ainsi le Festival du Film d’Histoire s’est-il installé, définitivement, comme un 
rendez-vous culturel de référence, un moment citoyen de partage, de connais-
sances et de confrontations des points de vue. Comme bien souvent, le thème 
2019, « Amérique latine, terres de feu », choisi l’an dernier, fait malheureuse-
ment écho à une actualité brûlante. Le continent sud-américain semble être la 
proie d’un mauvais film-catastrophe. Une forêt amazonienne ravagée par les in-
cendies et la déforestation accélérée par Jair Bolsonaro, un Vénézuela qui s’en-
fonce dans une grave crise économique, une Argentine en récession, un Chili en 
pleine explosion sociale, des minorités souvent maltraitées et un Donald Trump 
qui rêve de construire un mur à la frontière mexicaine... La mise en perspective 
historique grâce aux nombreux historiens est par conséquent d’autant plus 
nécessaire pour comprendre cette réalité de l’Amérique latine. Dans le même 
temps, cette 30e édition sera une formidable opportunité pour découvrir la 
richesse du cinéma latino-américain, un cinéma souvent engagé, porté par un 
souffle politique mais trop rare sur nos écrans. Les classiques de Glauber Ro-
cha, de Fernando Solanas ou d’Hugo Santiago accompagneront les œuvres des 
cinéastes latino-américains qui nous font l’honneur de leur présence : Patricio 
Guzmán, Carmen Castillo, Kleber Mendonça Filho, César Diaz, Atahualpa Lichy.
Mais à côté de l’Amérique latine mise en lumière à travers 63 films, 50 ren-
contres et un copieux programme pédagogique, notre Festival est plus large-
ment le rendez-vous des passionnés de l’Histoire et du cinéma et nous vous 
proposons un large panorama du meilleur de la production 2019 :  fiction 
comme documentaire, cinéma et télévision, avec pas moins de 4 compétitions, 
des séances spéciales avec nos partenaires médias, et la présence de nombreux 
réalisateurs et producteurs. En ma qualité de Président du Festival, je tiens ici 
à remercier tous les partenaires, institutionnels, privés, médiatiques, du monde 
universitaire et scolaire, associatif ainsi que les équipes, les bénévoles et les pu-
blics qui ont contribué à la réussite de ce Festival. Bienvenue au Festival 2019 
placé une fois encore sous le signe de la convivialité et rendez-vous à la Fête 
musicale des 30 ans du samedi 23 novembre.
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Franck Raynal
Maire de Pessac

En 30 ans, le Festival International du Film d’Histoire est entré dans le cœur des 
Pessacaises et des Pessacais. Chaque année, au mois de novembre, le « FIFH » 
est l’évènement culturel et cinématographique incontournable de la métropole 
et de la région Nouvelle-Aquitaine. Le succès ne s’est jamais démenti grâce à 
la mobilisation des acteurs culturels, universitaires, associatifs, aux salariés et 
bénévoles du cinéma Jean Eustache. En 30 ans, âge de la maturité, le festival 
s’est construit une solide réputation grâce à la qualité de ses programmations, 
des intervenants qui ont contribué aux débats, et aux fidèles partenaires qui 
ont apporté leur concours. Pour cette édition 2019, les équipes du festival ont 
voulu poser un regard singulier et d’actualité sur l’Amérique latine, « terres de 
feu ». Cette Amérique, qui a connu une croissance exceptionnelle au début du 
XXIème siècle est aujourd’hui secouée par une vague de contestations popu-
laires et une crise économique. Entre la réélection de Morales en Bolivie, l’ac-
cession de Bolsonaro à la présidence de la République du Brésil, la marée noire, 
la destruction des ressources naturelles en Amazonie soumise à la pression de 
l’agrobusiness, la crise économique au Vénézuela, et les murs-frontières ima-
ginés par le président Trump, la géographie politique de l’Amérique latine est 
profondément bousculée. Alors, dans cette période d’incertitude, le cinéma 
est là pour nous donner des clés de lecture du présent et de l’avenir au regard 
du passé complexe, mais néanmoins passionnant, de cette partie du monde. 
Un monde dictatorial par le passé, culturel et musical, religieux et symbolique, 
empreint de traditions profondes, qui méritent d’être explorées. Et pour cela, on 
note pas moins de treize avant-premières, huit films inédits, de nombreux dé-
bats et rencontres, des jurys et des prix prestigieux, dont celui de la ville de Pes-
sac, avec la participation de personnalités venues d’horizons géographiques, 
journalistiques, cinématographiques et universitaires complémentaires. 

Je serai heureux de vous retrouver le samedi soir à l’occasion de la fête musi-
cale donnée pour les 30 ans du festival. Une fête populaire, conviviale, ouverte 
sur les cultures et les saveurs de l’Amérique latine. Bon anniversaire au festival 
qui grandit et ouvre une nouvelle page de l’histoire de sa vie. 
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temps forts
amérique latine, terres de feu

 les débats 
avec l'histoire :
Portraits de dictateurs avec Maud Chirio et Gilles Bataillon

XIXe : Le siècle des fondations des nations lation-américaines avec Clément Thibaud 
et Annick Lempérière.

La Conquête: une catastrophe avec Alain Hugon, Gregorio Salinero et Carmen Ber-
nand

Le Chaudron brésilien avec Anaïs Fléchet, Armelle Enders, Charlotte de Castel-
nau-L’Estoile et Yves Saint-Geours.

Cuba : Che Guevara, Fidel Castro, la force du mythe avec Olivier Compagnon, Jean 
Medelson et Elizabeth Burgos.

AVeC le MoNDe : 

Dim. 24 nov. à 16h20 : À qui appartient l’Amazonie ? Avec Guillaume Odonne, Natha-
lia Capellini, Stephen Rostain, Yves Saint-Geours et Antoine Acker. Animé par Nicolas 
Boursier.

Table ronde avec Sud OueSt :

Dim. 24 nov. à 14h30 : Des Aquitains à Cuba, des Chiliens à Pessac. Avec Jacques de 
Cauna et Enzo Villanueva. Animé par Chritophe Lucet.

 rendez-vous quotidiens
Restaurant Le Boeuf sur la place - du jeudi au samedi à 10h00 : rencontre avec des 
documentaristes
Arts Latinos - Mardi au samedi à 14h
À la librairie Encre Blanche - Du lundi au dimanche à 12h45 : Coup de coeur littéraire

Compétitions 
11 avant-premières de fiction, 8 documentaires inédits et 11 documentaires de l'année 
écoulée et 10 documentaires d’histoire du cinéma 

 Film de Clôture
Avant-première (hors compétition) de Judy de Rupert Goold 

et toujours...

Dédicaces
Avec la Librairie Encre Blanche, partenaire du Festival. Des séances de dédicaces au-
ront 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 documentaires du Festival. Chaque film programmé fait l’objet d’une analyse dé-
taillée, accompagnée de photographies inédites.  Édition en noir et blanc. En vente à 12 
euros au cinéma Jean Eustache.
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En présence de :
ALAin rouSSeT, président du Festival
JeAn-noëL JeAnneney, président d’honneur du Festival
FrAnCk rAynAL, maire de Pessac

18h00 Cérémonie d’ouverture
18h30 - Grand entretien 

Avec le réalisateur PATriCio Guzmán
Animé par Clément Puget, maître de conférence à l’Université de Bordeaux Montaigne

« Cinéaste chilien, « témoin privilégié de l’histoire nationale » selon ses propres termes, Patricio 

Guzman se dit fier d’appartenir à un groupe d’artistes qui participent à la construction d’une histoire 

visuelle du Chili. Pour celui qui débuta le cinéma à la fin des années 1960 avant d’embrasser un par-

cours de documentariste pendant près de 50 ans, il 

était essentiel, à l’orée des années 1970, de se saisir 

de la caméra pour « enregistrer les histoires de sa 

réalité ». Mais pas seulement. Du réel à l’Histoire, il 

n’y a qu’un pas et surtout une réflexion nécessaire, 

que le Festival international du film d’histoire de 

Pessac ne cesse d’articuler depuis ses origines. Le 

grand entretien avec Patricio Guzmán offre l’oppor-

tunité, finalement rare, de mettre l’art cinématogra-

phique au cœur même du rendez-vous inaugural de 

cette nouvelle édition avec le souci de questionner 

les rapports entre le cinéma et l’Histoire mais éga-

lement d’explorer la démarche même du cinéaste 

dans son rapport, intime également, à l’Histoire.» 

Clément Puget

soirée d’ouverture 
lundi 18 novembre

20h00 La LLorona - FiLm d’ouverTure

Jayro Bustamante, Guat/Fra, 2019, 1h37

Avec maría mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio diaz… Sortie 22.01.2020 

Un général, accusé de génocide contre les Mayas pendant la guerre civile au Guatemala, est 

acquitté. Il est alors hanté par une « Llorona », un fantôme qui pleure ses enfants morts. Est-elle 

venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?
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amérique latine, terre de feu

Agnus Dei
de Lucía Cedrón, 2008 · 90 min
2002, en Argentine. Arturo, un vétérinaire 
de 77 ans, est enlevé à Buenos Aires. Sa pe-
tite-fille est contactée par les ravisseurs…
 mer 20 21h20 et Jeu 21 11h10

Aguirre, la colère de Dieu
Werner Herzog, 1972, 91 min, coul.
1560, une troupe de conquistadors espa-
gnols part en expédition à la recherche de 
l’Eldorado. 
mAr 19 11h30 et Lun 25 16h10

Antonio das Mortes
Glauber rocha, 1969, 95’, coul.
Un riche propriétaire terrien engage Antonio 
Das Mortes pour éliminer un agitateur qui 
dirige un groupe de paysans mystiques.
mAr 19 17h et Jeu 21 18h50

Bacurau
kleber mendonça Filho & Juliano dornelles
2019 · 132 min
Le village de Bacurau fait le deuil de sa ma-
triarche Carmelita. Quelques jours plus tard, 
les habitants remarquent que le village a dis-
paru sur les cartes…
mer 20 17h et  dim 24 10h40

Le Baiser de la femme araignée
Hector Babenco, 1985, 120 min, coul.
Emprisonnés dans la même cellule, un jour-
naliste révolutionnaire et un décorateur ho-
mosexuel apprennent à se connaître.
ven 22 21h et Lun 25 19h30

La Bataille du Chili
Patricio Guzmán, 1975-76-79, doc.
1. L’Insurrection de la bourgeoisie (96’) – 2. 
Le Coup d’État (68’) – 3. Le Pouvoir po-
pulaire (79’). Un documentaire sans pré-
cédent de ces années fatidiques. SAm 23 
14h15/16h15/18h

Le Bouton de nacre
Patricio Guzmán, 2015, 82 min, doc.
À travers l’histoire de boutons découverts 

près des côtes chiliennes, surgit la parole 
des indigènes et celles des premiers naviga-
teurs. mer 20 14h et Lun 25 18h

Les Bruits de Recife
kleber mendonça Filho, 2019 · 131 min
À Recife, sur la côte brésilienne, les habi-
tants d’un quartier prospère suivent le cours 
d’une vie calme, entre légers désagréments 
et insouciance. Peu à peu, des rapports de 
force, passés et présents, se dessinent…
mer 20 11H15 (EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR)

Carnets de voyage
Walter Salles, 2004 · 126 min
Argentine, décembre 1952. Deux étudiants 
en médecine, Alberto Granado et le futur 
« Che » Guevara partent à moto faire le tour 
de l’Amérique du Sud…
mer 20 14h10 et Lun 25 17h

Le Cas Pinochet
Patricio Guzmán, 2001,119’, coul/nB, doc.
En visite à Londres, le général Pinochet est 
interpellé le 17 octobre 1998 pour crimes 
contre l’humanité… mAr 19 19h

Le Ciel du centaure
Hugo Santiago, 2014 · 90 min
Lors d’une escale à Buenos Aires, un ingé-
nieur français se voit mêlé à une étrange 
histoire de faussaires et de bandits extrava-
gants. dim 24 18h15

60 longs métrages selectionnés par le délégué général pierre-Henri deleau

Les Bruits de Recife
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Amérique latine, terre de feu - les films

La Ciénaga
Lucrecia martel, 2001, 103 min
Dans une propriété rurale au nord de 
l’Argentine, deux familles que tout op-
pose sont amenées à cohabiter durant 
quelques jours… Jeu 21 21h10 et ven 22 17h

La Cité de Dieu
Fernando meirelles & kátia Lund, 2002, 130 min
Des années 60 aux années 1980, dans la 
favela la Cidade de Deus, la trajectoire 
d’un délinquant entraîné dans la spirale 
du crime… mAr 19 10h30 et dim 24 à 20h15

Claves
Atahualpa Lichy, 1981, 4 x 30 min, doc.
Un état des lieux du cinéma latino-amé-
ricain des années 1960 et 1970 et ses re-
lations avec la culture et la critique euro-
péenne… Jeu 21 16h

Compañeros
Alvaro Brechner, 2018, 122 min
1973, l’Uruguay bascule en pleine dicta-
ture. Trois opposants politiques sont se-
crètement emprisonnés par le nouveau 
pouvoir militaire. mAr 19 20h50 et dim 24 
10h50

Cómprame un revólver
Julio Hernández Cordón, 2018, 84 min
Au Mexique, une bande d’enfants entre-
prend de se débarrasser de narco-trafi-
quants qui terrorisent leur quartier… 
Lun 18 14h

La Cordillère des songes
Patricio Guzmán, 2019, 85 min, doc
P. Guzmán part à la (re)découverte de la 
cordillère des Andes, qui parcourt tout le 
Chili et témoigne de son histoire passée 
et récente… Lun 18 15h50

Le Courage du peuple
Jorge Sanjinés, 1971, 90 min
1967. Récit des événements qui ont pro-
voqué la révolte des mineurs de Bolivie, 
étouffée par une sanglante répression…
mAr 19 19h et dim 24 16h15

La Danza de la realidad
Alejandro Jodorowsky, 2013, 130 min. 
Grâce à la fiction et à la poésie, le réali-
sateur réinvente son histoire et sa famille 
dans le Chili des années 30. mAr 19 14h20 
mer 20 20h40

Les Deux Frida AvAnT-Première

ishtar yasin Gutiérrez, 2018, 92 min
La relation particulière unissant Frida 
Kahlo et son infirmière, Judith Ferreto, 
durant les dernières années de sa vie.
mer 20 19h30 (EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE) et 

dim 24 16h15

Dieu noir et le diable blond 
Glauber rocha, 1964, 115 min, n&B
Un couple de paysans brésiliens, touché 
par la misère, est fasciné par deux per-
sonnages violents et mystiques qui sym-
bolisent sa révolte. mAr 19 14h et SAm 23 
16h20

Escobar
Fernando León de Aranoa, 2018, 123’
Le parcours de la journaliste Virginia 
Vallejo, fascinée par la personnalité du 
trafiquant Pablo Escobar… mAr 20 21h15 
dim 24 20h30

Cómprame un revólver
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État de guerre, Nicaragua 
Carmen Castillo et Sylvie Blum, 1985, 50 min, 
doc.. Années 80. La Contre-Révolution 
selon trois  points de vue médiatiques : 
celui des États-Unis, celui des pays étran-
gers et celui du Nicaragua… mAr 19 11h30 
et vend 22 15h30

L’Étreinte du serpent
Ciro Guerra, 2015, 125 min
La forêt amazonienne, dans les années 
40. Un chaman dont la famille a été mas-
sacrée, croise la route d’Evan, un bota-
niste… mAr 20 14h30 et dim 24 14h

Femmes du chaos vénézuélien
margarita Cadenas, 2018, 83 min, doc.
Cinq vénézuéliennes confrontées à un 
quotidien où l’accès aux ressources et 
aux services élémentaires ne sont plus 
une évidence… ven 22 19h

Les Fils de Fierro
Fernando Solanas, 1978, 134 min
Inspiré d’un poème argentin, le destin 
d’une figure mythique de la résistance à 
la dictature argentine : Martin Fierro. 
dim 24 10h30

La Flaca Alejandra 
Carmen Castillo et Guy Girard, 1993, 57 min, 
doc.. Témoignage de Maricia Merino, mili-
tante du MIR qui fut responsable de l’ar-
restation de nombreux militants avant de 
se repentir… ven 22 17h30

Fraise et chocolat
Tomás Gutiérrez Alea &Juan Carlos Tabío, 
1993, 111 min. La Havane. David, un étu-
diant militant du parti communiste est 
chargé d’enquêter sur les activités trans-
fuges d’un marginal, Diego… ven 22 21h30 
et Lun 25 20h

Guantanamera
Tomás Gutiérrez Alea & Juan Carlos Tabío, 
1995, 105 min

Le périple d’Adolfo, un fonctionnaire cu-
bain, et de son épouse Georgina, dont la 
tante vient de mourir… 
Lun 18 15h40 et dim 24 16h10

Les Héritières 
marcelo martinessi, 2018, 95 min
Chela, la soixantaine, est forcée d’affron-
ter la vie alors que son héritage est en 
train de disparaître et que sa compagne 
est envoyée en prison. ven 22 11h30

L’Histoire officielle
Luis Puenzo, 1985, 112 min
Argentine, 1983. Une enseignante en-
quête sur les conditions dans lesquelles 
sa fille a été adoptée… 
mAr 19 21h10 SAm 23 16h

Invasión 
Hugo Santiago, 1969, 121 min, n&B
Invasión est la légende d’une ville imagi-
naire assiégée par de puissants ennemis 
et défendue par une poignée d’hommes…
Jeu 21 20h30 et SAm 23 19h50

Ixcanul
Jayro Bustamante, 2015, 92 min
María une jeune maya de 17 ans, est pro-
mise au contremaître d’une plantation 
de café. Mais elle rêve de vivre aux États-
Unis… Lun 18 11h40 et SAm 23 20h15

Même la pluie
icíar Bollaín, 2010, 104 min
Bolivie. Le tournage d’un film sur Chris-
tophe Colomb, dans un village dont les 
habitants luttent contre la privatisation 
de l’eau… Jeu 21 16h30 et dim 24 18h10

Mémoire du sous-développement 
Tomas Gutiérrez Alea, 1968, 97 min
Un an après la révolution cubaine, Sergio, 
un intellectuel bourgeois aisé, décide de 
rester vivre dans son pays malgré l’exil de 
sa famille vers les États-Unis… Jeu 21 17h10
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Amérique latine, terre de feu - les films

Missing – Porté disparu
Costa-Gavras, 1982, 122 min
Le journaliste américain Charles Horman 
et son épouse s’installent à Santiago. Le 
11 septembre 1973, un coup d’état mili-
taire éclate. Charles disparaît… SAm 23 14h

La Nation clandestine
Jorge Sanjinés, 1989, 128 min
Sebastian Mamani, un indien Aymara, 
est de retour dans le village dont il a été 
chassé des années auparavant… Lun 18 
10h30 et ven 22 14h20

Neruda
Pablo Larraín, 2016, 108 min
1948. Le sénateur Pablo Neruda critique 
le gouvernement chilien. Le président Vi-
dela demande sa destitution et son ar-
restation… mer 20 21h30

No
Pablo Larraín, 2011, 111 min
Chili, 1988. Un jeune et brillant publici-
taire organise la campagne de l’oppo-
sition lors d’un référendum sur la prési-
dence du dictateur Pinochet… mer 20 
18h20 et dim 24 20h

Nostalgie de la lumière
Patricio Guzmán, 2010, 90 min, doc.
Dans le désert d’Atacama, les astro-
nomes scrutent les galaxies tandis que 
des femmes remuent les pierres à la re-
cherche de leurs disparus. mAr 19 17h15 
Lun 25 16h

Los Olvidados
Luis Buñuel, 1950, 85 min, n&B
Le tragique destin d’adolescents livrés à 
eux-mêmes dans un bidonville de la ban-
lieue de Mexico… mer 20 11h30 et dim 24 
14h30

Ópera do malandro
ruy Guerra, 1986, 105 min
Rio, dans les années 40. Un petit escroc 
tente de s’associer à la fille d’un proprié-
taire de cabaret… 
mer 20 17h10 et Lun 25 14h

Poesia sin fin
Alejandro Jodorowsky, 2016, 128 min
Dans l’effervescence de Santiago du Chili 
dans les années 1940-50, Jodorowsky 
s’immerge dans la bohème artistique et 
intellectuelle. Jeu 21 21h et Lun 25 11h

Que viva Mexico !
Serguei m. eisenstein, 1932, 88 min, n&B
En un prologue, un épilogue et 4 épi-
sodes, chroniques d’une population 
mexicaine asservie, mais qui embrasse 
les idéaux de la révolution de 1910… Jeu 
21 16h50 et Lun 25 11h

Rio Negro
Atahualpa Lichy, 1989, 90 min
1912. Le Vénézuela subit la dictature. 
Dans l’ancienne province du Rio Negro, 
le nouveau gouverneur et le cacique s’af-
frontent. Jeu 21 21h15

Salvador Allende
Patricio Guzmán, 2004, 100 min, coul/n&B, 
doc. Le parcours de Salvador Allende 
(1908-1973), investi président du Chili en 
1970 et victime d’un sanglant coup d’État 
en 1973… mAr 19 14h50 et dim 24 18h10

Sans peur, sans pitié
Lima Barreto, 1953, 95 min, n&B.
Un gang de Cangaceiro, bandits du nord-
est brésilien, kidnappe une institutrice. 
L’un des bandits tombe amoureux de la 
jeune femme. Jeu 21 14h et SAm 23 14h

No
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Amérique latine, terre de feu - les films
Santiago 73, post mortem
Pablo Larraín, 2010, 98 min
Santiago, septembre 1973. Employé à 
l’institut médico-légal,  Mario voit son 
existence basculer lorsqu’arrive à la 
morgue la dépouille de l’ex-président 
Salvador Allende… Jeu 21 19h10

Santiago, Italia
nanni moretti, 2018, 80 min, doc.
Chili, 1973, lors du coup d’État. L’am-
bassade italienne à Santiago devient le 
refuge de plusieurs centaines de per-
sonnes… mer 20 15h30

São Bernardo
Leon Hirszman, 1972, 114 min
Dans la province du Nordeste, un jeune 
ambitieux devient un puissant proprié-
taire terrien au détriment de tout son en-
tourage. mAr 19 16h et dim 24 14h

Sergio et Sergei
ernesto daranas Serrano, 2017, 93 min
1991 : coincé dans sa station spatiale 
alors que l’URSS s’effondre, un cosmo-
naute russe entre en contact radio avec 
un Cubain… ven 22 19h

Los Silencios
Beatriz Seigner, 2017, 89 min
Fuyant le conflit armé colombien, une 
mère et ses deux enfants arrivent dans 
une petite île au milieu de l’Amazonie…
mer 20 16h30

Soy Cuba
mikhail kalatozov, 1964, 141 min
La Havane, 1958. À travers le destin de 
quatre personnages, le basculement de 
Cuba de la dictature de Fulgencio Batis-
ta à la révolution castriste… SAm 23 18h

Le Sud
Fernando Solanas, 1988, 127 min
Incarcéré depuis cinq ans, Floreal Eche-
goyen est libéré, alors que s’achève la 
dictature en Argentine. SAm 23 10h30

La Terre des hommes rouges
marco Bechis, 2008, 106 min
Nadio, chef d’une tribu GuaraniKaiowa, 

décide de dresser un campement sur les 
terres d’un grand propriétaire... ven 22 
10h50

Terre en transe
Glauber rocha, 1967, 115 min, n&B.
À Eldorado, pays imaginaire d’Amérique 
du Sud, un homme à l’agonie évoque son 
passé politique. ven 22 21h30

Ukamau
Jorge Sanjinés, 1966, 75 min, n&B
Alors que son mari se rend au marché, 
une paysanne est violée et assassinée. 
L’homme entreprend de se venger… 
Jeu 21 15h30 et SAm 23 18h10

Vera Cruz
robert Aldrich, 1954, 94 min
Deux aventuriers américains sont enga-
gés par les forces de l’empereur Maximi-
lien du Mexique pour escorter une com-
tesse à Vera Cruz…SAm 23 11h

La Vierge des tueurs
Barbet Schroeder, 2000, 101 min
L’écrivain Fernando Vallejo revient à Me-
dellin pour y mourir. Dans un bordel de 
garçons, il rencontre un adolescent de 16 
ans, issu des quartiers pauvres… 
mer 20 11h

Xica da Silva
Carlos diegues, 1976, 118 min
Brésil, fin du XVIIIe siècle. Le représen-
tant de la Couronne portugaise tombe 
amoureux d’une esclave prénommée 
Xica da Silva. Jeu 21 21h30

Soy Cuba
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique
La conquête et l’évangélisation
Avec Bernard Lavallé, professeur émérite de civilisation hispano-américaine à l’université 
de la Sorbonne Nouvelle-Paris III et spécialiste de l’Amérique coloniale.

11h15 | Café historique 
Amérique latine : Amérique catholique ?
Avec marc Agostino, professeur émérite d’Histoire à l’Université de Bordeaux Mon-
taigne.

12h45 | Livre, le coup de coeur de Matthieu Trouvé - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin

14H00 | Café historique
Guyane française, un siècle de terre de bagne (1852-1953)
Par michel Pierre, agrégé d’histoire, licencié en histoire de l’art et archéologie, ancien 
diplomate et spécialiste d’histoire coloniale et d’histoire pénale.

15h30 | Rencontre littéraire
Avec l’écricain Laurent Binet pour son livre Civilizations - Grand prix du roman de l’Aca-
démie Française. Animé par victor Courgeon

18h00 | Cérémonie d’ouverture - SALLE FELLINI

18h30 |Grand entretien- SALLE FELLINI

Avec le réalisateur chilien Patricio Guzmán. Animé par Clément Puget

Lundi 18 novembre

débats et rencontres
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique 
Nicaragua 1979
Avec Gilles Bataillon, sociologue et directeur d’études à l’École des hautes études 
en sciences sociales et professeur associé au Centro de Investigacion y Docencia 
Economica à Mexico.

11h15 | Café historique
De Salvador à Brasilia : Quand le Brésil change de capitale
Avec Laurent vidal, professeur des universités en histoire à l’université de La 
Rochelle et directeur de recherche à l’Institut des Hautes Études d’Amérique Latine 
(Université de Paris III)

12h45 | Livre, le coup de coeur de Maud Chirio - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

Le Sucre et la faim de Robert Linhart

14H00 | Café Arts littérature
Les cannibales de Montaigne
Avec Anne-marie Cocula, agrégée d’histoire, ancienne présidente de l’Université 
Bordeaux Montaigne.

15H30 | Café historique  
Le conquistador perdu
Avec Claude Aziza, maître de conférence honoraire de langue et littérature latines à 
la Sorbonne Nouvelle. 

17H10 | débat de L’Histoire  - SALLE FELLINI

Portraits de dictateurs
Avec maud Chirio, docteure en histoire et maîtresse de conférences à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée et spécialiste de l’histoire de la dictature militaire brési-
lienne et Gilles Bataillon. Animé par Héloïse Kolebka

18h45 | Entretien dégustation avec les vignobles Michel Gonet

Avec Jean Labib, producteur et président du jury fiction. Animé par Christophe Lu-
cet.

20H30 | Avec FeSTiSoL
Bolivie : de la «régénération nationale » au « bien vivre » 
Avec michel Peyrat, président de l’association Horizons 19 (Corrèze) et Françoise 
martinez, professeure en histoire et civilisation de l’Amérique latine. Animé par Pa-
trick richet

débats et rencontres
Mardi 19 novembre
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique
Colombie, une histoire culturelle de la violence
Avec Santiago Giraldo, doctorant en histoire au CREDA (Centre de Recherche et de 
Documentation sur les Amériques), ses recherches portent sur la guerre civile de La 
Violencia en Colombie, entre 1945 à 1965.

11H15 | Café historique
L’Amérique latine dans la mondialisation
Avec Alexandre Fernandez, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bor-
deaux-Montaigne.

12h45 | Livre, le coup de coeur de Christophe Lucet - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

Pascoa et ses deux maris, une esclave entre Angola, Brésil et Portugal de Charlotte de 
Castelnau-L’Estoile

14H00 | Café Arts littérature
Brésil, un continent musical
Avec Anaïs Fléchet, Maître de conférences, Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines

15h30 | unipop Cinéma
Masterclass de Kleber Mendonça Filho
Animé par victor Courgeon

17H00 | débat de L’Histoire - SALLE FELLINI

XIXè : Le siècle des fondations des nations latinos-américaines
Avec Clément Thibaud, historien, directeur d’études à l’EHESS et directeur de l’unité 
Mondes Américains et Annick Lempérière, professeure d’histoire contemporaine de 
l’Amérique latine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Animé par Olivier Thomas.

18h45 | Entretien dégustation Avec les vignobles Michel Gonet et l’IJBA

Avec manon Loizeau, journaliste et documentariste. Animé par Antoine maffray et 
Guillaume Ptak, étudiants à l’IJBA

20h00 | L’Amérique latine au centre de l’actualité Avec l’IJBA

Avec Angéline montoya, journaliste au journal Le Monde. Animé par Alice Bacot, 
étudiante à l’IJBA

Mercredi 20 novembre

débats et rencontres
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique 
Aztèques, incas, Mayas... Histoire des peuples d’Amérique
Avec Carmen Bernand, anthropologue et historienne, professeur émérite de l’universi-
té Paris-X

10h00 | entretien – LE BœUF SUR LA PLACE 
Rencontre avec Jean-Christophe Klotz
Animé par les étudiants de Sciences Po

11h30 | Conférence avec Sciences Po Bordeaux - SALLE FELLINI

Géopolitique en Amérique latine au XXème siècle
Avec Bernard Labatut, maître de conférences en science politique à l’université Tou-
louse-Capitole

12h45 | Livre, le coup de coeur de Claude Aziza - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

La Jangada de Jules Verne

14H00 | Café Arts littérature
Le cinéma latino-américain en France
Avec les réalisateurs Atahualpa Lichy et kleber mendonça Filho, Antoine Sebire, délé-
gué général du festival Biarritz Amérique latine et Gloria vergès, présidente de l’asso-
ciation France Amérique latine à Bordeaux. Animé par François Aymé.

14H30 | débat de L’Histoire - SALLE FELLINI                     
La conquête : une catastrophe
Avec Carmen Bernand, Alain Hugon, professeur d’histoire moderne à l’université 
de Caen et ancien membre de la Casa de Vélasquez et Gregorio Salinero, maître de 
conférence à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine de l’université Paris I Pan-
théon Sorbonne et directeur de recherche en Histoire des mondes hispaniques mo-
dernes (ENS). Animé par Fabien Paquet.

16H30 | Grand oral Sciences Po - Sud Ouest - SALLE FELLINI  
Avec Jean mendelson,  ministre plénipotentiaire honoraire et ancien ambassadeur.

18h45 | Entretien dégustation Avec Les Vignobles Michel Gonet

Avec Atahualpa Lichy, réalisateur. Animé par Gloria vergès

20H00  |  Café économique de pessac
Amérique latine en crise : une économie à la croisée des chemins
Avec Pierre Salama, économiste, professeur émérite de l’université Paris XIII et Doc-
teur Honoris Causa de l’Université de Guadalajara et des Universités autonomes mé-
tropolitaines (Mexique). Animé par michel Cabannes.

21H30 | Soirée musicale Avec Sciences Po Bordeaux et Junk Page

DJ SET LATINO par le collectif l’Antenne.
 

débats et rencontres
Jeudi 21 novembre
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique
Argentine, terre d’exil pour les réfugiés nazis
Avec Johann Chapoutot, professeur d’histoire contemporaine à Sorbonne université, 
spécialiste de l’histoire de la culture nazie.

10h00 | Les entretiens d’Anaïs kien Avec France Culture - LE BœUF SUR LA PLACE

Rencontre avec les documentaristes
Avec les réalisateurs William karel, nellu Cohn et vincent de Cointet

11H15 | Café Historique                          
De Charles Miller au « roi » Pelé : une brève histoire du football brésilien
Avec Clément Astruc, doctorant en histoire à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et at-
taché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’École Normale Supérieure 

12h45 | Livre, le coup de coeur de Nathalie Simon - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

Douze contes vagabonds de Gabriel García Márquez

14H00 | Café Arts littérature 
Entretien avec la réalisatrice Carmen Castillo
Animé par François ekchazjer, journaliste à Télérama.

15H15 | débat professionnel                          
L’animation dans le documentaire d’histoire
Avec emmanuel Blanchard, scénariste, olivier Patté, réalisateur et Chochana Boukhob-
za, réalisatrice. Animé par Anaïs kien.
 
17H00 | débat de l’Histoire - SALLE FELLINI

Le chaudron brésilien 
Avec Charlotte de Castelnau-L’estoile, professeur d’histoire moderne à l’université de 
Paris, spécialiste du Brésil colonial, Armelle enders, professeure d’histoire contempo-
raine à l’université Paris 8 Vincennes Saint Denis, chercheuse à l’Institut d’histoire du 
Temps présent et spécialiste de l’histoire politique et sociale du Brésil contemporain, 
yves Saint-Geours, agrégé d’histoire, enseignant chercheur, ancien diplomate et pré-
sident de l’Institut des Amériques et Anaïs Fléchet. Animé par valérie Hannin.

18h45 | Entretien dégustation Avec Le Monde et les vignobles Michel Gonet

Avec Julie Gayet, productrice et présidente du Jury Documentaire Inédits. Animé par 
Thomas Wieder.

20H30 | La révolte des femmes Avec Les Amis du Monde Diplomatique

Avec Franck Gaudichaud, professeur à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès et co-pré-
sident de l’association France Amérique Latine et Françoise escarpit, journaliste, an-
cienne correspondante à Cuba et au Mexique.

21H30 | Soirée musicale Avec Junk Page

Concert avec le groupe Las ellas

débats et rencontres
Vendredi 22 novembre
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

10H00 | Café historique
« Cannibales et terre de feu, une Amérique brûlante au siècle des grandes décou-
vertes »
Par Franck Lestringant, professeur émérite de littérature française à la Sorbonne.

10H00 | Les entretiens d’Anaïs kien  Avec France Culture - LE BœUF SUR LA PLACE

Rencontre avec les documentaristes
Patrick Cabouat et Pierre-Henri Gibert

11H15 | débat avec L’Histoire et l’APHG                            
L’Amérique latine, arrière-cour des États-Unis
Avec Philippe Golub, professeur de science politique et de relations internationales 
à l’Université américaine de Paris, Stéphanie Beucher, docteur en géographie, pro-
fesseur de géopolitique en classe préparatoire au lycée Montaigne et Franck Gaudi-
chaud. Animé par Thomas verclytte et Éric Bonhomme 

12h45 | Livre, le coup de coeur d’Antoine Sebire - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

La distance qui nous sépare de Renato Cisneros.

14H00 | Café Arts littérature
Le Mexique vu par Hollywood
Avec Jean-marie Tixier, président du cinéma Jean Eustache.

15H00 | Café historique 
L’Amérique espagnole, un empire face aux autres
Avec Guillaume Hanotin, maître de conférence en histoire moderne à l’université 
Bordeaux Montaigne.

16H15 | débat histoire soviétique - SALLE FELLINI

Cuba : Che Guevara-Fidel Castro, la force du mythe 
Avec olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine à l’université Sor-
bonne Nouvelle-Paris 3 et directeur du Centre de Recherche et de Documentation 
des Amériques, elizabeth Burgos, historienne, anthropologue et écrivain véné-
zuélienne et Jean mendelson.
Animé par valérie Hannin 

22h00 | Fête des 30 ans du Festival - Avec la Ville de Pessac

Soirée musicale

Samedi 23 novembre

débats et rencontres
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Sauf mention contraire, toutes les rencontres se déroulent au 3ème étage du Cinéma Jean Eustache

11H00 | Café historique                               
Bilan du virage à gauche de l’Amérique latine 
Avec olivier Compagnon.

12h45 | Livre, le coup de coeur d’Anaïs Fléchet - LIBRAIRIE ENCRE BLANCHE

Le Corps des ruines de Juan Gabriel Vasquez

14h30 | Table ronde Avec le journal Sud Ouest

Des Aquitains à Cuba, des Chiliens à Pessac
Avec Jacques de Cauna, professeur honoraire des universités d’État d’Haïti, profes-
seur à l’université de Pau et enzo villanueva, président des associations Bordeaux 
Chili et Allende mémoire et héritages. Animé par Christophe Lucet

16H15 | débat avec Le Monde - SALLE FELLINI

À qui appartient l’Amazonie ?
Avec Guillaume odonne, ethnopharmacologue et chargé de recherche HDR au 
CNRS Guyane, Antoine Acker, enseignant d’Histoire à l’Université de Zurich, na-
thalia Capellini, doctorante au Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contem-
poraines de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Stephen rostain, 
archéologue et directeur de recherche au CNRS et yves Saint Geours. Animé par 
nicolas Bourcier.

18h15 | Cérémonie de clôture et remise des prix

Dimanche 24 novembre

débats et rencontres
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François Aymé et Julia Pereira

30e édition du Festival du Film d’Histoire et 30e programme pédagogique ! C’est ce qui s’appelle 

travailler dans la durée et développer des relations de confiance. Une fois n’est pas coutume, notre ma-

nifestation change sa focale européenne ou anglo-saxonne. Place à l’Amérique latine et à ses terres de 

feu ! « Enfin ! » nous dirons les professeurs d’espagnol et de portugais, et ils auront raison, même si les 

professeurs d’histoire-géographie, d’anglais, de français, d’instruction civique ainsi que les enseignants 

du primaire trouveront également des propositions adaptées à leurs matières et à leurs niveaux, 

comme chaque année.

Ce sera assurément, pour les élèves, l’opportunité de découvrir une cinématographie qu’ils 

ignorent totalement mais qui compte pourtant nombre de films puissants et accessibles. Il faut 

dire que les thématiques récurrentes du cinéma latino-américain se prêtent particulièrement à un 

programme historique et comme chaque année, la plupart des sujets feront écho à une actualité 

brûlante : démocratie et dictature (Machuca, Salvador Allende...), le sort des minorités indiennes 

(Même la pluie) et la déforestation au Brésil (La Terre des hommes rouges), les grandes dispa-

rités sociales (Casa grande, Une Seconde mère) des sociétés multiraciales, l’immigration vers 

les Etats- Unis (Rêves d’or), la violence endémique qui s’abat jusqu’aux enfants et adolescents 

(Los Olvidados), le difficile accès à l’égalité et à l’indépendance pour les femmes. Sachant que le 

programme permettra de proposer aux élèves quelques grands repères de l’histoire latino-améri-

caine : les civilisations précolombiennes (Pachamama), la colonisation des conquistadores (Même 

la pluie), la révolution cubaine (Cuba, l’histoire secrète), l’élection de Salvador Allende, le coup 

d’État de Pinochet (Machuca), la dictature argentine (L’Histoire officielle) ; et de faire connais-

sance avec quelques figures emblématiques (Fidel Castro, Che Guevara, Frida Kahlo).

Nous avons apporté un soin particulier à la composition du programme : tous les  films ont été vus 

ou revus par au moins trois membres du comité pédagogique afin de vérifier leur intérêt mais éga-

lement leur capacité à susciter l’attention et l’adhésion des élèves. Nombre des titres choisis ont déjà 

été plébiscités par les enseignants dans les festivals latino-américains (Toulouse, Biarritz, Pessac) ou 

bien dans les dispositifs Collège ou Lycéens et apprentis au cinéma. Et si le présent programme a pour 

fonction de vous permettre de faire votre choix et de vous inscrire au festival, entre les  films et les dis-

positifs habituels (classe passeports, découvertes, citoyennes, rencontre avec un auteur), vous retrou-

verez en septembre prochain, le 3e numéro des Ciné-dossiers, notre nouvelle collection pédagogique. 

19 dossiers réunis sur le thème de l’Amérique latine, rassemblant  fiches de présentation, contextes 

historique et cinématographique, analyses, pistes de travail et références. Un outil très concret, syn-

thétique, précis, accessible, très bien accueilli les années passées et qui vous permettra de travailler en 

amont et en aval de la projection avec vos élèves.

Nous tenons enfin à saluer l’implication des membres du groupe pédagogique, des rédacteurs des Ci-

né-dossiers et à remercier le Rectorat de Bordeaux pour sa précieuse implication dans le programme.

Dans un contexte où le rapport à l’information, pour les élèves comme pour la plupart d’entre nous, 

s’appuie trop souvent sur l’événementiel, le supeficiel et l’éphémère, quand ce n’est pas sur les ru-

meurs et les fausses informations ; dans un contexte où le rapport aux images est à la fois compulsif 

et consumériste et tourné très majoritairement vers des programmes anglo-saxons, les propositions 

pédagogiques du Festival font partie de ces alternatives exigeantes, qui proposent à la fois des décou-

vertes artistiques, l’acquisition de connaissances tout en permettant aux élèves de construire leur sens 

critique et leur capacité d’analyse. Soit les meilleurs outils pour dépasser les seuls clichés associés au 

continent latino-américain, susciter l’esprit de curiosité et commencer à penser par soi-même.

programme pédagogique 2019



programme pédagogique 2019
À Pessac et dans 28 cinémas d’Aquitaine
Préparé par une équipe d’enseignants et de passionnés de cinéma, ce programme pro-
pose aux professeurs des 1er et 2nd degrés une exploitation pédagogique au plus près des 
programmes académiques. Ce dispositif est soutenu par le « Ciné-Dossiers » - nouvel outil 
pédagogique imaginé par l’équipe du festival - et offre de belles opportunités de rencontres 
avec des cinéastes, des historiens, des journalistes. 
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 30ème 
édition, près de 11 000 scolaires sont inscrits à l’une des opérations en place. Programme 
pédagogique complet à télécharger sur www.cinema-histoire-pessac.com

du 04 au 15 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 51 séances décentralisées 
en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de scolaires s’élève à 5200. Le Festival se rendra à : (17) 
Montendre / (24) Périgueux – Terrasson -Lavilledieu - Thiviers / (33) Andernos-les-Bains - 
Bazas - Biganos - Blanquefort - Blaye - Cadillac - Carbon Blanc - Créon - Léognan - Monsé-
gur - Sainte-Foy-la-Grande - Saint-Médard-en-Jalles - Salles - Soulac sur mer / (40) Bis-
carrosse - Saint-Vincent-de-Tyrosse / (47) Agen - Casteljaloux - Marmande - Monsempron 
Libos - Sainte-Livrade-sur-Lot / (64) Bayonne - Monein - Oloron-Sainte-Marie.

Les films proposés au Jean Eustache et en décentralisation
MON AMI MACHUCA de Andrés Wood, NO de Pablo Larraín, UNE SECONDE MERE d’Anna 
Muylaert, CHAVELA VARGAS de Catherine Gund et Daresha Kyi, FRIDA de Julie Taymor, 
MÊME LA PLUIE de Icíar Bollaín, LA TERRE DES HOMME ROUGES de Marco Bechis, SALVA-
DOR ALLENDE de Patricio Guzmán, L’HISTOIRE OFFICIELLE de Luis Puenzo, RÊVES D’OR 
de Diego Quemada-Diez, MISSING de Costa-Gavras, CASA GRANDE de Fellipe Barbosa, 
LOS OLVIDADOS de Luis Buñuel, LA NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE de Patricio Guzmán, 
PACHAMAMA de Juan Antin, COCO de Lee Unkrich et Adrian Molina, LES OISEAUX DE 
PASSAGE de Ciro Guerra et Cristina Gallego, GUANTANAMERA de Tomás Gutiérrez Alea et 
Juan Carlos Tabio, CUBA, L’HISTOIRE SECRÈTE d’Emmanuel Amara.

Parution du troisième 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. 172 pages consacrées à l’analyse des 19 
films proposés en lien avec l’histoire de l’Amérique latine. Pour chaque film, 8 pages sont 
consacrées à son étude, avec une fiche de présentation, une approche contextuelle histo-
rique et cinématographique ainsi que des pistes pédagogiques et analyses. Des ressources 
documentaires et références sont enfin données pour ceux qui voudraient aller plus loin. En 
vente (15 euros) au cinéma Jean Eustache.

Le Jury Lycéen
9 lycéens de Bordeaux-Métropole sont invités à découvrir une compétition de documen-
taires inédits à sujet historique. Encadrés par Sylvie Perpignan, Professeur agrégée d’his-
toire-géographie lycée Fernand Daguin de Mérignac, et accompagnés par le réalisateur 
François Caillat, président de ce jury, les lycéens décerneront le prix Bernard Landier.

Atelier critique
8 lycéens de Bordeaux Métropole découvrent le métier de critique de cinéma. Encadrés par 
l’auteur Alain Bergala 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. À la fin de la semaine, ils confronteront leurs points de vue et leur expérience 
avec un véritable critique de cinéma.
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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 - Cru classé des Graves)

Président : Jean Labib, producteur et ancien vice-président du Festival

Anaïs Fléchet, historienne ; kleber mendonça Filho, réalisateur ; nathalie Simon, jour-
naliste culture au Figaro ; Jimi Andreani, exploitant et eve Guyot, étudiante à l’IJBA

Le Jury étudiant : Prix du Jury étudiant
Parrainé par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest

 
Président : Patrick Sobelman, producteur

et 5 étudiants de l’Université de Bordeaux et de l'Université Bordeaux Montaigne :

Lucie mougeot, Sciences Po Bordeaux
raphaël Serreau, Sciences Po Bordeaux
Paul Lhiabastres, Université Bordeaux Montaigne
Cécile Bay, ICART
Agathe Arnaud, Université Bordeaux Montaigne

Prix du public
Parrainé par la revue L’Histoire

les jurys Fiction
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CATÉGORIE DOCUMENTAIRES INÉDITS

Le Jury professionnel
Parrainé par le Syndicat Viticole de Pessac-Léognan

Présidente : Julie Gayet, réalisatrice

marie-Hélène Barbéris, documentaliste-recherchiste ; daniele Jaeggi, lauréate 
2018 Jean mendelson, diplomate et historien ; matthieu Trouvé, universitaire et 
matthias Hardoy, étudiant à l’IJBA. 

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

Président : François Caillat, réalisateur
Et 9 lycéens 

Pauline deymier, Lycée Jean Moulin, Langon
Loïc Guernalec, Lycée Les Iris, Lormont
Léa Perrodo, Lycée Fernand Daguin, Mérignac
Anna-Lou durieux, Lycée Jean Moulin, Langon
Guillaume Lagardère, Lycée François Magendie, Bordeaux
mathéo morel, Lycée Les Iris, Lormont
etienne Tater, Lycée Saint Genès la Salle, Bordeaux
Sandy Bigey, Lycée Camille Julian,  Bordeaux
Clémence delfaud, Lycée Pape Clément, Pessac

Enseignant encadrant : Sylvie Perpignan

Prix du public
Parrainé par L’Histoire

CATÉGORIE PANORAMA DU DOCUMENTAIRE 2018

Le Jury de la ville de Pessac
Le Jury de la Ville de Pessac remettra le Prix de la ville de Pessac.

Présidente : manon Loizeau, réalisatrice 
et les 5 pessacais :
Gérard Lucas
marie-Françoise robin Wenden
evelyne Bertault
François Galvez
Patrick Bombard

CATÉGORIE DOCUMENTAIRE HISTOIRE DU CINÉMA
Le Jury 
Président : Serge Bromberg, producteur et distributeur
Boris Barbiéri,  membre de l’équipe du Festival ; manuelle Blanc, documenta-
riste ; Prune engler, ex-déléguée générale du Festival de La Rochelle et dan 
Burlac, producteur.

les jurys documentaires
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* Personnalité présente

Canción sin nombre
melina León, Pérou/uSA, 2019, 1h37. Avec 
Pamela mendoza, Tommy Párraga, maykol 
Hernández… Sortie le 16.01.2020
Pérou, années 80. Georgina, sans ressources, 
répond à l’annonce d’une clinique qui propose 
des soins gratuits aux femmes enceintes. Mais 
après l’accouchement, on refuse de lui dire où 
est son bébé. Décidée à retrouver sa fille, elle 
sollicite l’aide d’un journaliste.

mAr 19 15h20 et SAm 23 18h15

Cuban Network
olivier Assayas* , Fra/esp/Bel/Bré, 2018, 
2h03. Avec Penélope Cruz, edgar ramírez, 
Wagner moura… Sortie 22.01.2020
Début 90. Un groupe de Cubains installés à 
Miami met en place un réseau d’espionnage. 
Leur mission : infiltrer les groupuscules anticas-
tristes responsables d’attentats sur l’île.

mer 20 21h15 et SAm 23 14h

Jojo Rabbit 
Taïka Waititi, uSA, 2019, 1h48. Avec roman 
Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johans-
son… Sortie 29.01.2020. 
Allemagne, Seconde Guerre mondiale. Jojo, 
jeune allemand de dix ans enrôlé dans les jeu-
nesses hitlériennes, découvre une adolescente 
juive cachée chez lui. Il se confie à son ami 
imaginaire : une version d’Adolf Hitler.

mer 20 19h15 et SAm 23 20h15

La Llorona - FiLm d’ouverTure
Jayro Bustamante, Guat/Fra, 2019, 1h37. Avec 
maría mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, 
Julio diaz… Sortie 22.01.2020 
Un général, accusé de génocide contre les 
Mayas pendant la guerre civile au Guatemala, 
est acquitté. Il est alors hanté par une « Lloro-
na », un fantôme qui pleure ses enfants morts. 
Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas 

condamné ? Lun 18 20h30 et vend 22 11h

Mr. Jones 
Agnieszka Holland* , Pol/GB/ukr, 2019, 1h59. 
Avec James norton, vanessa kirby, Peter Sars-
gaard… Sortie prochainement. 
1933. Gareth Jones, jeune reporter, s’intéresse 
de près à la fulgurante modernisation de 
l’Union soviétique. Comment Saline parvient-il 
donc à financer un tel essor ? Il sera l’un des 

très rares journalistes à relater la famine en 
Ukraine et celui dont s’inspirera George Orwell.

Jeu 21 14h30 et dim 24 13h40

Notre-Dame du Nil
Atiq rahimi, France, 2018, 1h30. Avec Amanda 
mugabekazi, Albina kirenga, malaika uwa-
mahoro… Sortie 26.02.2020
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut ca-
tholique Notre-Dame du Nil, des jeunes filles 
rwandaises étudient pour devenir l’élite du 
pays. Mais aux quatre coins du pays comme 
au sein de l’école grondent des antagonismes 
profonds, qui changeront à jamais le destin de 
ces jeunes filles et de tout le pays.

mAr 19 21h20 et mer 20 15h10

Nuestras Madres
César díaz*, Guat/Belg/Fra, 2019, 1h18. Avec 
Armando espitia, emma dib, Aurelia Caal… 
Sortie 8.04.2020 
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du pro-
cès des militaires à l’origine de la guerre civile. 
A la recherche de la vérité et de la résilience, 
Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation 
médico-légale, travaille à l’identification des 

disparus. Jeu 21 19h30 et SAm 23 20h40

Compétition de 11 longs métrages de fiction, indépendants du thème, 
présentés en avant-première. Sélectionnés par François Aymé et 
Julia Perreira

La compétition fiction

Notre Dame du Nil
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Official Secrets
Gavin Hood, GB/uSA, 2019, 1h52. Avec keira knightley, matt Smith, Adam Bakri… Sortie pro-

chainement
2003 : les Etats-Unis et l’Angleterre souhaitent intervenir en Irak. Katharine Gun, employée des 
renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA. Gun prend la décision de divulguer le 

mémo à la presse afin d’empêcher la guerre. mAr 19 19h15 et ven 22 21h20

The Perfect Candidate
Haifaa al-mansour, Alle/Arabie-Saoudite, 2019, 1h41. Avec nora Al Awadh, dae Al Hilali, mila Al 

zahrani… Sortie prochainement 
Arabie-Saoudite. Dans une société conservatrice dominée par les hommes, où la liberté des 
femmes est limitée et contrainte, une jeune femme médecin se présente aux élections munici-

pales… ven 22 15h et SAm 23 11h

Sympathie pour le diable
Guillaume de Fontenay* , Fra/Can/Belg, 2018, 1h40. Avec niels Schneider, vincent rottiers, ella 

rumpf… Sortie 27.11.2019 
Sarajevo, 1992, sept mois après le début du siège. Paul Marchand, reporter de guerre, est au 
cœur du conflit fratricide, sous le regard impassible de la communauté internationale. Entre ob-

jectivité journalistique et sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.

Jeu 21 21h15 et ven 22 16h50

La Vie invisible d’Euridice Gusmão 
karim Aïnouz, Bré/Alle, 2018, 2h20. Avec Carol duarte, Julia Stockler, Gregório duvivier… Sortie 

11.12.2019 
Rio de Janeiro, 1950. Deux jeunes sœurs inséparables rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, 
l’autre du grand amour. Séparées à cause de leur père, elles vont devoir prendre en main leur des-

tin, sans jamais renoncer à se retrouver… ven 22 18h50 et dim 24 10h30

La compétition fiction

Sympathie pour le diable
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Je ne rêve que de vous
Laurent Heynemann, France, 2019, 1h43. Avec elsa zylberstein, Hippolyte Girardot, emilie de-

quenne… Sortie 15.01.2020 - EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE L’AUTEURE DU ROMAN
1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui de Léon Blum. 
Elle l’aime depuis l’adolescence et sacrifie sa liberté pour le rejoindre à Buchenwald où il est en-

fermé… dim 24 16h

Avants-premières fiction - Hors compétition

Judy - FiLm de CLôTure 
rupert Goold, GB, 2019, 1h58. Avec renée zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock… Sortie 

22.01.2020. 
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés 
au Talk of the Town. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez 
elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?

dim 24 à 20h30
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Compétition de 8 films documentaires inédits (indépendants du thème et présentés en 
avant-première), sélectionnés par Pierre-Henri deleau, délégué général du Festival.

* Personnalité présente

Afghanistan : le tombeau de l’URSS
nicolas Jallot* , 54 min.
Ce film raconte l’histoire d’un conflit qui a défini-
tivement changé la face du monde. L’invasion so-
viétique de décembre 1979 (à 1989) a été le dernier 
conflit de la Guerre froide. Il a fait le terreau du ter-
rorisme international et a surtout précipité la fin de 

l’URSS. SAm 23 14h30

Chili 1973. Une ambassade face au coup 
d’État
Carmen Castillo* , 52 min.
Au lendemain du coup d’État au Chili, une ques-
tion brûlante se pose : que faire des personnes qui 
affluent vers les ambassades pour échapper à la 
mort ? Coupés de tout contact avec leur ministère, 
les diplomates français prennent l’initiative d’ouvrir 
leurs portes, sauvant plus de six cents militants.

ven 22 11h20

Corée : une guerre sans fin
John maggio, 90 min.
L’un des conflits les plus effroyables de la guerre 
froide, largement oublié aujourd’hui, qui a cou-
té la vie à 36 000 GI et plus de deux millions de 
Coréens. Ce film raconte l’histoire d’une guerre 
inachevée qui continue de menacer la paix et la 

sécurité dans le monde. ven 22 15h45

Goulag, une histoire soviétique
Patrick rotman* , 3x52 min.
Créés en 1918, les camps soviétiques connaissent 
leur apogée au début des années 1950. Phénomène 
historique majeur du XXème siècle, le Goulag a été 
caché, occulté, ignoré, nié pendant des décennies. 
Un empire à l’intérieur d’un empire aujourd’hui en-

core méconnu et incompris. Jeu 21 18h30

La Mort en face : le pogrom de Iasi
William karel* et nellu Cohn*, 52 min.
En juin et juillet 1941, la Roumanie fut le théâtre 
d’un crime de masse antisémite d’une violence 
inouïe, orchestré par les autorités roumaines et ap-
pliqué avec enthousiasme par la police, l’armée et 
la population... 15 000 Juifs furent assassinés dans 
la ville de Iasi. Les derniers survivants racontent.

SAm 23 11h15

Les Orphelins de Sankara 
Géraldine Berger* , 84 min.
En 1986, 600 enfants orphelins et ruraux du Burki-
na-Faso sont envoyés à Cuba pour apprendre un 
métier et revenir développer leur pays en pleine 
révolution. Mais après l’assassinat en 1987 du 
président Sankara, la fin de la Révolution et de la 
Guerre Froide, comment revenir et se construire ?

Jeu 21 11h

Le Procès des Ceausescu : une révolution 
volée
vincent de Cointet* , 52 min.
25 Décembre 1989, la dernière dictature communiste 
d’Europe disparait lors d’un procès de moins d’une 
heure suivi de l’exécution du couple Ceaucescu, le 
tout diffusé en direct. Retour sur le processus qui 
a mené à cette chute en y révélant la part d’ombre 

jamais dévoilée jusqu’ici. ven 22 14h

Omul Rosu (L’homme rouge)
mugur varzariu, 65 min.
Pour Petre Ignatencu, citoyen roumain, la fin du 
communisme dans son pays il y a 25 ans fut une re-
grettable erreur. Pendant des années, cet ancien of-
ficier de la Securitate, désormais chauffeur de taxi, 
a fleuri les tombes des anciens chefs de la Rouma-
nie communiste. Aujourd’hui, il espère ressusciter 
officiellement le Parti, et en prendre la direction…

SAm 23 16h15

la compétition documentaire

Corée : une guerre sans fin

Le Procès des Ceaucescu
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avants-première documentaire - Hors compétition

Histoire d’un regard
mariana otero, France 2019, 1h33

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, dis-
paraît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, il a 
été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands magazines la 
guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam.
Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photogra-
phie attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher 
qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 
000 clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de 
son regard si singulier.

SAm 23 18h15

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
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Compétition de 11 films sélectionnés par Pierre-Henri Deleau, délégué général du Fes-
tival. Florilège de films documentaires d’histoire, diffusés à la télévision dans l’année 
écoulée.

* Personnalité présente

1919-1920 : Après la guerre, l’impossible 
oubli
Gabriel Le Bomin, 90 min.
De l’armistice de 1918 au 11 novembre 1920, jour 
du premier hommage au Soldat inconnu, ce film 
raconte les deux premières années de l’après Pre-
mière guerre mondiale en France. Comment une 
société entière se relève-t-elle d’un tel cataclysme 
? Comment, après avoir gagné la guerre, gagne-t-

on la paix ? Lun 18 11h

L’Adieu à Solférino
Cyril Leuthy* et Grégoire Biseau*, 90 min.
Septembre 2018. Le parti socialiste est obligé de 
quitter son siège du 10 rue de Solférino à Paris. 
Cinq ans après l’élection de François Hollande 
en 2012, le PS s’est effondré, comme si l’identité 
socialiste s’était d’un coup dissoute. Comment 

passe-t-on si vite du tout au presque rien ?

mAr 19 17h30

Algérie, la guerre des appelés, Thierry de 

Lestrade* et Sylvie Gilman*, 120 min.
1956 : le gouvernement français envoie massive-
ment les appelés du contingent en Algérie. Sans 
expérience de la vie, ces jeunes hommes sont 
confrontés à des dilemmes moraux auxquels au-
cune autre génération n’avait eu à répondre.  Au-
jourd’hui, après des décennies de silence, ils li-

bèrent leur parole. Lun 18 13h30

Corleone, le parrain des parrains
mosco Boucault, 140 min.
La sanguinaire ascension à la tête de la mafia si-
cilienne du fils d’un paysan pauvre de Corleone et 
sa chute due à un juge et à la vengeance d’un ad-

versaire qu’il n’a pas réussi à tuer. mAr 19 10h30

Dora Maar. Entre ombre et lumière
marie-ève de Grave*, 52 min.
Plongée au cœur de l’œuvre photographique et 
picturale de Dora Maar. Une artiste totale, complè-
tement immergée dans son époque, ainsi qu’une 
femme aux multiples facettes, en quête de vérité 

et d’absolu. Lun 18 16h10

Hans Hartung, la fureur de peindre
romain Goupil*, 52 min.
Hans Hartung, né en Allemagne, s’engage comme 
légionnaire en 1939 contre le nazisme. Son destin 
de peintre bascule d’une vie de misère à la vie so-
laire auprès de son amour de toujours Anne-Eva 
Bergman dans leur magnifique villa-atelier d’An-
tibes, devenant l’un des maîtres de l’art abstrait du 

20ème siècle. mAr 19 14h

Je vous invite à mon exécution
nino kirtadze, 56 min.
L’histoire rocambolesque de la publication du livre 
de Boris Pasternak Le docteur Jivago, ouvrage 
considéré comme «anti-soviétique». Un voyage en 
plein cœur de la Guerre froide, quand la littéra-
ture avait le pouvoir de bouleverser le monde et 

de se transformer en une arme politique. mAr 19 
19h40

Oustachis, le génocide oublié
miriana Walter*, 54 min.
L’histoire des oustachis, révolutionnaires nationa-
listes croates responsables d’attentats sanglants 
pendant l’entre-deux-guerres, portés au pouvoir 
par les nazis et les fascistes en 1941, responsables 
de l’une des plus atroces entreprises d’épuration 

ethnique. mAr 19 15h40

la compétition panorama du documentaire

Dora Maar. Entre ombre et lumière

Corleone, le parrain des parrains
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Retour à Kigali, une affaire française
Jean-Christophe klotz*, 75 min.
Ce film met à jour les responsabilités françaises dans le génocide des Tutsis du Rwanda de 1994, 
réunissant pour la première fois la plupart des acteurs-clés de cette tragédie qui fit plus de 800 000 

morts en moins de trois mois. mer 20 17h40

Terezin, l’imposture nazie
Chochana Boukhobza*, 60 min.
En 1943, lorsque la Croix-Rouge demande à connaître le sort des déportés juifs de Bohême Mora-
vie, le régime nazi choisit de créer le récit d’une ville donnée par Hitler à cette communauté. Tere-
zin devient le décorum de cette imposture destinée à cacher la Solution finale. 

mer 20 16h10

Une si Belle Époque ! La France d’avant 1914
Hugues nancy, 103 min.
Dans ce court moment du début du XXe siècle, les Français ont vécu l’un des plus grands boulever-
sements culturels et techniques de l’histoire de notre pays. Comme une parenthèse heureuse que, 
bien des années plus tard, on idéalisera et que l’on appellera, par nostalgie, « la Belle Époque ». 

mer 20 10h30

la compétition panorama du documentaire

Une si belle époque ! La France d’avant 1914
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* Personnalité présente

1940, main basse sur le cinéma fran-
çais
Pierre-Henri Gibert*, 52 min.
En 1940 naît à Paris la Continental, société de 
production de films créée par l’occupant et gé-
rée par l’ambitieux Alfred Greven qui s’assure les 
services des meilleurs artistes et techniciens tout 
en profitant de la spoliation des biens juifs pour 
mettre la main sur des cinémas, studios et labo-

ratoires. SAm 23 20h

Carné-Prévert, drôle de duo
nicolas Billon* et nicolas Chopin-despres*, 57 
min
Drôle de duo que ce «Carné-Prévert», formé 
par deux jeunes hommes encore peu connus du 
grand public lorsqu’ils créent Drôle de drame en 
1937. À la fois populaire et avant-gardiste, sur-
réaliste et ancré dans son époque, ce film dé-
routa par son audace et continue de surprendre 

aujourd’hui par sa modernité. SAm 23 16h20

Conversation avec Romy
Patrick Jeudy*, 60 min.
En 1976, Romy Schneider accorde une interview 
unique à Alice Schwarzer, afin d’articuler les 
choses qu’elle n’a jamais su exprimer : la discor-
dance entre l’icone et la femme, son travail en 
tant qu’actrice, et toutes les projections sociales 
d’une ère pour laquelle elle fut un réceptacle.

ven 22 15h30

L’Ennemi japonais à Hollywood
Julia et Clara kuperberg, 54 min.
Le « Whitewashing », pratique consistant à faire 
jouer des rôles de Noirs, d’Asiatiques, ou de 
non-Blancs par des acteurs blancs, a toujours 
cours dans le cinéma américain en dépit du vent 
de révolte qui souffle enfin à Hollywood. Ce 
documentaire décrypte ce phénomène à travers 
l’histoire méconnue des Japonais à Hollywood.

ven 22 20h40

FBI : le dossier Chaplin
Patrick Cabouat*, 52 min.
L’un veut protéger l’Amérique du péril rouge, 
l’autre veut la divertir et dénoncer ses injustices.
 Persuadé que Chaplin est à la solde de Moscou, 
Hoover, patron du FBI, n’a de cesse de l’espion-
ner pendant 50 ans. Une plongée dans les eaux 
troubles d’une Amérique paranoïaque.

SAm 23 18h20

L’Image originelle
Pierre-Henri Gibert*, 5 x 26 min.
De grands cinéastes reviennent sur l’expérience 
fondatrice de leur premier film, remis dans la 
perspective de leur œuvre à venir. Une parole 
rare, inédite parfois, de ces réalisateurs - Olivier 
Assayas, Xavier Dolan, David Lynch, Michel Oce-
lot et Lars von Trier - sur leurs premiers pas.

dim 24 10h30

John Ford, l’homme qui inventa l’Amé-
rique
Jean-Christophe klotz*, 54 min.
À la fois conteur et bâtisseur de la légende 
américaine, John Ford fut bien plus qu’un 
simple réalisateur de westerns : le réalisateur 
le plus oscarisé d’Hollywood n’a cessé de fixer 
sur pellicule le grand récit de l’Amérique, pour 
dépasser le mythe et révéler ses failles.

ven 22 19h

John Wayne, l’Amérique à tout prix
Jean-Baptiste Pérétié*, 52 min.
John Wayne a été, au fil d’une impressionnante 
filmographie, l’incarnation même de l’Amérique 
et de ses valeurs. De La chevauchée fantastique 
à L’Homme qui tua Liberty Valance, il est devenu 
un véritable mythe. Mais si la légende est plus 
belle que la réalité, que se cache-t-il derrière la 

légende ? ven 22 17h20

Compétition de 10 films  documentaires racontant l’histoire du cinéma et sélectionnés 
par Pierre-Henri deleau. 

la compétition documentaire d’histoire du cinéma

Conversation avec Romy
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Les Trésors de Marcel Pagnol
Fabien Béziat*, 112 min.
Grâce aux archives inédites fournies par son petit-fils, aux extraits de films, romans, pièces de 
théâtre, interviews et correspondances, ce film entend rend hommage à ce grand auteur popu-

laire, qui fit de sa vie une œuvre et de son œuvre un projet de vie. SAm 23 10h30

Un Américain nommé Kazan
Claire duguet*, 52 min.
Elia Kazan a signé des chefs d’œuvre comme Un tramway nommé désir et À l’est d’Eden, décou-
vert Marlon Brando et James Dean. En pleine Guerre froide, il dénonce d’anciens camarades com-
munistes. Comment Kazan, incarnation du rêve américain, est-il devenu l’artiste le plus controver-

sé de son temps ? SAm 23 14h30

©Getty Images
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10h00 | entretien – Le Bœuf sur la place 
Rencontre avec Jean-Christophe Klotz
Animé par les étudiants de Sciences Po

11h30 | Conférence avec Sciences Po Bordeaux
Géopolitique en Amérique latine au XXème siècle
Avec Bernard Labatut, maître de conférences en science politique à l’université Tou-
louse-Capitole

14H00 | Café Arts littérature
Le cinéma latino-américain en France
Avec les réalisateurs Atahualpa Lichy et kleber mendonça Filho, Antoine Sebire, 
délégué général du festival Biarritz Amérique latine et Gloria vergès, présidente de 
l’association France Amérique latine à Bordeaux. Animé par François Aymé.

16H30 | Grand oral Sciences Po - Sud Ouest
Avec Jean mendelson,  ministre plénipotentiaire honoraire et ancien ambassadeur.

19h30 | Compétition fction
Nuestras Madres de César Diaz (en sa présence)

21H30 | Soirée musicale Avec Sciences Po Bordeaux et Junk Page
DJ Set : L’Antenne au 3e étage du cinéma – Salle Jacques Ellul

les journées étudiantes
Jeudi 21 novembre
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les journées étudiantes
Vendredi 22 novembre

11H15 | Café Historique                          
De Charles Miller au « roi » Pelé : une brève histoire du football brésilien
Avec Clément Astruc, doctorant en histoire à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
et attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à l’École Normale Su-
périeure 

15H15 | débat professionnel                          
L’animation dans le documentaire d’histoire
Avec emmanuel Blanchard, scénariste, olivier Patté, réalisateur et Chochana 
Boukhobza, réalisatrice. Animé par Anaïs kien.

16h50 | débat professionnel 
Sympathie pour le diable

18h50 | Compétition fiction
La Vie invisible d’Euridice Gusmão de Karim Haïnouz

20H30 | La révolte des femmes Avec Les Amis du Monde Diplomatique
Avec Franck Gaudichaud, professeur à l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès et co-pré-
sident de l’association France Amérique Latine et Françoise escarpit, journaliste, 
ancienne correspondante à Cuba et au Mexique.

21H30 | Soirée musicale Avec Junk Page
Concert avec le groupe Las ellas au 3e étage du cinéma – Salle Jacques ellul



Avec France Télévisions · p. 40
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Le Babel des enfants perdus
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avants-premières avec France télévisions
Avec France 2  - vendredi 22 novembre à 19h30 
Notre-dame de Paris, l’épreuve des siècles
Documentaire-fiction écrit et réalisé par Emmanuel Blanchard – France – 2019 - 1h30

AveC LA voiX de Sophie marceau une ProduCTion Program33 ProduiT PAr Fabrice Coat & michel Spavone AveC LA 
PArTiCiPATion de France Télévisions en CoProduCTion AveC AT-doc, Circus et Solidanim AveC LA PArTiCiPATion 
de la rTBF et Planete + AveC Le SouTien de Creative europe - Programme mediA de l’union européenne ; de la Proci-
rep-Société des producteurs de cinéma et de télévision ; du Centre national de la cinématographie et du CnC - Aides à la 
création visuelle ou sonore par l’utilisation 
des technologies numériques de l’image et 
du son (CVS) ; de la Région Ile-de-France ; de 
la région Bourgogne Franche-Comté ; de la 
région nouvelle-Aquitaine ; du département 
de la Charente en partenariat avec le CnC ; du 
Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge 
; de Casa kafka Pictures movie Tax Shelter em-
powered by Belfiu UNITE DE PROGRAMMES 
doCumenTAireS de France Télévisions : 
Catherine Alvaresse, Julie Grivaux, emmanuel 
migeot.

Le 15 avril 2019, le monde entier, 
abasourdi, a bien cru que la plus 
célèbre des cathédrales, joyau de l’art 
gothique, allait disparaître. Dans ce 
docu-fiction en animation 3D, Notre-
Dame de Paris prend la parole, pour 
nous raconter son incroyable histoire. Une épopée de plus de huit siècles, qui nous fait découvrir un 
Moyen Âge lumineux. Un hommage à tous ses bâtisseurs, jusqu’au dernier d’entre eux : Viollet-le-
Duc. Un message pour les bâtisseurs de demain.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DU PRODUCTEUR

Avec France 5 - vendredi 22 novembre à 11h20
Chili 1973. Une ambassade face au coup d’état
documentaire écrit et réalisé par Carmen Castillo 

Chili, 11 septembre 1973, coup d’Etat du général Pinochet. La répression s’abat soudain sur le 
pays. Le couvre feu est levé ; aussitôt, des milliers de persécutés cherchent à se réfugier. L’am-
bassade de France, basée à Santiago, ouvre ses portes aux militants chiliens. Coupés du monde, 
sans instruction du ministère, les diplomates en poste prennent cette décision sous leur seule 
responsabilité. L’ambassade et la résidence de l’ambassadeur accueilleront plus de 600 per-
sonnes. Le film prend en charge l’épineuse question des choix individuels et politiques : comment 
agir quand le gouvernement que l’on représente, celui du président Pompidou, a pris ses dis-
tances avec celui du président Allende ? Il dévoile également la vie qui s’organise dans le huis clos 
de ces deux lieux, de septembre 1973 au départ vers la France du dernier réfugié, en juillet 1974.

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

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 

Avec France 3 nouvelle-Aquitaine - dimanche 24 novembre à 14h15 
Les Notaires sous l’occupation. Le dernier secret de Vichy
documentaire écrit et réalisé par Stéphane Bihan – France – 2019 - 52 mn

AuTeurS Stéphane Bihan et Pascal richard ConSeiLLer HiSToriQue Tal Bruttmann monTAGe Xavier Ca-
banel deSSinS oriGinAuX de Bruno Loth ProduiT PAr Alkimia Productions AveC LA PArTiCiPATion de 
France Télévisions AveC Le SouTien du CnC, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l’Aide au 
développement de la Procirep Angoa.

De 1940 à 1944, les notaires ont été un rouage essentiel de la politique d’ «aryanisation» mise en 
place par l’occupant allemand et le régime de Vichy contre les juifs de France. À Bordeaux, le 
descendant d’une famille spoliée mène l’enquête pour reconstituer les faits, cherchant à com-
prendre dans quelles circonstances sa famille a été dépossédée d’une grande partie de ses biens. 

À travers de nombreux documents d’archives présentés pour la première fois à l’écran, ce documentaire 
révèle le rôle du notariat français dans une des politiques les plus violentes de la persécution antisémite. 
Rôle qui malgré plusieurs commissions d’enquêtes officielles, est aujourd’hui encore largement occulté. 

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DU PRODUCTEUR
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avant-première avec arte

Jeudi 21 novembre à 18h30
Goulag, une histoire soviétique
Un film de Patrick Rotman , Nicolas Werth et François Aymé, France, 2019, 2h47

Le goulag est un fait majeur de l’histoire de l’Union soviétique et du 20e siècle.

L’histoire du Goulag est longue, complexe, « hors-norme » par de nombreux aspects et largement mécon-
nue. Elle commence avec la révolution de 1917 et s’arrête officiellement après la mort de Staline. L’archipel 
du Goulag ainsi que l’a dénommé l’écrivain Alexandre Soljenitsyne s’étendait sur des milliers de kilomètres 
de la Mer Blanche à la Mer noire, de Moscou à Vladivostok, du cercle arctique, à l’Asie centrale.

Comment pendant des décennies, le Goulag a pu être, pour l’Union soviétique un outil radical de 
purge sociale et politique ; une vitrine idéalisée et mensongère de la rééducation des détenus ; une 
machine économique productiviste impitoyable pour exploiter le bois, le charbon, extraire l’or, un 
moyen expéditif pour coloniser des zones désertiques im menses aux conditions climatiques ex-
trêmes ; un organe de répression, de terreur et d’asservissement criminel.

Comment l’Union Soviétique a-t-elle créé à travers le Goulag, un empire à l’intérieur d’un Empire 
Comment le Goulag fut-il, à l’image de l’Union Soviétique, gigantesque, puissant, productif mais aus-
si inefficace, désorga nisé, arbitraire et meurtrier ?

Comment, enfin, l’URSS a-t-elle su, durant de longues décennies, travestir ou dissimuler la réalité du 
Goulag auprès d’un Occident incré dule fasciné par le mythe révolutionnaire ?

 Pour la première fois une série documentaire constituée d’archives exceptionnelles et de témoi-
gnages inédits nous plonge au cœur d’une tragédie, d’une idéologie et d’un système qui aura mar-
qué à tout jamais l’histoire du 20e siècle.

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

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR PATRICK ROTMAN ET DE L’AUTEUR FRANçOIS AYMÉ

©Tomasz_Kizny
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avants-premières avec la dpma et l’eCpad
mercredi 20 novembre à 14h
Ma vie dessinée
documentaire écrit et réalisé par vincent Pouchain – France – 2019 - 52 mn
ProduCTion keren Production AveC LA PArTiCiPATion du ministère des Armées diFFuSion France 3 & France 3 
normandie

À partir de 1925, Arnaud de Roquefeuil, jeune propriétaire terrien normand, a chroniqué sa vie sous une 
forme inédite pour l’époque : la bande dessinée. L’Histoire a voulu qu’il vive la Seconde Guerre mondiale. Il 
y a tout connu : la ligne Maginot et la débâcle, les camps de prisonniers et la Résistance, jusqu’à la dépor-
tation vers Buchenwald. Et il a tout dessiné. Porté par le charme mystérieux de ces dessins et par le souffle 
fragile de ce destin, le documentaire nous montre la guerre autrement. Sur les traces et par le trait d’un 
inconnu qui nous ressemble.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Suivi de Les Enjeux du tapis vert
Archives et actualités du ministère des Armées en Guyane – 40 mn 

L’Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD) propose une 
sélection de films relatifs à la Guyane issus de ses archives. La programmation illustre à la fois l’activité spa-
tiale française avec le site de Kourou, le quotidien des Forces armées en Guyane (FAG), notamment dans la 
lutte active menée contre l’orpaillage sauvage (opération Harpie), ainsi que les stages de préparation aux 
conditions extrêmes de la jungle du Centre d’entraînement à la forêt équatoriale. La variété des missions 
des FAG comme celle du territoire permet d’aborder la protection du patrimoine écologique par le biais 
miliaire dans cette aire forestière fragilisée par l’activité humaine, tout en rendant compte des missions des 
équipes de tournage de l’ECPAD et des Organismes d’information et communication de la défense (OICD) 
dans ce département français d’outre-mer.

PRÉSENTÉ ET COMMENTÉ PAR VÉRONIQUE PONTILLON, CHARGÉE DES ACTIONS SCIENTIFIQUES À L’ECPAD.

mercredi 20 novembre à 19h30
La Babel des enfants perdus
documentaire écrit et réalisé par Théo ivanez – France – 2019 - 52 mn

ProduCTion michel rotman - kuiv Productions AveC LA PArTiCiPATion du ministère des Armées AveC Le Sou-
Tien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah diFFuSion Arte

La fin de la Seconde Guerre mondiale jette sur les routes plus de 10 millions de personnes en déshérence, 
dont beaucoup seront accueillies dans les « Displaced Person Camps » des Alliés. À l’été 1945, à Inders-
dorf, non loin de Munich, s’ouvre ainsi le premier camp pour enfants réfugiés de guerre. Il regroupera plus 
de 1.000 jeunes orphelins sous la protection d’une poignée d’hommes et de femmes, pionniers du travail 
humanitaire, qui sauront les entourer et leur redonner foi en l’avenir avant de leur trouver une destination 
d’accueil.

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ET DE LA PRODUCTRICE MARIE-HÉLÈNE RANC

© Zoé Boncourre ; Flora Cantin / SIRPATerre / ECPAD / Défense / 2012TFAG004_006_010
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séance hommage avec l’ijba

avant-première avec toute l’Histoire

Samedi 23 novembre à 14h30
Afghanistan : le tombeau de l’URSS
un documentaire écrit et réalisé par nicolas Jallot 

Ce film raconte l’histoire d’un conflit qui a définitivement changé la face du monde.
Décembre 2019 marque le quarantième anniversaire de l’invasion soviétique en Afghanistan. Et le tren-
tième de leur retrait. Mais au-delà de ces anniversaires, c’est le rôle clé joué par ce pays dans le chan-
gement de l’ordre mondial. Car si l’Afghanistan est au cœur du récit, c’est également l’équilibre mondial 
de ces quarante dernières années qui est raconté en filigrane. De la Guerre Froide aux attentats du 11 
septembre 2001, des Soviets aux terroristes d’Al-Qaïda, des Moudjahidines résistants aux Talibans, des 
alliances d’autrefois à celles d’aujourd’hui, nous revisitons dix ans d’histoire mondiale par le prisme de 
l’Afghanistan. 
Ce film fait revivre le traumatisme de ce conflit de l’intérieur, au plus près de celles et ceux qui l’ont vécu. 
Une plongée au cœur d’une tragédie qui a façonné la fin du 20ème siècle et le début du 21ème. Dix ans 
de guerre, de souffrances et de destruction dans un contexte international particulier avec l’effondrement 
de l’Union soviétique, la fin du communisme et l’émergence de la nébuleuse terroriste qui menace encore 
et toujours la planète. A travers cette histoire, ce film est aussi une vision géopolitique du monde, de la 
Guerre froide au terrorisme international.

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

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

mercredi 20 novembre à 21h
Charlie 712, histoire d’une couverture
Un film écrit et réalisé par Philippe Picard et Jérôme Lambert – France – 2015 - 45 mn

monTAGe Françoise Tubaut doCumenTALiSTe magali Girard GrAPHiSme Thomas Fage une ProduCTion 
Bonne Compagnie, Stéphanie Colaux et François Landesman ProduCTion Justine nouveau, Louise Hutereau 
AveC LA PArTiCiPATion de France Télévisions et LCP Assemblée nationale AveC Le SouTien de la Procirep – 
Société des Producteurs et de l’AnGoA – AGiCoA AveC LA PArTiCiPATion du Centre national du Cinéma et de 
l’image Animée.

Mercredi 7 janvier 2015, Chérif et Saïd Kouachi assassinent onze personnes dans les locaux de Charlie Heb-
do. Parmi les victimes, les caricaturistes Cabu, Wolinski, Tignous, Honoré, Charb et l’économiste Bernard 
Maris. Devant le journal satirique, les frères Kouachi clament « Allah Akbar, nous avons vengé le prophète ! ».

Tout a commencé dix ans plus tôt avec la parution 
du n°712 de Charlie Hebdo. Sous le titre « Maho-
met débordé par les intégristes », le Prophète des-
siné par Cabu déclarait : « C’est dur d’être aimé par 
des cons ! ». En février 2006, nous avions tourné 
la préparation de ce numéro, devenu depuis tris-
tement historique. Ces archives inédites consti-
tuent la matière de ce film. Sous nos yeux, Cabu, 
Wolinski, Cavanna et toute la rédaction de Charlie 
se battent une nouvelle fois pour la liberté de la 
presse et le droit à la caricature. Depuis cinquante 
ans, avec leurs dessins et leurs mots, ces hommes 
défendaient avec humour la liberté de penser.

EN PRÉSENCE DES AUTEURS-RÉALISATEURS ET DE 
VÉRONIQUE BRACHET-CABUT

Débat à l’issue de la projection, animé par Antoine de Maffray et Guillaume Ptak, étudiants de l’IJBA.
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soirées musicales
Jeudi 21 novembre 
21H30 | Soirée musicale Avec Sciences Po Bordeaux et Junk Page
dJ Set : L’Antenne au 3e étage du cinéma – Salle Jacques ellul

Vous l’aurez surement remarqué, le festival a su faire appel à ses partenaires les plus fidèles, pour 
ses 30 ans. Et Sciences Po Bordeaux n’est pas des moindres ! Conférence en matinée, grand oral 
dans l’après-midi, il était donc indispensable de faire appel au collectif L’Antenne, association 
de l’IEP pour animer la soirée étudiante du jeudi ! Un DJ set au troisième étage du cinéma vous 
permettra de découvrir les voluptés et rythmes cadencés de l’électro latino-américaine. Deux 
DJs animeront la soirée, Kiche et BloomBoy. Fortement influencée par les sons latino-américains, 
Kiche a vécu en Colombie. Et BloomBoy, gérant du collectif et résident au BB25, piochent dans 
de nombreux styles différents. Plutôt axé sur l’afro, il n’hésite toutefois pas à voyager outre-Atlan-
tique quand il en a l’occasion. Au programme donc, un mix autour Amérique latine, avec du disco, 
notamment brésilienne, mais aussi un peu de salsa, et du calypso. A dançar !

 
vendredi 22 novembre
21H30 | Soirée musicale  Avec Junk Page
Concert avec le groupe Las ellas au 3e étage du cinéma – Salle Jacques ellul

Pour clore une belle journée mettant à l’honneur les femmes artistes, puissantes et courageuses, 
c’est presque un pléonasme de programmer Las Ellas. Avec les héroïnes de La Llorona, Carmen 
Castillo en entretien, la Conversation avec Romy, une rencontre avec Julie Gayet ou un débat sur 
la révolte des femmes avec les Amis du Monde Diplomatique, ce vendredi est résolument fémi-
nin. C’est l’occasion pour nous de savourer les ballades des Ellas. Melina chante, Valérie est à la 
guitare acoustique ; elles travaillent et se produisent ensemble depuis 4 ans. Leur duo excelle à 
adapter chansons latino-américaines, espagnoles et françaises. De Victor Jara à Brel, en passant 
par  Ojos de Brujo, leur univers s’enrichit également de créations personnelles. La suavité des 
accords et la chaleur de la voix promettent un voyage intime et délicat, au travers d’arrangements 
originaux, aux accents flamencos ou folk. Au duo voix-guitare se joindront des percussions, et à 
votre écoute et leur talent, probablement un verre de vin chilien… 

Samedi 23 novembre  
Soirée musicale latino-américaine - Avec la Ville de Pessac

Hall du cinéma 
22h | Cocktail offert par la ville de Pessac
Et pour vos papilles tout au long de la soirée, cocktails et spécialités sud-américaines au comptoir 
du cinéma et empanadas par le food truck chilien « El chilenito » sur la place de la Ve République!

22h – 23h30 | Carolina Carmona reprend elis regina
Chanteuse amoureuse de la musique brésilienne, Carolina Carmona interprète un répertoire en 
hommage à la chanteuse brésilienne Elis Régina, la pasionaria des grandes années de la musica 
popular brasileira à la voix plus qu’intense et timbre de féline décédée à l’âge de 36 ans. Chan-
teuse engagée, la « tornade », comme elle était appelée dans le milieu, chantait des paroles d’es-
poir pour un Brésil meilleur et a vivement critiqué la dictature militaire en place ces années-là.

23h30 – 01h00 | Aliwen, musique latine
Pour vous faire danser, ce trio d’origine chilienne, se balade à travers un large répertoire des meil-
leures musiques latines entre cumbias, boléros, son cubain, bachatas… Des chansons entrainantes 
au rythme de percussions enivrantes pour une soirée unique et festive et un beau voyage musical 
en Amérique latine !

3e étage du cinéma
22h00 – 01h00 | dJ SeT | BABooSH de ToTAL HeAven
On ne pouvait oublier la musique électronique sud-américaine aux sons vibrants et colorés. 

L’Iboat propose un set latino pour une soirée diablement dansante.
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Entre la France et l’Amérique latine : la solidarité s’affiche 
(années 1970-1980)

du lundi 18 au lundi 25 novembre – 3ème étage du cinéma Jean eustache – salle Jacques ellul
Issue des collections de la Bibliothèque Pierre Monbeig (Institut des Hautes Études de l’Amé-
rique / Centre de Recherche et de Documentation des Amériques), cette exposition rend 
compte des réseaux de solidarité politique avec l’Amérique latine qui se développèrent en 
France dans les années 1970 et 1980 au travers des affiches militantes que ceux-ci produisirent 
par milliers.
De la solidarité révolutionnaire (par exemple 
avec le gouvernement d’Unité populaire au 
Chili ou avec la révolution sandiniste au Nica-
ragua) à la dénonciation de la répression et du 
terrorisme d’État mis en place par les régimes 
autoritaires (ainsi au Brésil, en Argentine, en 
Uruguay ou en Amérique centrale) en passant 
par la critique de l’impérialisme et l’affirma-
tion progressive de la question des droits de 
l’homme, ces affiches témoignent des tur-
bulences de l’histoire latino-américaine durant 
ces deux décennies brûlantes, des passions po-
litiques qu’elles suscitèrent en France et de la 
diversité des acteurs qui se mobilisèrent (partis 
politiques, comités de soutien, exilés, artistes), 
mais aussi des évolutions techniques du gra-
phisme politique après 1968 et des circulations 
artistiques internationales dans la seconde 

moitié du XXe siècle.

Une exposition proposée par Amaia Cabranes, Olivier 
Compagnon et Priscila Pilatowsky (avec le soutien du 

projet de recherche Transatlantic Cultures)

expositions

30 ans d’affiches du Festival

Depuis la première affiche en 1990, plusieurs graphistes se sont succédés pour illustrer le 
thème de chacune des 30 éditions du festival, parmi lesquels l’agence Presse Papier, David 
Gimenez, l’agence Arecom, l’agence DID, Demirel Selçuk, Philippe Poirier, Philippe Roure, Bo-
ris Barbiéri et Floc’h !
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retronews bnF, le site de presse de la bnF

L’histoire à travers le témoignage de la presse

À un moment où l’histoire et l’histoire de l’information reprennent toute leur place dans le 
débat social, où la narration historique doit se lier plus profondément encore avec les impéra-
tifs de la recherche et des sciences sociales, RetroNews ouvre chaque jour ses colonnes aux 
universitaires, aux journalistes, aux écrivains.

Depuis deux ans le site de presse de la Bibliothèque nationale France s’est développé sur 
deux grands axes : un outil de recherche puissant permettant l’exploration de plus de 3 
siècles d’archives, et un média, ayant pour objectif de vulgariser comme on a l’habitude de le 
dire, d’accompagner, de proposer d’autres clés de découverte et d’autres formes narratives 
pour la connaissance de l’histoire. l’éclairage de l’actualité par l’injection de temps long dans 
la réflexion quotidienne. 

une histoire au présent

Les révolutions, l’histoire ouvrière, les guerres 
lointaines ou encore les histoires d’en-bas, 
celles des rues, des hors-champs de l’Histoire 
avec un grand H, l’histoire politique, sociale, la 
littérature aussi, omniprésente dans la presse, 
les avancées scientifiques, les conflits et les 
migrations internationales, la circulation per-
manente de l’information préfigurant celle 
d’aujourd’hui… Nos plongées dans le passé 
sont autant d’échos, même lointains, au pré-
sent. Nous les travaillons quotidiennement 
avec des historiens, des journalistes, des uni-
versitaires.

L’archive de presse comme matière première

Sur RetroNews, les archives de presse sont nos matières premières. Divulguer les inépui-
sables histoires dont regorgent les collections de presse de la Bibliothèque, c’est donner à 
lire, à écouter en podcast, à voir en vidéo, les histoires communes, celles qui en permanence 
occupent les colonnes de la presse, celles des pages intérieures. 

Partenaire du festival, retronews.fr propose un cycle d’articles sur le thème de l’Amérique 
latine et va à la rencontre des intervenants du festival.

échos du Festival
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le prix du livre d’Histoire du cinéma 2019

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 de ce jury ; michèle Hédin, admi-
nistratrice du Jean-Eustache ; Pierre Pommier, administrateur du Festival ; Patrick richet, admi-
nistrateur du Jean-Eustache ; Jean-marie Tixier, Président du Jean-Eustache et administrateur du 
Festival.

OUVRAGE PRIMÉ :
et Tati créa monsieur Hulot de Jean-Claude Chemin, Locus Solus Éditions, 2019

« C’est à l’unanimité que le jury a décerné le grand prix à Jean-Claude CHEMIN pour son ouvrage : Et Tati créa Mon-

sieur Hulot (éd. Locus Solus).  C’est un livre remarquable, qui analyse finement les mystères de la conception et de la 

création d’une des œuvres les plus fortes du cinéma français d’après - guerre. Mais c’est aussi un bel objet, grâce aux 

dessins de Pascal Rabaté. On ouvre le livre et on se trouve transporté dans une charmante petite station balnéaire non 

loin de Saint-Nazaire. C’est maintenant devenu  un des lieux- culte (comme on dit un peu sottement aujourd’hui) du 

cinéma français. Mais, le livre de Jean-Claude Chemin permettra désormais d’éviter ces creux pèlerinages et de goûter 

avec plus de saveur le tableau amusé mais attendri de la France des années 1950, qui reprend timidement goût à la 

vie. »
 
MENTION SPÉCIALE attribuée à denis rossano pour un père sans enfant, Allary Editions. 

« Sous une forme, qui frise parfois avec le roman, l’auteur nous raconte la tragédie familiale du réalisateur Douglas Sirk 

forcé, comme d’autres européens, de s’exiler en Amérique et séparé, contre son gré, de son fils. Déchirant » Claude 

Aziza, président du jury

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.

En 2018, c’est l’historien nicolas Werth qui reçut le Prix Pape Clément. Directeur de recherche au CNRS, à l’Institut 
d’Histoire du temps présent, Nicolas Werth est un spécialiste reconnu de l’histoire politique et sociale du stalinisme. 
Il a participé, en Russie, à la publication de la monumentale Histoire du Goulag stalinien dont il a dirigé le premier des 
sept volumes. Parmi ses nombreux ouvrages consacrés à l’histoire soviétique : Les Famines russes,  Ed. Que sais-je, 
2019 ; Le Cimetière des espérances Essais sur l’histoire de l’Union soviétique 1914-1991, Tempus, 2019 ; Avec Luba 
Jurgenson, Le Goulag Témoignages et archives, Ed. Robert Laffont, 2017 ; Avec Alexis Berelowitch. L’État soviétique 
contre les paysans. Rapports secrets de la police politique, Tallandier, 2011 ; L’Ivrogne et la marchande de fleurs. Au-
topsie d’un meurtre de masse 1937-1938, Tallandier, 2009. Intervenant fidèle du Festival du Film d’Histoire (depuis 
l’édition 2009, « Il était une foi : le communisme ») et de l’Université populaire d’histoire, il a participé au cours de 
l’édition 2018 à trois rencontres consacrées à l’URSS (Collectivisation et dékoulakisation, Aux sources de l’histoire 
soviétique, L’Indicible Grande Terreur) en public ainsi qu’auprès des scolaires. Il est le co-auteur avec Patrick Rotman 
et François Aymé de la série documentaire = p. 7 et 39), ainsi que du livre éponyme (Arte éditions/Le Seuil).

Le Lauréat du Prix Pape Clément 2019 sera annoncé dimanche 24 novembre au soir.

autour du Festival
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Antoine Acker - Historien
Marc Agostino - Historien
Stéphane André - Producteur 
Jimi Andreani - Exploitant 
Olivier Assayas - Réalisateur
Clément Astruc - Historien
Claude Aziza - Historien
Alice Bacot - Étudiante à l’IJBA
Marie-Hélène Barbéris - Documentaliste-recherchiste 
Gilles Bataillon  - Historien
Alain Bergala - Réalisateur
Géraldine Berger - Réalisatrice
Carmen Bernand - Historienne 
Blandine Besnard - Productrice
Stéphanie Beucher  - Historienne
Fabien Béziat  - Réalisateur 
Stéphane Bihan - Réalisateur 
Nicolas Billon - Réalisateur 
Laurent Binet - Écrivain
Grégoire Biseau - Réalisateur 
Eric Bitoun - Producteur 
Manuelle Blanc - Réalisatrice
Emmanuel Blanchard - Réalisateur
Chochana Boukhobza - Réalisatrice
 Nicolas Bourcier - Journaliste
Véronique Brachet-Cabut - Témoin
Serge Bromberg - Producteur et distributeur 
Elisabeth Burgos - Historienne 
Dan Burlac - Producteur 
Michel Cabannes - Économiste
Patrick Cabouat  - Réalisateur 
François Caillat - Documentariste 
Nathalia Capellini - Historienne 
Carmen Castillo - Réalisatrice
Louis Castro - Conseiller de Programmes pôle Histoire et Culture 
de France Télévisions
Manuel Catteau - Producteur 
Véronique Cayla - Présidente d’Arte
Johann Chapoutot - Historien 
Maud Chirio - Historien
Nicolas Chopin-Despres - Réalisateur 
Anne-Marie Cocula  - Historienne
Nellu Cohn - réalisateur
Olivier Compagnon - Historien 
Clémence Coppey - Conseillère de Programmes pôle Histoire et 
Culture chez France Télévisions
Charlotte De Castelnau L’Estoile - Historienne 
Jacques De Cauna - Historien 
Vincent De Cointet - Réalisateur 
Guillaume De Fontenay - Réalisateur 
Marie-Eve De Grave - Réalisatrice
Thierry De Lestrade - Réalisateur
Cesar Diaz - Réalisateur
Christine Doublet - Productrice 
Claire Duguet - Réalisatrice 
François Ekchazjer - Journaliste 
Armelle Enders - Historienne
Prune Engler - Ancienne déléguée générale adjointe du Festival 
de la Rochelle 
Françoise Escarpit - Journaliste 
Alexandre Fernandez - Historien 
Anaïs Fléchet - Historienne 
Théo Ivanez - Réalisateur 
Jean-Christophe Klotz - Réalisateur 
Franck Gaudichaud - Historien
Julie Gayet - Productrice, actrice 
Jean-Marie Génard - Les Rendez-vous de l’Histoire de Blois
Marie Genin - Réalisatrice 
Pierre-Henri Gibert- Réalisateur 
Sylvie Gilman - Réalisatrice
Santiago Giraldo - Historien 
Philip Golub - Historien 
Romain Goupil - Réalisateur 
Sophie Goupil - Productrice
Julie Grivaux - Directrice adjointe aux documentaires de France 
Télévisions

Eve Guyot - Étudiante de l’IJBA 
Patricio Guzmán - Réalisateur
Renate Guzmán-Sachse - Productrice
Valérie Hannin - Historienne
Guillaume Hanotin - Historien 
Matthias Hardoy - Étudiant de l’IJBA
Laurent Heynemann - Réalisateur 
Agnieszka Holland - Réalisatrice 
Alain Hugon - Historien 
Danièle Jaeggi - Réalisatrice
Nicolas Jallot - Réalisateur 
Jean-Noël Jeanneney - Président d’honneur du Festival
Patrick Jeudy - Réalisateur 
William Karel - Réalisateur 
Anaïs Kien - Journaliste
Héloïse Kolebka - Rédactrice en chef L’Histoire 
Bernard Labatut - Historien
Jean Labib - Producteur, ancien vice-président du Festival 
Jérôme Lambert - Réalisateur 
Bernard Lavallé - Historien
Annick Lempérière - Historienne
Emilie Lesclaux - Productrice 
Frank Lestringant - Historien 
Cyril Leuthy  - Réalisateur 
Atahualpa Lichy - Réalisateur 
Manon Loizeau - Documentariste 
Christophe Lucet - Journaliste
Françoise Martinez - Professeure 
Jean Mendelson - Diplomate et Historien 
Kleber Mendonça Filho - Réalisateur 
Emmanuel Migeot - Dir. délégué pôle documentaires Histoire et 
Culture de France Télévisions
Dominique Missika - Auteur 
Antoine Moffrzy - Étudiant à l’IJBA
Samuel Moutel - Producteur 
Hugues Nancy - Réalisateur 
Guillaume Odonne - Ethnopharmacologue 
Mariana Otero - Réalisatrice 
Fabien Paquet - Journaliste 
Lucie Pastor - Productrice
Olivier Patté - Réalisateur
Jean-Baptiste Péretié - Réalisateur 
Michel Peyrat - Historien
Philippe Picard - Réalisateur 
Michel Pierre - Historien 
Sophie Poirier-Loubert - Conseillère  Programmes pôle Histoire 
et Culture de France Télévisions
Vincent Pouchain - Réalisateur 
Guillaume Ptake - Étudiant à l’IJBA
Clément Puget - Historien
Marie-Hélène Ranc - Productrice 
Patrick Richet - Modérateur
Michel Rotman - Producteur 
Patrick Rotman - Réalisateur 
Yves Saint-Geours - Historien 
Pierre Salama - Économiste
Gregorio Salinero - Historien
Gregory Schnebelen - Producteur 
Antoine Sébire - Délégué général du Festival de Biarrritz
Nathalie Simon - Journaliste 
Patrick Sobelman - Producteur 
Jean-marie Tixier - Président du cinéma Jean Eustache 
Clément Thibaud - Historien
Olivier Thomas - Rédacteur en chef adjoint de L’Histoire 
Matthieu Trouvé - Professeur des universités 
Gloria Vergès - Présidente association France-Amérique latine
Matthieu Trouvé - Historien
Laurent Vidal- Historien 
Enzo Villanueva - Témoin
Miriana Walter - Réalisatrice 
Thomas Wieder - Journaliste 
Michel Winock - Historien
Ishtar Yasin Gutiérrez - Réalisatrice 
Laurence Zaksas-lalande - Directrice Marketing et Partenariats 

de France Télévisions

les invités de a à z
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prévente
Préventes de billets en ligne dès le 6 novembre sur 

le site internet du Cinéma Jean Eustache et le 13 no-

vembre 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 et accessibles à tous.

Films à la séance : 7 ¤

Etudiants et moins de 18 ans : 5 ¤

Carte 20 films (non nominative) : 68 ¤ (3,40 ¤ le film 

+ un magazine L’Histoire  et le catalogue du festival 

offerts)

Carte 5 films (non nominative) : 25 ¤ (5 ¤ le film)

Catalogue du Festival : 12 ¤

Livret pédagique Ciné-Dossiers : 15 ¤

les lieux du Festival
Le cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République à 

Pessac Centre) : projections dans les cinq salles du ci-

néma, débats dans les salles de cinéma ou au 3e étage.

La médiathèque Jacques Ellul (21, avenue de Campo-

nac à Pessac) : projections de films de la thématique 

dans l’auditorium de la médiathèque pendant le week-

end

se restaurer
Snack Bar du Cinéma Jean Eustache

Service continu : 10h-22h00

accès
Rocade sortie 13SNCF : TER Bordeaux/Pessac (5 mn) / 

Alouette-France /Pessac centre (2 mn)

Tramway ligne B - terminus Pessac centre

Bus 4, 23, 24, 35, 36, 42, 44, 48, 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 disponibles. Vous 

pouvez effectuer une demande en téléchargeant le 

formulaire dédié dans l'espace Presse du site internet 

ou par email : 

presse.festival.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 et de la Communication, Ministère des 

Armées - Direction des Patrimoines, de la Mémoire et 

des Archives, Rectorat de l’académie de Bordeaux, 

Caisse des Dépôts et Consignations 

Avec la participation de ARTE, France Télévisions, 

France 3 Nouvelle-Aquitaine, NoA, Toute L’Histoire, 

TV7, France Bleu Gironde, FIP, L’Histoire, Junk Page, 

Sud Ouest, Vocable, Revus et Corrigés, RetroNews, 

Association des Professeurs d’Histoire et de 

Géographie, Café économique de Pessac, Cinéma 

Jean-Eustache, Collectif Pessac Solidarités - Festisol, 

ECPAD, IJBA, INA, Les Amis du Monde diplomatique, 

Librairie Encre Blanche, Librairie Georges, Librairie 

Mollat, Sciences-Po Bordeaux, Université de 

Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne. 

Avec le soutien de Air France, Château Couhins-

Lurton*, Château Pape Clément*, Crédit Mutuel du 

Sud-Ouest, Domaine Clarence Dillon : Château Haut-

Brion* et Château La Mission Haut-Brion*, Domaine de 

Chevalier, Château La Louvière, Domofrance, ENGIE 

Cofely, Bordeaux Métropole Énergies, Géant Casino 

Pessac, Holiday Inn, Peugeot PSA Retail Bordeaux, 

PROCIREP – Société des Producteurs, Restaurant Le 

Boeuf sur la place, SCAM, Syndicat Viticole de Pessac-

Léognan*, TBM – Transports Bordeaux Métropole, 

Thales, Triaxe, Vignobles Michel Gonet : Château Haut-

Bacalan* et Château Haut-L’Evêque*, Vignobles André 

Lurton : Château La Louvière* et Château Coucheroy*.

* À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour 

la santé.

infos pratiques
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l’équipe du Festival

Délégué général: Pierre-Henri deleau
Commissaire général : François Aymé

Adjointe au Commissaire général : 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 : François daguisé, assisté de Pauline rouchaléou

Chargé du dévellopement des publics : victor Courgeon
Accueil des invités : Tiphaine vigniel

Relations presse, site internet et communication: Frédérique Ballion
Mission scolaire et décentralisation: Léa Perlmutter, Françoise Alaerts-durieux, 

Julia Pereira
Rédaction du catalogue, créations graphiques : Boris Barbiéri

Relations publiques : Anne-marie recurt et Julia Pereira assisté de Julien Clark 
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-président : valérie Hannin 
Secrétaire général : Claude Aziza

Trésorier : Allain Glykos

Membres :
Anne-marie Cocula, professeur émérite à l’Université Bordeaux Montaigne, vice-

présidente du Conseil Régional d’Aquitaine · marcel desvergne, ex-président 
d’Aquitaine Europe Communication · isabelle dulaurens, adjointe au Maire, 
élue culture et tourisme · Jean-marie dupont, 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 · Séverine nikel, éditrice au Seuil pour l'histoire 
· Pierre Pommier, réalisateur · Jean rozat, ex-directeur général d’ARTE · 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 2019


