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En raison des attentats du vendredi 13 novembre, 2015 
fût une année sans Festival du film d’Histoire. Mais 
grâce à la volonté du conseil d’administration, des par-
tenaires publics et privés, l’édition consacrée au thème 
« Un si Proche-Orient » eût bien lieu au printemps 2016. 
D’autre part, grâce au soutien du Rectorat de Bordeaux, 
à l’implication des établissements, des enseignants et 
du groupe pédagogique, une large part des séances sco-
laires ont pu être organisées. Qu’ils en soient ici remer-
ciés. C’est dans ce contexte si particulier, avec deux édi-
tions la même année, que le conseil d’administration du 
Festival a choisi de traiter de « La culture et la liberté » 
– sachant qu'il n’aura échappé à personne que l’État is-
lamique a pris pour cible des lieux emblématiques de 
la culture (Palmyre, le Bataclan) et des symboles de la 
liberté d’expression (les dessinateurs de Charlie Hebdo).
Au-delà de cette actualité si prégnante, apprécier et 
comprendre la place de l’art et de la culture dans l’His-
toire de nos sociétés, ses rapports avec le pouvoir poli-
tique, entre censure et liberté d’expression, son rôle dans 
l’épanouissement et l’émancipation de l’artiste comme 
du public est l’une des pierres angulaires de la construc-
tion intellectuelle de l’élève. C’est à la fois une convic-
tion et une évidence pour les gens de culture et pour 
le monde enseignant, ça l’est de moins en moins dans 
d’autres sphères et auprès des enfants et des parents. Les 
nouvelles technologies, l’industrialisation de la culture, 
les changements de comportements sociétaux opèrent 
un glissement et une confusion entre découverte d’une 
œuvre et consommation d’un produit culturel calibré.  
L’artiste, l’écrivain, l’intellectuel, par son génie, par son 
refus des normes, par son acuité, peut saisir, révéler, 
éclairer sous un angle nouveau le rapport au monde. 
La culture, et les identités comme les valeurs qui la 
fondent, est ce qui relie l’individu aux autres, il n’y a 
pas de culture sans partage. Si tout cela peut sembler 
théorique, la musique de Mozart ou de Charlie Parker, 
les dessins de Plantu, les impertinences de Matilda ou 
les œuvres provocatrices de Ai Weiwei, les combats de 
Beaumarchais ou le destin de Dalton Trumbo seront 
pour les élèves des découvertes aussi stimulantes que 
convaincantes. Avec en perspective, l’éveil par la pra-
tique artistique ou la compréhension des œuvres, la 
transmission du goût de la beauté et la construction de 
l’esprit critique. ¬ FRANÇOIS AYMÉ

LA CULTURE 
ET LA LIBERTÉ

Les salles 
DORDOGNE Exideuil, Eymet, Boulazac, Ciné 
Passion en Périgord · La Roche Chalais, Le Club 
· Montignac, Le Vox · Périgueux, Ciné Cinéma 
· Saint-Astier, La Fabrique · Thiviers, Le Clair 
GIRONDE Andernos, Le Rex · Bazas, Le Vog 
· Biganos, Centre Culturel · Blanquefort, Les 
Colonnes · Blaye, Le Zoetrope · Cadillac, Le Lux 
· Carbon-Blanc, Le Favols ·  Cestas, Le Rex · 
Coutras, Espace culturel · Créon, Max Linder · 
Coutras, Espace Culturel · Eysines, Le Renoir · 
Gujan-Mestras, Le Gérard-Philipe · La Réole, Le 
Rex · Langon, Le Rio · Léognan, L'E.C.G. Brassens 
· Lesparre-Médoc, Le Molière · Pauillac, L'Éden · 
Saint-André-de-Cubzac, Le Magic Ciné · Saint-
Médard-en-Jalles, Ciné Jalles  · Salles, Le 7e Art · 
Soulac, L’Océanic LANDES Biscarrosse, Le 
Renoir · Léon, Centre culturel · Saint-Vincent-de-
Tyrosse, Grand Écran LOT-ET-GARONNE Agen, 
Les Montreurs d'images · Aiguillon, Le Confluent 
· Casteljaloux, L’Odyssée · Marmande, Le Plaza 
· Monsempron-Libos, Liberty · Sainte-Livrade, 
L’Utopie PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Bayonne, 
L'Atalante · Monein, Cinéma La Bobine VIENNE 
Chauvigny, Le Rex · Civray, Ciné-Malice.

COORDONNÉES DES SALLES SUR 
www. cinema-histoire-pessac.com
Pour trouver les informations : Page d’accueil › 
Thème 2016 : La culture et la liberté ›  
Le programme pédagogique

Les films de 
la décentralisation 
PRIMAIRES ET COLLÈGES  
· Matilda de Danny De Vito
· Billy Elliot de Stephen Daldry
· Le Roi des masques de Wu Tianming
COLLÈGES 
· Amadeus de Milos Forman
· Caricaturistes, les fantassins  
de la démocratie de Stéphanie Valloato
· Fahrenheit 451 de François Truffaut
· Ai Weiwei : Never Sorry d'Alison Klayman
LYCÉES  
· Méphisto d'Istavan Szabo 
· Les Aventuriers de l'art moderne d'Amélie 
Harrault et Pauline Gaillard
· To Be Or Not To Be d'Ernst Lubitsch

DÉCENTRALISATION
DU JEU 3 AU MAR 15 NOV. GRÂCE À 41 
CINÉMAS DE PROXIMITÉ EN AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-CHARENTES.



SÉANCE DÉCOUVERTE
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GOSHU LE VIOLONCELLISTE  
[SERO-HIKI NO GÔSHU]

Isao Takahata, d’après l’œuvre de Kenji Miyazawa
Japon, 1981, 1h03, coul · vf · Film d’animation
Goshu est un jeune violoncelliste timide. Sou-
vent réprimandé par le chef d’orchestre et moqué 
par ses camarades pour sa maladresse et l’inex-
pressivité de son jeu musical, il est déterminé à 
s’améliorer. Lorsqu’il apprend qu’il devra jouer la  
6e symphonie de Beethoven en concert, il entame 
seul des répétitions nocturnes. De petits animaux 
viennent alors lui rendre visite…
Un conte éducatif et un bijou de l’animation japo-
naise. À sa sortie en 1981, le film fit le tour des écoles 
de musique au Japon. Le bestiaire (dans la pure tradi-
tion japonaise) des petits animaux mélomanes qui en-
tourent Goshu et lui prodiguent de nombreux conseils 
appelle l’imaginaire enfantin avec humour et fantaisie 
et permet de livrer une belle initiation à la musique 
classique et à la pratique musicale.

dossiers pédagogiques 
École et cinéma, Les Grignoux, ABC Le 
France... intervenante Nathalie Vard 
pistes pédagogiques  
Le dépassement de soi · L’individu et le 
groupe dans l’expression artistique · Musique 
et cinéma · L’estampe japonaise.

SÉANCE DÉCOUVERTE

LE TABLEAU 
Jean-François Laguionie · France, 2011, 1h16, coul 
· Film d’animation
Un château, une forêt menaçante et des personnages 
plus ou moins « finis », voilà le tableau qu’un peintre 
a laissé inachevé. Lorsque les Toupins (personnages 
entièrement peints) prennent le pouvoir de cet uni-
vers, Ramo, Lola et Plume persuadés que seul le créa-
teur pourra ramener l’harmonie, décident de quitter 
le tableau pour partir à la recherche du peintre. Le 
Tableau est une aventure en soi, une invitation au 
voyage dans l’imaginaire et l’art. Grâce à cette œuvre 
ambitieuse et poétique, Jean-François Laguionie offre 
aux plus jeunes une merveilleuse occasion de s’inter-
roger sur l’existence et sur la liberté. Comme le peintre 
compose sa toile par touches successives, le cinéaste 
met en scène progressivement tous les éléments d’une 
quête initiatique au cœur de la création artistique. Le 
pouvoir de l’imagination et de la rêverie...

dossiers pédagogiques 
Collège au cinéma, École et cinéma, 
Les Grignoux intervenant Yves Legay 
pistes pédagogiques L’art, une 
porte vers l’imaginaire · Le pouvoir de 
l’imagination pour créer · Les références 
et inspirations artistiques du film (Matisse, 
Derain, Bonnard pour la peinture ; Gaudi 
pour l’architecture) · L’histoire de l’art. 

1 FILM DU CM1 À LA 5e 

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

La musique pour grandir

Le pouvoir de l’imagination



4

CLASSE PASSEPORT

BILLY ELLIOT 
Stephen Daldry ¬ GB, 1999, 1h50, coul · vf · Avec 
Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis…
Années 80, dans un petit village minier du nord-est 
de l’Angleterre. Billy, 11 ans, semble promis à un 
sombre avenir de mineur. Inscrit au club de boxe, 
il découvre par hasard que ce club abrite également 
un cours de danse classique. Fasciné par la magie 
du ballet, Billy décide de devenir danseur. Mais cette 
activité est trop peu virile pour son entourage...
Plus qu’un récit d’apprentissage, Billy Elliot s’inscrit 
dans la tradition du film social britannique. Billy, dans 
un milieu ouvrier assez pesant, a du mal à trouver sa 
place et de surcroit choisit une discipline contraire aux 
normes et aux valeurs de sa famille et de l’entourage. 
Tout cela dans le contexte difficile des violentes grèves 
des mineurs des « années Thatcher ». Alors que le jeune 
garçon embarque dans un voyage à la découverte de 
lui-même, le film questionne les notions de sexisme, du 
poids des conventions sociales, de construction identi-
taire et aussi de la compatibilité de la culture artistique 
avec la culture ouvrière et industrielle. Ce film permet 
de multiples approches pédagogiques.

LE ROI DES MASQUES [BIAN LIAN]
Wu Tianming ¬ Chine, 1997, 1h31, coul · vostf · 
Avec Chu Yuk, Chao Yim Yin, Zhao Zhigang...
Chine centrale, à la fin des années 30. Wang, un vieux 
maître de l’opéra, vit dans la rue, en saltimbanque. 
Montreur de masques virtuose, il a été surnommé 
le « Roi des masques ». Soucieux de transmettre son 
art à un héritier mâle, ainsi que l’exige la tradition, 
Wang achète Gouwa... qui s’avère être une fille. En 
dépit des obstacles, celle-ci n’aura de cesse de gagner 
reconnaissance et amour filial...
Figure éminente du cinéma chinois de la « 4e généra-
tion », Wu Tianming signe là une œuvre magistrale 
et poignante en abordant une série de thèmes à forte 
résonance socio-culturelle et historique. Recréant le 
contexte d’une Chine troublée, son film mêle en un 
savant maelström les questions de la place de l’artiste 
dans la société, de l’inégalité des sexes, de la transmis-
sion des valeurs entre générations, de la transgression 
des traditions, du rapport entre puissants et artistes, 
du sort des enfants et de l’amour filial en dehors des 
stricts liens du sang.

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire, Zéro de conduite, 
Collège au cinéma, Les Grignoux, École et 
cinéma intervenante Nathalie Vard 
pistes pédagogiques Faire face aux 
stéréotypes (sociaux, de genre...) et désobéir 
pour pratiquer sa passion · La transmission 
· La danse · L'art des masques · Être libre de 
pratiquer l’art que l’on souhaite qu’on soit une 
fille ou un garçon · L'égalité filles-garçons.

2 FILMS 1 FILMDU CM1 À LA 5e 

Fille ou garçon face à la pratique d’un art



55

CLASSE CITOYENNE

MATILDA 
Danny DeVito ¬ USA, 1996, 1h33, coul · vf · Avec 
Mara Wilson, Danny DeVito, Rhéa Perlman…
Matilda est une petite fille douée d’une intelligence 
surprenante et d’une grande curiosité. Elle dévore 
tous les livres de la bibliothèque. Malheureuse-
ment, flanquée d’une famille détestable et d’une 
épouvantable directrice d’école qui voue une haine 
implacable à tous les enfants, Matilda a du mal à 
s’épanouir. Heureusement, la gentille et douce ins-
titutrice Miss Honey est là… Adapté du roman de 
Roald Dahl, le film, tout en critiquant férocement la 
société de consommation et l’aliénation de l’individu 
par la TV, a su rester fidèle au personnage éponyme. 
Matilda raconte avec beaucoup de fantaisie et d’hu-
mour (parfois provocateur) l’histoire de cette petite 
fille prodigieuse et incomprise qui à force de ténacité 
et d’ingénuité, triomphe de la bêtise et de la brutalité 
des adultes. Matilda plaira aux élèves et permettra 
d’évoquer l’épanouissement par la lecture et le savoir.

dossier pédagogique 
Collège au cinéma, Les Grignoux,  
ABC Le France... 
intervenants 
Marie-Annick Cluzan et Mario Castelli 
pistes pédagogiques Les livres, les 
contes et ce qu’ils apportent · L’éducation 
et ses méthodes · La justice et l’injustice · 
Les droits des enfants · Les caricatures de la 
société américaine.

CLASSE CINÉMA-LITTÉRATURE

CYRANO DE BERGERAC
Jean-Paul Rappeneau ¬ France, 1990, 2h15, coul 
· Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, Vincent 
Perez, Jacques Weber…
XVIIe siècle, Cyrano de Bergerac est un mousque-
taire intrépide. Audacieux l’épée à la main, mais 
timide en amour, il est hanté par la disgrâce d'un 
nez anormalement long. Secrètement amoureux de 
Roxanne, mais persuadé de n’être jamais aimé en 
retour, il aide Christian à conquérir la jeune femme. 
Roxane est séduite par les lettres de Cyrano et par le 
visage de Christian… « Il s’agissait de faire un film. 
Nous ne pouvions nous contenter d’une simple mise 
en images de la pièce. Nous voulions donner à cette 
histoire que nous aimions la dynamique et la tension 
d’un film. Le vrai pari du film, c’est que les personnages 
y parlent en vers. » (J.-P. Rappeneau) Pari réussi et 
les récompenses internationales unanimes ont salué 
l’élégance et l’intelligence de l’adaptation. 

dossier pédagogique
Les Grignoux, Zéro de conduite, ABC Le 
France, Cinéma Parallèles intervenant 
Claude Aziza pistes pédagogiques
· Cyrano de Bergerac : de l’histoire au mythe ·
Théâtre et cinéma : adaptation ou 
recréation ? · Pourquoi et comment certaines 
œuvres traversent les siècles ?

1 FILM DU CE1 À LA 5e

La culture, passeport pour la liberté

Les classiques : des œuvres immortelles ?
1 FILM À PARTIR DE LA 4e
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CLASSE PASSEPORT

L’ESQUIVE 
Abdellatif Kechiche ¬ France, 2004, 1h57, coul · 
Avec Osman Elkharraz, Sara Forestier…
Une cité HLM en banlieue parisienne. Krimo, 15 ans, 
s’ennuie dans le quotidien banal de la cité. Lydia, en 
pleine répétition du spectacle monté par sa classe, 
déclame passionnément les vers du Jeu de l’amour et 
du hasard de Marivaux. Krimo, amoureux de Lydia, 
obtient le rôle d’Arlequin et entame les répétitions.
L'Esquive n’est pas un documentaire et pourtant la 
réalité de ces bandes d’ados vifs, créatifs et vulnérables, 
qui s’interpellent, se cherchent et s’esquivent, s'invite 
dans l'univers fictionnel du réalisateur. De l’éveil des 
sentiments naît l’éveil artistique et le langage prend 
alors sa véritable dimension. Les mots fusent, ceux des 
jeunes souvent vulgaires, mais significatifs de leurs 
codes de communication, et ceux de Marivaux au 
travers des répliques du Jeu de l’amour et du hasard. 
Au-delà de l’apprentissage des relations humaines, de 
la découverte du théâtre, c’est une effervescence cultu-
relle inattendue. Nul doute que les élèves apprécieront 
l’audace de ce film. 

SWING
Tony Gatlif ¬ France, 2002, 1h30, coul · Avec Oscar 
Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt…
Max, 10 ans, découvre la musique de jazz manouche 
en écoutant Miraldo, un virtuose de la guitare. Cette 
passion le conduit dans le quartier des gitans où il 
achète une vieille guitare pour prendre des cours au-
près de Miraldo. Très vite, il se lie d’amitié avec Swing, 
une jeune Manouche de son âge qui le fascine...
Au travers du regard d’enfant émerveillé et sans préju-
gés de Max, Tony Gatlif nous plonge à nouveau (Gadjo 
Dilo) dans l’univers des Gitans, de leurs traditions et 
de leurs musiques. Grâce à son ouverture d’esprit et sa 
curiosité, Max, un petit citadin assez solitaire gagne 
la confiance de cette communauté manouche. Auprès 
de Miraldo, il découvre l’apprentissage de la musique 
(à l’oreille et sans partitions), l’histoire et la culture de 
ce peuple. Auprès de Swing, il découvre la liberté et les 
premiers sentiments amoureux. Tout comme Max, les 
élèves seront emportés dans cette escapade en musique 
au pays de l’enfance où la richesse de la musique et de 
la culture manouches se transmet avec beaucoup de 
tendresse et d’humanité.

dossiers pédagogiques
Collège au cinéma, Les Grignoux, ABC 
Le France intervenantes Virginie 
Courrèges et Sandra Mourad pistes 
pédagogiques La société tsigane · 
L’apprentissage de la liberté · La musique · Le 
monde de la nature · Culture de l’oral · Une 
jeunesse marginale · L’éveil des sentiments 
· L’émancipation par les arts · L’échange · 
L’audace. 

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 5e

L’éveil artistique
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CLASSE PASSEPORT

AMADEUS
Milos Forman ¬ USA, 1984, 3h, coul · vostf · Avec 
Tom Hulce, F. Murray Abraham…
Vienne, novembre 1823. Un vieillard, Antonio Salieri, 
ancien compositeur à la cour, tente de mettre fin à 
ses jours. Il affirme être responsable de la mort de 
Wolfgang Amadeus Mozart, trente ans plus tôt. Sur 
son lit d’hôpital, Salieri raconte la rivalité qui l’a op-
posé toute sa vie à Mozart, arrivé très jeune en 1781 
à Vienne, précédé d’une enviable réputation...
« Sans doute le film le plus populaire de Milos Forman, 
Amadeus est bien plus qu’une simple biographie de 
Wolfgang Amadeus Mozart, c’est “un thriller dans un 
milieu musical”, selon le réalisateur, ou encore “une 
fiction, une fantaisie sur le thème de la vie de Mozart” 
selon le scénariste Peter Shaffer. Le film adopte le point 
de vue du compositeur Salieri qui voue à Mozart haine 
et jalousie. Ce parti pris subjectif ouvre un espace de 
liberté que Milos Forman exploite largement pour 
faire un film extravagant, grandiose et grave, à l’image 
de Mozart. Sa musique est le troisième personnage de 
l’histoire. Éblouissant ! » – Institut Lumière

LE MYSTÈRE PICASSO 
Henri-Georges Clouzot ¬ France, 1956, 1h18, nb 
· Documentaire
Une œuvre unique qui reste à ce jour la seule tenta-
tive de rendre compte cinématographiquement du 
processus de création. De juillet à septembre 1955, 
Pablo Picasso et Henri-Georges Clouzot se retrouvent 
tous les jours dans les Studios de La Victorine à Nice. 
Grâce à un procédé ingénieux de verre transparent et 
d’encre spéciale, Picasso compose plusieurs œuvres 
sous nos yeux, au gré de son inspiration.
« Le Mystère Picasso est la matérialisation ciné-
matographique de la rencontre entre deux créateurs 
en pleine maîtrise de leur art. Dans ce film ambigu 
et contradictoire, fruit d’un délicat compromis entre 
cinéma et peinture, l’exécution des tableaux par le 
peintre se trouve enchâssée dans un récit de fiction 
sur la création élaboré par le cinéaste. Clouzot dresse 
de Picasso un portrait complexe où se mêlent diffé-
rentes représentations de l’artiste, à la fois illusionniste 
et génie, pour lui adjoindre celle du héros créateur aux 
prises avec son œuvre et engagé dans un combat dont 
l’issue peut toujours être fatale.» – Michèle Coquet

dossier pédagogique
ABC Le France, Ciné Junior 24...
intervenante Elisabeth Rhodas
pistes pédagogiques
· Qu’est-ce que le génie ? · Les différences 
entre le talent et le génie · Représenter la 
création artistique à l'écran · Les mécanismes 
secrets qui guident l’artiste.

Qu’est-ce que le génie ?
2 FILMS À PARTIR DE LA 4e
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CLASSE PASSEPORT

NO LAND'S SONG 
Ayat Najafi ¬ Fra/All, 2014, 1h31, coul · vostf · 
Documentaire · Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, 
Sayeh Sodeyfi, Élise Caron…
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes 
n’ont plus le droit de chanter en public en tant que 
solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec 
l’aide de trois artistes venues de France (Élise Caron, 
Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), brave censure et 
tabous pour tenter d’organiser un concert de chan-
teuses solo…
Tourné entre 2010 et 2013, No Land’s Song suit la 
compositrice et musicienne Sara Najafi (la sœur du 
cinéaste) qui se bat contre l’archaïsme des lois interdi-
sant aux femmes de chanter en solo devant un public 
masculin. Pas moins de deux ans de ruses, d’espoirs et 
de déception pour organiser un concert avec la partici-
pation de chanteuses françaises et tunisiennes, habile 
subterfuge pour déjouer la censure. À travers ce par-
cours, No Land’s Song montre, avec force et beauté, 
comment des femmes s’engagent pour contrer une 
société et un État liberticides et pour exercer un droit, 
celui de chanter.

MISS HOKUSAI 
Keiichi Hara ¬ Fra/All, 2014, 1h31, coul · vostf · 
Film d’animation · D’après le manga Sarusuberi 
de Hinako Sugiura
Edo (actuelle Tokyo) 1814. Hokusai est un peintre 
reconnu de tout le Japon. Il vit séparé de sa femme et 
partage son atelier avec une de ses filles, O-Ei. Tout 
aussi passionnée par la peinture, O-Ei est une jeune 
fille sérieuse, indépendante et éprise de liberté. At-
tachée à son père, elle est déterminée à suivre ses 
traces...
Merveilleux film d’animation sur l’histoire d’un 
peintre légendaire et de sa fille, Miss Hokusai est 
d’abord un magnifique hommage à la personnalité 
originale et déterminée de cette jeune artiste peintre 
à une époque où, au Japon, le rôle de la femme ne 
pouvait être situé que dans l’ombre de l’homme. O-Ei 
contribua secrètement à cette incroyable saga artis-
tique et fut sans doute l’auteure directe de plusieurs 
des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier.

dossiers pédagogiques
Zéro de conduite, Eurozoom, Festival du film 
d’Histoire intervenante Dominique 
Jobard pistes pédagogiques La 
condition de la femme au Japon, au XIXe · 
Être une femme et une artiste en Iran : une 
liberté, une nécessité ? · La place de la femme 
artiste à travers les époques et les continents · 
L’art comme moyen de s’affranchir en tant que 
femme.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 4e

Femmes, libres et... artistes ! 
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CLASSE PASSEPORT

BEAUMARCHAIS, L’INSOLENT 
Édouard Molinaro ¬ France, 1996, 1h40, coul · 
Avec Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Michel 
Serrault… 
Comédie librement adaptée d’une pièce de Sacha 
Guitry qui lève le voile sur l’un des personnages mar-
quants du XVIIIe siècle. Homme d’action courageux, 
homme d’affaires procédurier, auteur de théâtre dé-
fiant la censure, défenseur des Droits de l’Homme, 
c’est à travers le destin d’un homme des Lumières 
exceptionnel que l’on aborde un XVIIIe siècle annon-
çant les prémices de la Révolution française. 
À travers la vie de Beaumarchais, ce film brillant et 
subtilement monté permet d’aborder les tensions so-
ciales et politiques qui traversent la France d’Ancien 
Régime. Des salons aristocratiques éclairés aux ca-
chots de la Bastille, les difficultés et succès rencontrés 
par Beaumarchais dans la mise en scène de ses pièces 
de théâtre préfigurent les luttes contre l’absolutisme et 
l’obscurantisme dénoncés par les Lumières… 

CARICATURISTES, FANTASSINS  
DE LA DÉMOCRATIE
Stéphanie Valloatto ¬ France, 2014, 1h46, coul · 
Documentaire · Avec Plantu, Jeff Danziger, Rayma 
Suprani…
Ce documentaire suit le travail d’une douzaine de 
dessinateurs et dessinatrices de presse à travers le 
monde. Tous luttent pour défendre leur liberté d’ex-
pression et les Droits de l’Homme dans leur pays. Cer-
tains payent très cher cet engagement pour la démo-
cratie, d’autres disposent d’une grande liberté, mais 
tous œuvrent pour les notions de droit d’expression, 
de droit à la moquerie, de droit à ne pas prendre au 
sérieux les valeurs et pouvoirs institutionnels…
Le dessin de presse, issu de la caricature née au 
XIXe siècle, est aux avant-gardes des combats pour 
la liberté de la presse. Documentaire présenté en 
mai 2014 au Festival de Cannes, il est impossible 
aujourd’hui de revoir Caricaturistes… sans penser 
aux dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés lors de 
l’attentat du 7 janvier 2015. Certains propos enten-
dus dans le film prennent un relief différent depuis 
ces évènements et nous amènent à une réflexion sur 
l’engagement pour défendre la liberté de la presse et 
particulièrement celle des dessinateurs.

dossiers pédagogiques Les 
Grignoux, Zéro de conduite, ABC Le France, 
Anga Distribution, La ligue des droits de 
l’homme... intervenant Alain Charlier
pistes pédagogiques
La culture a-t-elle un pouvoir sur la société ? ·
Comment la culture permet de dénoncer, 
de lutter pour défendre la liberté ? · Quels 
rapports entretiennent le pouvoir politique 
avec les auteurs et les protagonistes culturels ?

La culture, un contre-pouvoir ?
2 FILMS À PARTIR DE LA 4e
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DALTON TRUMBO [TRUMBO] 
Jay Roach ¬ USA, 2016, 2h04, coul · vostf · Avec 
Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren…
Hollywood, la Guerre froide bat son plein. Alors 
qu’il est au sommet de son art, le scénariste Dalton 
Trumbo est accusé d’être communiste. Avec d’autres 
artistes, il devient très vite infréquentable, puis est 
emprisonné et placé sur la Liste noire : il lui est désor-
mais impossible de travailler. Grâce à son talent et au 
soutien inconditionnel de sa famille, il va contourner 
cette interdiction.
Voici le biopic d’un des plus fameux scénaristes amé-
ricains, banni d’Hollywood car accusé d’activités anti-
américaines par les membres du congrès. Mais c’est 
aussi un nouveau retour du cinéma américain sur la 
période la plus sombre de l’histoire d’Hollywood, le 
maccarthysme. Dalton Trumbo relate avec brio le 
parcours complexe d’un homme, surdoué et opiniâ-
tre, qui durant près de 25 ans, au nom de la liberté 
d’expression, a continué à écrire en utilisant des pseu-
dos ou des prête-noms. Un film captivant au casting 
impeccable et au scénario foisonnant.

L’AFFAIRE KRAVCHENKO,  
LA GUERRE FROIDE À PARIS
Bernard George ¬ France, 2008, 52 mn · Docu-
mentaire
Paris, 1949. Le dissident Victor Kravchenko, auteur 
de J’ai choisi la liberté, intente un procès pour diffa-
mation au journal communiste Les Lettres françaises. 
À l’audience, c’est l’affrontement entre les témoi-
gnages sur la famine, les purges et l’enfer des camps 
soviétiques et ceux des intellectuels français proches 
du Parti communiste qui accusent Kravchenko de 
ne pas être l’auteur du livre et d’être à la solde des 
États-Unis...
La guerre froide à Paris, à travers le procès spectacu-
laire qui opposa un célèbre dissident soviétique à des 
intellectuels communistes français. Adapté du récit de 
Nina Berberova, femme de lettres russo-américaine, 
alors journaliste à Paris, le film alterne images d’ar-
chives, commentaires d’historiens (Michel Winock) et 
d’intellectuels engagés aux côtés du Parti communiste 
à l’époque (Edgar Morin...). Ce film montre l’impor-
tance de la propagande communiste d’après-guerre 
visant à annihiler toute critique du pouvoir soviétique.

dossiers pédagogiques
Collège au cinéma, Festival du film 
d’Histoire 2009 
intervenant Martial Durand 
pistes pédagogiques 
En quoi les artistes et intellectuels ont été au 
cœur de la Guerre froide ? · En quoi ont-
ils été tout à la fois victimes et acteurs de la 
guerre idéologique ? · À chacun sa « chasse 
aux sorcières » ou comment, dans une 
démocratie, la liberté des uns a pu menacer 
celle des autres.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 3e

Guerre froide : la liberté d’expression bafouée
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JIMMY'S HALL
Ken Loach ¬ France, GB, 2014, 1h49 · vostf · Avec 
Barry Ward, Simone Kirby…
Irlande, 1932. Jimmy Gralton revient dans son village 
natal après dix ans d’exil forcé aux États-Unis, pour 
aider sa mère à s’occuper de la ferme familiale. Mais 
les jeunes du comté l’incitent à rouvrir le « Hall », un 
foyer ouvert à tous où l’on se retrouve pour danser, 
étudier, chanter, boire ou discuter en toute liberté. 
Les autorités et l’Église n’approuvent guère cette 
décision…
Fidèle au cinéma engagé, Ken Loach revisite le passé 
récent de l’État libre d’Irlande des années 30. À travers 
l’histoire vraie d’un militant exilé de retour dans son 
village, il évoque avec intelligence le rôle capital de 
la culture sous ses formes multiples dans la vie quo-
tidienne, sociale et politique, des « petites gens » et 
notamment des jeunes. Le « Hall » de Jimmy est un 
lieu de vie et d’apprentissages divers, mais il déclenche 
l’hostilité des bien-pensants et de la puissante Église 
catholique pour qui le « Hall » est un lieu de perdition. 
Une fois de plus, Ken Loach plaide pour la liberté.

FAHRENHEIT 451
François Truffaut ¬ France/GB, 1966, 1h52 · vostf 
· Avec Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack…
Dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, 
le gouvernement a interdit la lecture et condamne 
la possession de livres. Une brigade de pompiers est 
chargée de détruire par le feu toutes les œuvres litté-
raires découvertes. Guy Montag, pompier zélé et ci-
toyen respectueux des institutions, ne se pose pas de 
questions, jusqu’au jour où il rencontre Clarisse, une 
jeune institutrice, qui l’incite à dérober des ouvrages 
lors d’un autodafé…
En adaptant le roman d’anticipation de Ray Bradbury 
(paru en 1953), François Truffaut met en scène les 
désastres d’une société privée de culture. Il s’insurge 
contre toutes les formes de censure et clame son amour 
de la littérature. Fahrenheit 451 décrit comment les 
sociétés totalitaires détruisent la culture qui permet 
aux individus de se libérer de l’autorité religieuse, de 
se battre pour la liberté de conscience et de construire 
des espaces politiques pluralistes et démocratiques. 
Sans culture, sans mémoire, sans histoire les hommes 
peuvent-ils encore créer et résister ?

dossiers pédagogiques  
Les Grignoux, Télédoc 
intervenants Jean-Michel Gaillard  
et Cathy Rousset pistes 
pédagogiques Jimmy's Hall : La 
révolution irlandaise, une révolution 
« confisquée » ? · J. Gralton, ou « la musique 
du courage » · La culture populaire irlandaise, 
un espace de liberté face au(x) pouvoir(s) 
et à l'obscurantisme religieux · Le cinéma 
de Ken Loach, antidote aux conformismes 
· Fahrenheit 451 : du livre (1953) au film 
(1966) : 2 dates-clés · Le rôle du feu et de l'eau 
dans le film · L'imagination comme moyen 
de lutte contre le totalitarisme · De l'excès de 
communication à la non-communication.

La culture et la liberté
2 FILMS À PARTIR DE LA 3e
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CLASSE CITOYENNE

AI WEIWEI : NEVER SORRY 
Alison Klayman ¬ USA, 2012, 1h31, coul · vostf · 
Documentaire 
Ai Weiwei est l’artiste international le plus célèbre 
de Chine et son critique national (dissident) le plus 
retentissant. Architecte de formation, sculpteur, pho-
tographe et plasticien, Ai Weiwei produit une œuvre 
artistique prolifique, iconoclaste et provocatrice. Son 
obsession : la liberté d’expression pour le meilleur et 
pour le pire...
Alison Klayman signe un portrait rare d’un artiste 
ô combien complexe. Farouche opposant au régime 
chinois, Ai Weiwei brouille les frontières entre art et po-
litique. Arrêté par les autorités chinoises en avril 2011, 
libéré sous caution en juin, il sera interdit de sortie du 
territoire pendant plusieurs années. Ai Weiwei : Never 
Sorry rappelle de manière essentielle notre besoin de 
liberté individuelle, politique et artistique.

dossier pédagogique Festival du 
Film d’Histoire intervenant Jean-
Jacques Issouli pistes pédagogiques
L’art comme moyen de dénonciation 
· La censure est-elle toujours efficace 
aujourd’hui ? · La technologie moderne ne 
permet-elle pas de la contourner ? · L’art 
engagé est-il encore de l’Art ?

CLASSE PHILO

ANDREI ROUBLEV [FILM SOUS RÉSERVE] 
Andrej Tarkovski ¬ URSS, 1966, 2h45, coul & NB 
· vostf · AvecAnatoli Solonitsyn, Ivan Lapikov…
Russie du XVe siècle. Théophane le Grec engage le 
moine Roublev pour peindre « Le Jugement dernier ». 
L’invasion des Tartares conduit le moine à commettre 
un acte d’une terrible portée. Rongé par la culpabi-
lité, il fait vœu de silence et renonce à la peinture... Si 
Andreï Roublev a réellement vécu (XIVe-XVe s.), très 
peu de sources permettent de connaître sa vie. Ainsi, 
Andreï Roublev n’est pas une biographie. Tarkovski 
déclarera : « Nous avons inventé la vie d’Andreï Rou-
blev, dans les limites historiques que nous avions ». 
Le film, découpé en un prologue, huit tableaux et un 
épilogue, montre la vie en Russie de 1400 à 1423, à 
une époque de grande violence (invasions, sectarisme 
religieux). De ce contexte historique, le cinéaste pro-
pose une vision personnelle de l’art et du monde, une 
réflexion sur l’essence de l’art et le sens de la foi.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire 
intervenant Jean-François Cazeaux
pistes pédagogiques Liberté de 
création et violence du monde · Culture 
et violence politique · L’art et le sacré · Art 
et religion · L’artiste et l’artisan · L’artiste 
et le réel : la matière et l'esprit · Notions 
philosophiques : la conscience, le désir, 
autrui, le langage, l’art, le travail, la technique, 
la culture, la religion, la politique.

1 FILM TERMINALE

L'art, au nom de la liberté d'expression

L’artiste face à la barbarie

1 FILM 1 FILMÀ PARTIR DE LA 3e
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BRIGHT STAR
Jane Campion ¬ GB/USA/Aust/Fra, 2009, 1h59, 
coul · vostf · Avec Abbie Cornish, Ben Whishaw, 
Paul Schneider…
Londres, 1818. La jeune Fanny Brawne rencontre John 
Keats. Elle, insolente et frivole, aime briller en société, 
quand lui, poète sans le sou, est tout aux exigences de 
la création. Bientôt, malgré ces différences, une pas-
sion intense et délicate naît entre eux…
Inspirée par la biographie du poète écrite par Andrew 
Motion, Jane Campion revient sur les deux dernières 
années de la vie de John Keats. Mais plus qu’un simple 
biopic, la réalisatrice nous livre, au travers des yeux 
de Fanny, l’histoire d’un amour contrarié qui laissera 
un des plus beaux héritages de la poésie romantique 
anglaise. Car dans la société géorgienne du début 
du XIXe siècle, la jeune femme n’hésite pas à aller à 
l’encontre de la société bien-pensante en choisissant 
d’aimer un jeune poète sans le sou. Les lycéens seront 
touchés par la qualité de la mise en scène, l’interpréta-
tion et le sujet du film nourri par les lettres, les poèmes 
et les notes de Keats.

BIRD 
Clint Eastwood ¬ USA, 1987, 2h40, coul · vostf · 
Avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zel-
niker, Samuel E. Wright…
1955, Charlie « Bird » Parker, célèbre saxophoniste 
noir, n’a pas 35 ans et il se meurt des abus de l’alcool 
et des drogues. Il se remémore sa vie, les moments 
forts de son existence entre l’enfer de sa vie privée et 
sa carrière de musicien…
Clint Eastwood, mélomane amoureux du jazz, offre 
une biographie cinématographique exceptionnelle de 
Charlie Parker. La mise en scène originale et d’une 
remarquable maîtrise nous plonge dans l’univers tour-
billonnant de ce jazzman visionnaire et nous offre une 
nouvelle incarnation de cette figure énigmatique. Car 
si la puissance et la beauté de son style firent de lui 
un précurseur, ce musicien de génie est toujours resté 
un homme de l’ombre qui cherchait la lumière dans 
les affres du désespoir. Bird est un hommage vibrant 
à l’œuvre d’un virtuose du jazz. Pour ce rôle, Forest 
Whitaker fut récompensé par le prix d’interprétation 
du Festival de Cannes en 1988.

dossiers pédagogiques ABC Le 
France, Zéro de conduite, Festival du Film 
d’Histoire intervenants 
Jean-Philippe Cimetière et Jean Laurenti
pistes pédagogiques L’urgence 
de la création artistique face au quotidien 
et aux conventions · Les rapports entre 
courants artistiques (littéraire) et époques 
historiques : la poésie, le romantisme du XIXe, 
le jazz américain des années 50 · L’esthétique 
cinématographique pour rendre compte de 
l’esthétique d’un autre art.

Les artistes face à la norme
2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde



14

CLASSE PASSEPORT

MEPHISTO 
István Szabó ¬ Hong/All, 1981, 2 h 26, coul · vostf 
· Avec Klaus Maria Brandauer, Krystyna Janda…
Dans l’Allemagne de Weimar, à Hambourg, Hendrik 
Hoefgen, comédien ambitieux, est obsédé par son 
rêve de gloire. À l’arrivée des nazis au pouvoir, il noue 
des relations douteuses, quitte ses compagnons de 
troupe aux idées de gauche, et part à Berlin. Pour 
continuer à brûler les planches, Höfgen tire un trait 
sur ses convictions passées et soumet son art au nou-
veau régime. Il est engagé au théâtre d’État de Berlin 
où il joue des pièces de propagande. Finalement, il 
interprétera Méphisto, dans le Faust de Goethe, rongé 
entre son intégrité artistique et son arrivisme...
Réflexion sur les rapports entre l’art et la politique, 
Mephisto est adapté d’un roman éponyme de Klaus 
Mann, paru à Amsterdam en 1936. Le dilemme du 
personnage est inspiré par celui d’un comédien ayant 
réellement existé, Gustav Grundgens. Le roman est 
une charge contre ceux des intellectuels et artistes al-
lemands qui se sont accommodés du nazisme, tandis 
que ceux qui s’opposaient au régime disparaissaient 
tragiquement.

LOIN DE SUNSET BOULEVARD
Igor Minaiev ¬ Russie/Fra, 2006, 2h20, coul · vostf 
· Avec Sergueï Tsiss, Youlia Svejakova…
Au début des années 30, sous la dictature de Staline, 
Konstantin Dalmatov, jeune assistant-réalisateur, 
revient en URSS après un séjour aux États-Unis avec 
son amant, le célèbre cinéaste Alexandre Mansou-
rov. Leur relation est découverte par les autorités qui 
obligent Dalmatov à collaborer. En échange, celui-ci 
obtient le droit et les moyens de tourner les comédies 
musicales dont il rêve… Qu’on ne s’y trompe pas, c’est 
bien du cinéma soviétique qu’il est ici question : un 
peu d’Eisenstein (qui a inspiré en partie le personnage 
de Mansourov dans le film) et surtout d’Aleksandrov 
(Dalmatov dans le film), réalisateur de cet « Hol-
lywood rouge » dont raffolait Staline. Igor Minaiev 
précise : « Ce qui m’a intéressé, c’est de voir comment 
un artiste, un créateur de cette époque peut créer avec 
toutes les contraintes qui sont imposées ». Ce film, peu 
connu, mérite tout à fait sa place dans les « ressources 
pédagogiques » suggérées dans l’accompagnement du 
programme d’histoire en lycée. 

dossiers pédagogiques
ABC Le France, Cinépage 
intervenants 
Michèle Hédin et Patrick Richet 
pistes pédagogiques 
· Totalitarisme et culture d’État
· L’Allemagne nazie et le mythe de Faust
· Le cinéma soviétique des années 30
· Pouvoir et compromission de l’artiste 
· Vocation et engagement artistique.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 2nde

Créer sous l’œil totalitaire
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LES AVENTURIERS DE L’ART MODERNE 
Amélie Harrault et Pauline Gaillard ¬ France, 2015, 
2x52 min, Ep 2 & 3 · Série documentaire d’après 
l’œuvre de Dan Franck Le Temps des Bohèmes
Épisode 2 : La Bande de Picasso (1911-1916) Le 
cubisme s’annonce et scandalise. La Première Guerre 
mondiale éclate. Picasso et Max Jacob restent à Paris. 
Braque, Derain et Apollinaire partent au front. Épi-
sode 3 : Paris, capitale du monde (1916-1918) 
1916. Soutine se lie d’amitié avec Modigliani. En 1917, 
Apollinaire monte sa pièce Les Mamelles de Tirésias, 
sous-titrée « drame surréaliste ». Le mot est né.
Mêlant documents d’archives et plusieurs techniques 
d’animation traditionnelle, Les Aventuriers de l’art 
moderne raconte la vie intime des artistes et des intel-
lectuels de la première moitié du XXe siècle. Par son 
approche audacieuse, novatrice et visuellement splen-
dide, la série révolutionne le documentaire d’art : les 
peintures en mouvement, les dessins, les archives ani-
mées servent le propos, ajoutant une émotion visuelle 
à celle de l’histoire. Nul doute que ces tableaux vivants 
sauront susciter l’intérêt des lycéens.

TO BE OR NOT TO BE [ JEUX DANGEREUX]
Ernst Lubitsch ¬ USA, 1942, 1h39, NB · vostf · Avec 
Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack…
Varsovie, 1939. Maria, vedette d’une troupe de théâtre, 
entretient une idylle naissante avec l’officier Sobins-
ki pendant que son mari joue Hamlet sur scène. La 
guerre éclate, l’Allemagne envahit la Pologne. Afin 
de fuir vers l’Angleterre, toute la troupe met à profit 
les uniformes d’une pièce antinazie qu’elle préparait 
pour mener un double jeu et berner la Gestapo…
Réalisé en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, 
To Be or Not to Be est un classique de la comédie 
hollywoodienne, et l’une des plus célèbres de Lubitsch. 
Au même titre que Le Dictateur de Chaplin (1940), 
Lubitsch réalise une œuvre engagée tout à la fois une 
comédie de mœurs et une critique implacable du ré-
gime nazi. Mais si le tragique se mêle au burlesque, 
la légèreté à la gravité, l’illusion au réalisme, le réa-
lisateur n’hésite pas à évoquer directement la réalité 
du « théâtre des opérations » (on y parle sans détour 
d’Hitler, de la Pologne, des camps) ce qui provoqua à 
la sortie du film l’incompréhension des spectateurs et 
de la critique.

dossiers pédagogiques Lycéens 
au cinéma, Festival du film d'Histoire 
intervenant Christian Salles
pistes pédagogiques
· La guerre, une inspiration artistique ?
· L’art comme une nécessité pour survivre en 
temps de guerre
· Le cinéma comme arme de guerre.

L’artiste dans la guerre
2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde



les partenaires du programme pédagogique

dossiers pédagogiques, dossiers documentaires et 
bibliographies disponibles sur les sites Internet du Fes-
tival (› cinema-histoire-pessac.com) et de l'Atelier 
Canopé de la Gironde (› http://crdp.ac-bordeaux.
fr) dès la rentrée de septembre.

intervenants : des historiens et des réalisateurs 
viendront accompagner ce travail avec les élèves, soit 
sur le contexte historique, soit sur l’analyse filmique.

participation : Hors dispositifs, possibilité d'assister 
à la projection d’un seul des films proposés (sans inter-
vention) et de participer à l’ensemble des propositions 
du Festival (films, débats, expos).

Les dispositifs Générique

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

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

Le groupe pédagogique est composé d’ensei-
gnants du primaire : Yves Legay, Nathalie Vard ; 
d’enseignants du secondaire : Alain Charlier, 
Jean-Philippe Cimetière, Virginie Courrèges, Mar-
tial Durand, Frédéric Fièvre, Jean-Michel Gail-
lard, Jean-Jacques Issouli, Dominique Jobard, Jean 
Laurenti, Patrick Richet, Élisabeth Rhodas, Ca-
thy Rousset, Édith Yildizoglu ; de représentants  
institutionnels : Jean-François Cazeaux, Isabelle 
Depaire, Catherine Lafon-Tallet, Sandra Mourad, 
Christian Salles ; des membres du Festival & du 
Cinéma Jean Eustache : François Aymé, Claude Azi-
za, Boris Barbiéri, Anne-Claire Gascoin, Michèle Hé-
din, Julia Pereira, Bruno Scheurer, Jean-Marie Tixier ; 
et Marie-Annick Cluzan, Mario Castelli.

Informations pratiques
informations, documents et modalités 
d'inscription en ligne
www.cinema-histoire-pessac.com 
Chemin d'accès :
Page d’accueil › Thème 2016 : La culture et la liberté  
› Le programme pédagogique. 

contact Julia Pereira · 05 56 46 69 86 
scolaire@cinema-histoire-pessac.com

tarifs des séances scolaires 
3,20 e par entrée · 2 films : 6, 40 e par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs (2 par classe).

Ce programme s’inscrit dans les Fiches Action
de la DAAC du Rectorat de Bordeaux.

séance découverte Une première approche 
du Festival pour les petits : une projection pour les 
sensibiliser au thème. classe citoyenne Projec-
tion d’un film suivi d’une rencontre, dans la salle 
du Conseil Municipal, sous l’angle de la citoyen-
neté.  classe passeport Une journée avec deux 
films et un intervenant cinéma et/ou un histo-
rien. classe cinéma-littérature | Appréhen-
der la notion d'œuvre classique. classe philo  
LYCÉE | Développer les questions abordées par le film 
d’un point de vue philosophique. jury lycéen Can-
didature par lettre de motivation au Festival.  9 ly-
céens de Bordeaux-Métropole, découvriront du mar. 
15 au sam. 19 nov., une compétition de documentaires 
historiques inédits. Encadrés par Frédéric Fièvre, et 
par un professionnel du cinéma qui préside leur jury, 
les lycéens décerneront le Prix Bernard Landier.  
atelier critiques Candidature par lettre de moti-
vation. Renseignements auprès du Rectorat : jfca-
zeaux@ac-bordeaux.fr. 10 lycéens de Bordeaux-Mé-
tropole accrédités par le Festival et encadrés par des 
enseignants alimenteront chaque jour les sites Inter-
net du festival et du rectorat. Les élèves retenus parti-
ciperont à un stage de formation en octobre. 


