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Guerre civile en Syrie, conflit israélo-palestinien, suite 
des révolutions arabes, tensions en Iran, en Turquie, 
entre communautés religieuses, centenaire du génocide 
arménien… Rarement le thème de notre Festival, choisi 
en novembre 2014, aura autant été au cœur d’une actua-
lité si brûlante. Tous les sujets cités concentrent l’atten-
tion des médias, des politiques et de l’opinion, mais sont 
bien trop souvent reçus avec un déficit de connaissances 
et un surcroît de préjugés. Cette 26e édition revêt donc 
un enjeu particulièrement crucial dans la formation his-
torique, civique et culturelle des élèves. Nous avons veil-
lé, quand cela était possible d’un point de vue cinéma-
tographique, à offrir une longue perspective historique : 
de l’antiquité égyptienne (Cléopâtre) au génocide ar-
ménien (Génocide arménien : le spectre de 1915) en 
passant par les relations entre juifs et musulmans (Juifs 
et musulmans, si loin si proches) et le conflit israélo-
palestinien (The Gatekeepers, Le Temps qu’il reste). 
La majorité des sujets et des titres proposés sont néan-
moins contemporains, traitant à la fois de questions de 
société (la place des femmes notamment, la censure 
artistique), de religion (Iranien), adoptant à plusieurs 
reprises le point de vue des enfants (Où est la maison 
de mon ami ?, Wadjda) ou de la jeunesse (Les Chats 
persans, Hors-jeu). Face à ces sujets complexes et déli-
cats, nous avons pris le parti d’une sélection aux styles 
et aux genres variés bâtis sur des narrations solides et 
accessibles, du classique à grand spectacle (Lawrence 
d’Arabie) au film d’animation Art et Essai (Persépo-
lis, Valse avec Bachir), du documentaire (La Vierge, 
les Coptes et moi, Tahrir) aux chefs-d’œuvre des ci-
néastes du Proche-Orient de renommée internationale 
tels que Asghar Farhadi, Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, 
Elia Suleiman, en passant par la production hollywoo-
dienne qui a su allier efficacité et regard critique (Green 
Zone). À ce jour, nous ne connaissons pas encore les 
noms de tous les intervenants (historiens et réalisa-
teurs), mais nous pouvons vous assurer que leur contri-
bution sera aussi pertinente qu’enrichissante. En remer-
ciant le Rectorat de Bordeaux, les membres du groupe 
pédagogique ainsi que les enseignants pour leur fidélité, 
leur confiance et leur implication, nous vous donnons 
rendez-vous en novembre prochain sous le signe de la 
culture, du dialogue et de la cinéphilie. ¬ FRANÇOIS AYMÉ

UN SI LOIN 
SI PROCHE-ORIENT

Les salles 
DORDOGNE Exideuil, Ciné Passion en Périgord · 
La Roche Chalais, Le Club · Montignac, Le Vox 
· Périgueux, Ciné Cinéma · Saint-Astier, La 
Fabrique · Terrasson, Ciné Roc · Thiviers, Le 
Clair GIRONDE Andernos, Le Rex · Bazas, Le 
Vog · Biganos, Centre Culturel · Blanquefort, 
Les Colonnes · Blaye, Le Zoetrope · Cadillac, 
Le Lux · Carbon-Blanc, Le Favols ·  Cestas, Le 
Rex · Coutras, Espace culturel · 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 · Salles, Le 7e Art · Saint-Médard-
en-Jalles, Ciné Jalles  · Soulac, L’Océanic 
LANDES Biscarrosse, Le Renoir · Léon, Centre 
culturel · Saint-Vincent-de-Tyrosse, Grand Écran 
LOT-ET-GARONNE Aiguillon, Le Confluent · 
Casteljaloux, L’Odyssée · Marmande, Le Plaza · 
Monsempron-Libos, Liberty · Sainte-Livrade, 
L’Utopie PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Monein, 
Cinéma La Bobine CHARENTE-MARITIME 
Saintes, Le Gallia VIENNE Chauvigny, Le Rex · 
Civray, Ciné-Malice.

COORDONNÉES DES SALLES SUR 
www. cinema-histoire-pessac.com
Pour trouver les informations : Page d’accueil 
› Thème 2015 : Un si Proche-Orient › Le 
programme pédagogique

Les films de 
la décentralisation 
PRIMAIRES 
Les Contes de la mère poule  
PRIMAIRES ET COLLÈGES 
Wadjda 

COLLÈGES ET LYCÉES 
Juifs et Musulmans si loin si proches
Green Zone
Les Femmes du bus 678
Hors Jeu
LYCÉES  
Persépolis 
Le Temps qu’il reste
Valse avec Bachir
Derrière la colline

DÉCENTRALISATION
DU LUN 2 AU VEN 13 NOV. DANS 36 CINÉMAS 
DE PROXIMITÉ D’AQUITAINE ET 3 CINÉMAS 
DE POITOU-CHARENTES



SÉANCE DÉCOUVERTE

3

LES CONTES DE LA MÈRE POULE
V. Fard-e-Moghadam, F. Torabi, M.A. Sarkani ¬  
Iran, 1992/1998/2000, 46 mn, coul., sans paroles, 
animation en matières découpées.
Lili Hosak (16 mn) : Un petit poussin s’éloigne de 
ses parents et tombe à l’eau. Pour tenter de le sauver, 
le coq et la poule vont demander l’aide des autres 
animaux. Le poisson Arc-en-ciel (13 mn) : Arc-en-
ciel, le poisson aux belles écailles est trop fier pour 
s’amuser avec les autres. Une mésaventure va pour-
tant l’obliger à se lier d’amitié avec eux. Shangoul et 
Mangoul (17 mn) : La mère sortie, le loup trompe 
ses chevreaux et s’introduit dans leur maison.
Inspiré des traditions persanes, l’univers de ces films 
d’animation est tendre et poétique. Ces trois histoires 
dont les héros sont fabriqués en papier découpé sont 
inspirées par des motifs de tapis persans ou à partir de 
laines et de tissus découpés et brodés. Le résultat est un 
enchantement de couleurs.

dossiers pédagogiques 
Les Films du Préau, École et cinéma 
intervenante Nathalie Vard 
pistes pédagogiques 
La calligraphie persane · La technique : 
pixillation, tissus et papiers découpés · Les 
motifs des tapis persans

SÉANCE DÉCOUVERTE

LE VOLEUR DE BAGDAD 
[THE THIEF OF BAGDAD]

Ludwig Berger, Michael Powell, Tim Whelan ¬  
GB, 1940, 1h45, coul., VF. Avec Conrad Veidt, June 
Duprez, John Justin…
Au pays des Mille et une nuits, un jeune homme 
aveugle accompagné de son chien raconte son in-
croyable aventure. Jadis, il était le roi Ahmad, calife de 
Bagdad et son compagnon Abu, le plus célèbre voleur 
de la ville. Mais le grand vizir Jaffar, qui lui avait ravi 
le trône, leur avait jeté un sort… Classique du film 
d’aventures, Le Voleur de Bagdad est célèbre pour ses 
effets spéciaux saisissants et son Technicolor. Sa splen-
deur visuelle, ses décors et ses couleurs incroyables, son 
extravagance formelle ont profondément imprégné 
l’imaginaire de Steven Spielberg ou de George Lucas. 
Réalisé en plein conflit mondial, ce film est une œuvre 
merveilleuse de poésie et de féerie, fidèle au pouvoir 
d’enchantement des Contes des 1001 nuits.

dossiers pédagogiques 
Carlotta, École et Cinéma 
intervenantes 
Catherine Lafon-Tallet et Nathalie Vard 
pistes pédagogiques
· L’univers des 1001 nuits : personnages, 
architectures, costumes, musique… 
· Les 1001 nuits dans la littérature de jeunesse 
· Les contes au cinéma (genres, techniques…)

1 FILM CYCLES II & III (CP > CM2)

1 FILM CYCLE I (MS > GS)

Contes persans en papiers et tissus

Contes des Mille et une nuits
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WADJDA
Haïfa Al Mansour ¬ Allemagne/Arabie-Saoudite, 
2012, 1h37, coul, vostf. Avec Waad Mohammed, 
Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani…
Wadjda, 12 ans, habite la banlieue de Riyad, capi-
tale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans 
un milieu conservateur, elle porte jeans et baskets, 
écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter 
un vélo pour faire la course avec son ami Abdallah. 
Mais les bicyclettes sont réservées aux hommes.
Premier long métrage réalisé dans le Royaume et mis 
en scène par une femme, Wadjda raconte avec beau-
coup d’authenticité une histoire commune en Arabie 
Saoudite. Un film audacieux dans un pays où la cen-
sure (religieuse, politique et morale) régit la société et 
où les droits des femmes sont réduits au minimum. Si 
au travers de l’histoire de la fillette, la réalisatrice a 
souhaité traiter des thèmes universels que sont l’espoir 
et la persévérance, par petites touches, elle évoque aussi 
des faits politiques et culturels. 

OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ? 
[KHANE-YE DOUST KODJAST ?]

Abbas Kiarostami ¬ Iran, 1987, 1h25, coul, vostf. 
Avec Babek Ahmed Poor, Ahmed Ahmed Poor, 
Kehda Barech Defai… 
En sortant de l’école, Ahmad, petit Iranien de huit 
ans, a emporté par mégarde le cahier de son ami 
Nématzadé. Il doit à tout prix le lui rendre, car son 
camarade risque d’être renvoyé s’il ne rend pas ses 
devoirs sur son propre cahier. Bravant l’interdiction 
de sa mère, Ahmad s’enfuit pour le retrouver, mais il 
cherche en vain la maison de son ami…
Primé au festival de Locarno en 1989, ce film connut 
un grand succès en Iran. Véritable parcours initia-
tique dans une société figée sous le poids des interdits, 
Abbas Kiarostami  raconte le périple du jeune écolier 
de la campagne iranienne avec la volonté de montrer 
la réalité de ses expériences (face aux adultes, à la loi, 
à l’inconnu). Se tenant constamment à la hauteur du 
regard de l’enfant, il construit son récit en articulant 
des émotions universelles à la réalité iranienne.

WADJDA

WADJDA + OÙ EST LA MAISON DE MON AMI ?

CL. CITOYENNE

CL. PASSEPORT

2

1

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire, Collège au 
Cinéma 
intervenants Marie-Annick Cluzan, 
Mario Castelli et Nathalie Vard
pistes pédagogiques 
La place de l’enfant dans le monde des 
adultes · Les droits des filles/des femmes dans 
la société saoudienne · Détermination et 
désobéissance · L’école au Proche-Orient ·
Regard féminin sur la société saoudienne 
contemporaine.

 Grandir au proche-Orient

La place des filles dans 
la société saoudienne

2 FILMS DU CM1 À LA 5e 

1 FILM DU CM1 À LA 5e 



55

CLASSE CITOYENNE

PROMESSES 
Justine Shapiro, B. Z. Goldberg, Carlos Bola-
do ¬ USA/Isr/Pal, 2001, 1h46, vostf, doc, coul. 
Profitant d’une accalmie à la frontière israélo-pales-
tinienne entre 1997 et 2000, un journaliste américain 
élevé à Jérusalem parcourt sa ville natale ainsi que les 
communautés et les villages palestiniens de Cisjorda-
nie à la rencontre des enfants qui y grandissent. Sept 
d’entre eux âgés de neuf à treize ans, juifs et Arabes, 
Israéliens et Palestiniens, laïcs ou religieux, extré-
mistes ou modérés, se livrent devant la caméra…
Le documentaire Promesses propose une passion-
nante réflexion sur la reproduction des préjugés et des 
haines entre peuples. Il tente d'établir un dialogue, 
voire une réconciliation entre ces enfants « ennemis 
héréditaires ». Comment vivent-ils le climat explosif 
qui divise leurs peuples ? Que pensent-ils les uns des 
autres ? Qu’est-ce qui peut les rapprocher au-delà de 
leurs différends ?

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire 
intervenant 
En attente 
pistes pédagogiques Les enfants, la 
guerre et la paix · Le déterminisme (famille, 
environnement…) · La capacité d’intégrer 
l’Autre dans une vision d’avenir · Le sionisme 
· Un pays qui réunit et des origines nationales 
qui séparent.

CLASSE CITOYENNE

SYRIE, ENFANTS EN GUERRE
Yuri Maldavsky ¬ France, 2014, 52 mn, vf, doc, coul.
Depuis plus de trois ans, la Syrie se meurt. La guerre 
qui oppose les rebelles de l’armée libre de Syrie (FSA) 
aux forces du président Bachar Al Assad a déjà fait 
plus de 200 000 victimes. À Alep, Moatez, 13 ans, se 
prépare à devenir combattant comme son frère Hus-
sein, 16 ans, déjà moudjahidin, qui a rejoint le FSA 
avec son père… La guerre en Syrie a déjà fait des 
centaines de milliers de morts parmi les civils et les 
combattants. De plus en plus d’enfants ont pris place 
aux côtés des adultes, leurs pères, leurs grands frères 
et copains sur les lignes de front. Ils ont grandi dans 
le quartier d’Alep qu’ils défendent et ont troqué leur 
cartable contre une kalachnikov portée en bandou-
lière. À travers les regards croisés de deux frères, le film 
nous emmène au plus profond des pensées, certitudes, 
doutes de ces jeunes Syriens et nous propulse au plus 
près de la réalité des familles résistantes d’Alep.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire 
intervenant 
En attente
pistes pédagogiques
· Les enfants-soldats de la Syrie 
· Comment filmer une guerre civile ?

1 FILM À PARTIR DE LA 5e

Le conflit israélo-palestinien vu par les enfants

Les enfants dans la guerre
1 FILM À PARTIR DE LA 4e



6

CLASSE PASSEPORT

CLÉOPÂTRE 
Joseph L. Mankiewicz ¬ USA, 1963, 4h03, coul, 
vostf. Avec Elizabeth Taylor, Rex Harrison, Ri-
chard Burton…
En 48 av. J.-C., Cléopâtre, écartée du trône par son 
frère le roi d’Égypte, veut reprendre le pouvoir. Usant 
de sa beauté légendaire pour séduire et épouser suc-
cessivement deux des plus grands seigneurs de l’Em-
pire romain, Jules César et Marc-Antoine, elle chan-
gera le cours de l’histoire à jamais et deviendra une 
souveraine légendaire au destin tragique…
Dernier film de l’âge d’or d’Hollywood sur l’Égypte 
antique, Cléopâtre a reçu quatre oscars et demeure 
aujourd’hui l’un des sommets incontestés du péplum, 
et l’un des grands classiques du cinéma hollywoodien. 
C’est l’un des films les plus chers de l’histoire du cinéma 
dont la dimension spectaculaire est inégalable. Aucun 
film n’a su reconstituer l’Antiquité de manière aussi 
impressionnante.

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire 
intervenant Claude Aziza 
pistes pédagogiques
Cléopâtre : histoire et fiction · L’Égypte 
ancienne vue par Hollywood. 

CLASSE PASSEPORT

LAWRENCE D’ARABIE 
[LAWRENCE OF ARABIA]

David Lean ¬ GB, 1962, 3h47, coul, vostf, version 
restaurée. Avec Peter O’Toole, Alec Guinness, An-
thony Quinn, Omar Sharif…
En 1916, un jeune officier britannique devient le 
conseiller militaire des tribus arabes soulevées contre 
l’Empire ottoman. Faisant taire leurs divisions et bra-
vant le désert implacable, il les mène à la conquête du 
port d’Aqaba. Ce premier d’une longue série d’ex-
ploits fait de Lawrence une légende vivante… Le film 
de David Lean raconte l’ascension d’un homme au 
charisme ambigu et celle d’un peuple qui commence 
à prendre conscience de lui-même. L’épopée subjugue 
toujours le spectateur par l’ampleur des décors naturels 
et l’interprétation de Peter O’Toole. Mais ce classique a 
aussi le mérite de faire appréhender par le grand public 
la complexité des enjeux d’un Proche-Orient plus que 
jamais complexe à la fin du premier conflit mondial.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire 
intervenant Patrick Richet
pistes pédagogiques La Première 
Guerre mondiale au Proche-Orient · Les 
accords Sykes-Picot et la création des 
protectorats français et anglais · La naissance 
avortée de la grande nation arabe · Mythe et 
histoire : le personnage de Lawrence.

L'Égypte antique racontée par Hollywood

La décennie qui ébranla le Proche-Orient 1914-1924

1 FILM | PROJETÉ EN 2 PARTIES 1 FILMÀ PARTIR DE LA 4e

1 FILM | PROJETÉ EN 2 PARTIES À PARTIR DE LA 3e
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CLASSE PASSEPORT

TAHRIR, PLACE DE LA LIBÉRATION
Stefano Savona ¬ Fr/It, 2011, 1h30, vf, doc, coul.
Le Caire, février 2011. Sur la place Tahrir, Noha, Ah-
med et Elsayed, trois jeunes Égyptiens, font la révo-
lution. Ils occupent la place jour et nuit, ils parlent, 
crient, chantent avec d’autres milliers d’Égyptiens 
tout ce qu’ils n’ont pu dire à haute voix jusque-là.
Au cœur de la révolte populaire qui a bouleversé l’His-
toire de l’Égypte en 18 jours, Stefano Savona filme les 
visages, les mains, les voix de ce peuple égyptien dé-
terminé à se faire entendre et à faire valoir ses droits. 
Il nous plonge dans l’effervescence de la place Tahrir, 
devenue un symbole fort de la lutte pour la démocra-
tie et la liberté, un espace où l’on affronte les forces 
du régime avec autant de mots et de slogans que de 
projectiles. Tahrir, place de la libération nous fait 
vivre de l’intérieur les étapes de la révolte au régime 
de Moubarak, à partir du sixième jour de la révolu-
tion égyptienne (le 30 janvier) jusqu’au lendemain du 
départ de Hosni Moubarak (le 12 février).

LA VIERGE, LES COPTES ET MOI 
Namir Abdel Messeeh 
¬ Fr/Qatar, 2012, 1h31, vostf, doc, coul.
Le cinéaste, Namir, regarde avec sa famille un docu-
mentaire relatant une apparition récente de la Vierge 
au-dessus d’une église copte en Égypte. Sa mère voit 
la Vierge, lui ne distingue rien. Intrigué par cette di-
vergence, Namir décide de partir en Égypte, son pays 
d’origine, faire un film sur les apparitions miracu-
leuses de la Vierge au sein de la communauté copte 
chrétienne…
Entre documentaire, reportage, enquête et pure fiction, 
Namir Abdel Messeeh emmène le spectateur dans un 
voyage improbable en Égypte. Au fil d’interactions 
entre le réel et la fiction, au prétexte d’interroger les 
mystères de la foi des Coptes, cette communauté chré-
tienne minoritaire en Égypte, il s’amuse à mettre en 
scène son enquête et dresse un portrait de famille et, en 
creux, un portrait du pays et de son histoire. Les lycéens 
seront sensibles à l’humour et à l’autodérision dont 
fait preuve le réalisateur. Une légèreté apparente qui 
lui permet néanmoins d’aborder des questions aussi 
variées que la religion, la politique, l’identité, le sacré 
et bien sûr, le cinéma.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire
intervenants Namir Abdel Messeeh 
(sous réserve), Jean-Philippe Cimetière 
et Jean Laurenti
pistes pédagogiques
· Écritures du réel : formes et frontières du 
documentaire · De l’histoire personnelle à 
l’histoire collective  · L’Égypte au tournant des 
Printemps arabes  · Communautés religieuses, 
croyances et politique.

Religion et révolution : filmer l'Égypte aujourd'hui
2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde
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CLASSE CINÉMA

UNE SÉPARATION 
[DJODĀÏ-YÉ NĀDER AZ SIMIN]
Asghar Farhadi ¬ Iran, 2011, 2h03, coul, vostf. 
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hos-
seini…
Nader, en instance de divorce, a-t-il bousculé la 
garde-malade enceinte chargée de s'occuper de son 
père ?
Avec Une séparation, Asghar Farhadi montre son 
pays comme rarement on le voit. Ce qu’il décrit comme 
une tragédie moderne par-delà les frontières géogra-
phiques, culturelles ou linguistiques, offre surtout une 
autre vision de la vie quotidienne iranienne, et no-
tamment celle des femmes, où l’affrontement oppose 
deux visions contradictoires du bien. Avec finesse et 
foules de détails quasi documentaires, le film nous 
fait découvrir une société écartelée entre tradition et 
modernité, religion et libre arbitre, classe populaire 
et classe aisée, femme émancipée et femme voilée. 
Tout à la fois drame familial, film politique et film sur 
l’éthique des relations humaines. Le film passionnera 
les élèves car c’est un thriller dans lequel la vérité se 
dérobe constamment.

HORS JEU [OFFSIDE]
Jafar Panahi ¬ France, 2011, 1h22, coul, vostf. Avec 
Sima Mobarak Shahi, Safdar Samandar…
Le 8 juin 2005, à Téhéran, l’équipe iranienne de foot-
ball affronte celle de Bahreïn, dans un match crucial 
pour sa qualification en Coupe du monde. Dans le 
bus de supporters, une fille s’est déguisée en garçon 
pour assister à la rencontre…
Censuré par la République islamique d’Iran qui in-
terdit la sortie de ses films et depuis 2010 lui interdit 
même de réaliser des films ou de quitter le pays, Jafar 
Panahi ne cesse de dénoncer les inégalités et l’absence 
de liberté dans la société iranienne. Le jour où l’Iran 
jouait sa qualification en Coupe du monde, il a planté 
sa caméra dans le stade de Téhéran, usant de divers 
stratagèmes pour contourner l’interdiction de filmer. À 
l’aide d’acteurs non professionnels, il montre la situa-
tion des femmes iraniennes et le rapport passionnel 
qu’ont noué les Iraniens avec le football : une passion 
qui doit louvoyer avec les interdits et qui présente des 
enjeux politiques sans équivalent ailleurs.

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire, Collège au cinéma 
intervenants Élisabeth Rhodas pistes 
pédagogiques En quoi ces 2 films 
interrogent la société iranienne ? · La place des 
cinéastes dans la société iranienne · Comment 
contourner la censure ou comment survivre 
à la censure ? · La place de la femme dans la 
société iranienne. 

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 3e

Cinéma et société en Iran
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CLASSE PASSEPORT

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
¬ France, 2007, 1h32, film d'animation, N&B, vf. 
Téhéran, 1978. Choyée par des parents modernes 
et cultivés, Marjane, 8 ans, songe à l’avenir avec 
confiance. Mais l’histoire de son pays va tout boulever-
ser. Persépolis est l’adaptation de la bande dessinée 
autobiographique de Marjane Satrapi. Elle y explore 
son enfance et son adolescence, de la chute du régime 
du Shah d’Iran en 1978, à son exil parisien en 1994, 
en passant par Vienne, pendant la guerre Iran-Irak… 
Si elle raconte son histoire, elle illustre aussi toute une 
période de l’Histoire de son pays natal qui s’est figé 
alors qu’elle grandissait. Grâce à son style graphique 
très moderne, à sa bande musicale, à son humour et 
à sa liberté de ton, Persépolis est le film idéal pour 
permettre aux lycéens d'aborder un sujet historique 
complexe. 

précédé de MYSTERES D’ARCHIVES 
LES FASTES DU SHAH D’IRAN À PERSÉPOLIS
S. Viallet, J. Gaurichon et P. Catalan ¬ France, 
2011, 26 mn, doc, vf Octobre 1971. Les ruines de 
Persépolis, dans le sud de l’Iran, sont le décor de céré-
monies fastueuses célébrant le 2500e anniversaire de 
l’Empire perse.

LES CHATS PERSANS
[KASI AZ GORBEHAYE IRANI KHABAR NADAREH]

Bahman Ghobadi ¬ Iran, 2009, 1h41, coul, vostf. 
Avec Negar Shaghaghi, Ashkan Koshanejad, Ha-
med Behdad……
À leur sortie de prison, Negar et Ashkan, deux jeunes 
musiciens iraniens, montent un groupe underground. 
Lassés de ne pas pouvoir s’exprimer librement dans 
leur pays, ils tentent de se procurer des papiers pour 
rejoindre l’Europe. Pour financer leur fuite, ils es-
saient de monter un grand concert clandestin…
« D’après l’Islam, la musique est impure puisqu’elle 
provoque gaieté et joie. En Iran, ces trente dernières 
années, un genre de musique (et en particulier la 
musique occidentale) a été quasiment interdit par les 
autorités. Même si cette musique était cachée, cela ne 
l’a pas fait disparaître. Pendant tout ce temps, presque 
personne n’a osé en parler. Ça m’a intrigué et j’ai déci-
dé de réaliser un film à ce sujet. Le cinéma m’a donné 
le courage de le faire. » – Bahman Ghobadi

dossiers pédagogiques Festival 
du Film d’Histoire, Collège au Cinéma 
intervenante Édith Yildizoglu
pistes pédagogiques
La révolution iranienne et sa société sous 
le regard de l’enfance et de la jeunesse · La 
musique et le cinéma, espaces exigus de 
liberté et d’expression de soi. Comment la 
répression conditionne le choix des formes  
· Le rapport à l’Occident, ailleurs fantasmé.

La jeunesse face aux révolutions iraniennes
2 FILMS À PARTIR DE LA 2nde
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CLASSE PASSEPORT

JUIFS ET MUSULMANS, 
SI LOIN SI PROCHES 
Karim Miske, animation : Jean-Jacques Prunès 
¬ France, 1940, 2x52 min, vf, doc, coul. Ep 3 & 4.
Épisode 3 : La séparation (1789-1945) Sionisme 
d’un côté, nationalisme arabe de l’autre, la Pales-
tine devient un enjeu religieux, mais aussi politique. 
Épisode 4 : La Guerre des mémoires (1945 à nos 
jours) Le monde découvre l’horreur des camps nazis. 
En 1948, la naissance d’Israël suscite colère et amer-
tume chez les Arabes et les musulmans, joie et allé-
gresse dans l’ensemble du monde juif.
L’antagonisme entre juifs et musulmans a pris forme 
il y a 150 ans à peine. Ces deux épisodes en retracent 
la généalogie depuis les premiers pas de l’ingérence de 
l’Occident dans le monde arabe jusqu’au déclenche-
ment de la deuxième intifada, en passant par la Se-
conde Guerre mondiale. Ils reviennent sur la naissance 
du sionisme et du nationalisme arabe qui feront tout 
pour briser les liens unissant depuis si longtemps juifs 
et musulmans. Des événements vécus directement par 
certains des intervenants, qui témoignent avec émo-
tion de cette douloureuse rupture.

JAFFA
Keren Yedaya ¬ Fr/Israël, 2009, 1h45, coul, vostf. 
Avec Dana Ivgy, Moni Moshonov, Ronit Elka-
betz…
Dans un garage de Jaffa, petite entreprise familiale 
israélienne, Reuven emploie sa fille Mali et son fils 
Meir, ainsi que Toufik et Hassan, un jeune Palestinien 
et son père. Mali et Toufik vivent une secrète idylle. 
Alors que les deux amants sont sur le point de partir 
ensemble, la tension monte entre Meir et Toufik…
Inspiré par le cinéma populaire égyptien, Keren Ye-
daya voulait que son film ressemble à un mélodrame 
populaire, mais Jaffa est bien un film politique sur Is-
raël et la Palestine. Sur fond d’histoire d’amour entre 
une Juive et un Arabe, la réalisatrice signe un por-
trait critique de l’Israël contemporain dans l’une de 
ses villes symboles, Jaffa, près de Tel-Aviv. Cette ville 
incarne le paradoxe entre Israéliens et Palestiniens ou 
comme l’État d’Israël le dit : Juifs et Arabes israéliens. 
Ils cohabitent, mais ne veulent pas vivre ensemble, ils 
partagent la même culture, mais ne se réclament pas 
de la même civilisation.

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire 
intervenant 
Jean-Michel Gaillard 
pistes pédagogiques 
Juifs et musulmans, le passé d’une discorde 
· « L’Orient compliqué » : la question de la 
Palestine de 1917 à 1947 · Juifs et Arabes 
en Israël : un état, une terre, deux peuples · 
Sionisme et identité arabe.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 3e

Juifs et musulmans, si loin si proches



11

CLASSE PASSEPORT

LE TEMPS QU’IL RESTE
[THE TIME THAT REMAINS]

Elia Suleiman ¬ Fr/Palestine, 2009, 1h45, coul, 
vostf. Avec Elia Suleiman, Saleh Bakri…
De la création de l’État d’Israël en 1948 à nos jours, 
l’histoire d’une famille palestinienne à Nazareth. 
Fuad, un homme membre de la résistance palesti-
nienne, sa femme et leur fils Es qui, en quête d’identi-
té, grandira entre les manifestations et la répression.
« Le Temps qu’il reste est un film en partie autobio-
graphique, construit en quatre épisodes marquants de 
la vie d’une famille, ma famille, de 1948 au temps ré-
cent. Le film dresse le portrait de la vie quotidienne de 
ces Palestiniens qui sont restés sur leurs terres natales 
et ont été étiquetés “Arabes-Israéliens”, vivant comme 
une minorité dans leur propre pays. Ce que je veux 
montrer, ce sont des instants d’intimité à l’intérieur 
d’une famille, dans l’unique espoir de provoquer le 
plaisir du spectateur et d’atteindre une certaine vérité 
cinématographique. Si j’atteins ce but, le film prend 
une dimension universelle et, dès lors, le monde lui-
même devient la Palestine. » – Elia Suleiman

THE GATEKEEPERS [ISRAEL CONFIDENTIAL]
Dror Moreh ¬ Fr/Israël, 2012, 1h35, coul, vostf, 
doc.
Six anciens chefs du Shin Beth, le service de la sé-
curité intérieure d’Israël, racontent 30 ans de lutte 
antiterroriste et d’errements face à la question pales-
tinienne, mais aussi contre l’extrême droite religieuse 
juive. Une histoire secrète qui débute en 1967, avec 
l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza, et court 
jusqu’à fin 2011…
Dror Moreh, réalisateur israélien engagé, signe un 
nouveau documentaire audacieux qui fait la lumière 
sur l’agence de contre-espionnage israélienne durant 
l’occupation qui a suivi la guerre des Six Jours. Nourri 
par des archives exceptionnelles et des animations en 
3D, le film rend compte de plusieurs épisodes ténébreux 
de l’histoire israélienne, au travers du portrait et des 
témoignages de ces six hommes, partageant leurs ex-
périences face à la caméra, leurs doutes, leurs échecs, 
leurs succès, mais aussi le jugement critique qu’ils 
portent sur la politique des différents gouvernements 
qu’ils ont servis. The Gatekeepers a été nominé aux 
Oscars en 2013.

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire 
intervenante Virginie Courrèges
pistes pédagogiques
Le Temps qu'il reste : Elia Suleiman, un 
cinéaste résolument non violent · La vie 
quotidienne sous l’angle de la résistance 
palestinienne · Le comique, l’art de la mise 
en scène et l’imaginaire de la résistance · 
The Gatekeepers : La guerre des Six jours · 
L’occupation de la Cisjordanie et de Gaza · 
Regard critique sur la politique en Israël.

Israël-Palestine : histoires croisées 
2 FILMS À PARTIR DE LA 1re
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CLASSE HISTOIRE ET MÉMOIRE

VALSE AVEC BACHIR 
Ari Folman ¬ Israël/Fr/All, 2008, 1h27, film d’ani-
mation, coul, vostf.
Ari s’aperçoit qu’il n’a plus de souvenirs de son expé-
rience dans l’armée israélienne lors de la 1re guerre du 
Liban, au début des années 80. Il part à la rencontre 
d’anciens camarades afin de découvrir la vérité sur 
cette période et sur lui-même. Valse avec Bachir est 
un film d’animation comme on en voit peu. En recons-
tituant la chronologie des faits historiques du massacre 
de Sabra et Chatilla au Liban, Ari Folman part à la 
recherche de son passé. S’il a choisi l’animation pour 
s’interroger sur les mécanismes de la mémoire, c’est 
parce qu’elle participe à la réinterprétation de la réa-
lité et permet une prise de distance nécessaire face au 
traumatisme. Cette fiction permettra aux enseignants 
de montrer aux élèves les différences fortes et subtiles 
entre l’Histoire et la mémoire, entre le point de vue des 
protagonistes et celui des historiens. 

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire, Lycéens au 
cinéma intervenante Cathy Rousset 
pistes pédagogiques
Les massacres du camp de Sabra et Chatila · 
Les dispositifs narratifs du film · Des images 
pour traduire la violence du conflit.

CLASSE HISTOIRE ET MÉMOIRE

GÉNOCIDE ARMENIEN, 
LE SPECTRE DE 1915 
Nicolas Jallot ¬ France, 2014, 52 mn, vf, doc, coul.
1915. L’Empire ottoman subit les soubresauts de 
la Grande Guerre qui entraînera sa chute. Dans ce 
contexte historique, plus d’un million d’Arméniens 
sont exterminés par les Turcs. C’est le premier gé-
nocide du XXe siècle. En Turquie, son évocation est 
toujours occultée pourtant, des voix s’élèvent pour 
dire la nécessité de la vérité… À travers l’histoire per-
sonnelle d’un Turc et d’une Arménienne, le documen-
taire revient sur les traces de ce génocide arménien 
longtemps occulté. Un siècle après le massacre de ce 
peuple, et malgré le déni en Turquie, le tabou est enfin 
levé sur ce pan de l’histoire. D’une facture classique et 
très pédagogique, s’appuyant à la fois sur des images 
d’archives, des entretiens avec des historiens et deux 
descendants des protagonistes, ce documentaire pro-
pose une synthèse accessible aux élèves.

dossier pédagogique
Festival du Film d’Histoire 
intervenant Christian Salles
pistes pédagogiques Le déclin 
de l’Empire ottoman · Nationalisme, 
indépendance et identités culturelles et 
religieuses · Panturquisme et minorités 
ethniques · Causes et modalités du génocide : 
un massacre programmé · Faire reconnaître 
le génocide · Les conséquences de la Première 
Guerre mondiale..

1 FILM À PARTIR DE LA 2nde

Le conflit au Liban : mémoire et traumatisme

Le génocide arménien

1 FILM 1 FILMÀ PARTIR DE LA 2nde
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CLASSE PASSEPORT

GREEN ZONE
Paul Greengrass ¬ USA,/GB, 2010, 1h55, vostf, coul. 
Avec Matt Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear…
En avril 2003, les forces américaines investissent la 
« Green Zone », ce périmètre situé au centre de Bag-
dad, siège stratégique du régime de Saddam Hussein 
avant l’invasion, zone sécurisée abritant ensuite les 
QG internationaux. L’adjudant-chef Roy Miller et son 
unité ont pour mission de trouver des armes de des-
truction massive stockées dans le désert iraquien…
Paul Greengrass, qui fut lui-même journaliste, traitant 
les conflits internationaux pour la chaîne ITV, s’est ins-
piré du livre d’un journaliste américain qui couvrit 
le Moyen-Orient et la guerre d’Irak pour le Washing-
ton Post. L’histoire est fictive, mais elle touche à des 
manipulations politiques avérées de l’administration 
Bush et dénonce clairement la politique de prétendue 
sécurité nationale américaine. Le réalisateur utilise 
les codes et le casting hollywoodiens pour dénoncer 
les mensonges d'État.

DANS LA VALLÉE D’ELAH 
[IN THE VALLEY OF ELAH]

Paul Haggis ¬ USA, 2007, 2h, coul, vostf. Avec Tom-
my Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patric…
De retour d’Irak pour sa première permission, Mike 
Deerfield disparaît mystérieusement et est signa-
lé comme déserteur. Son père, Hank, un ancien 
membre de la police militaire, et sa mère se lancent 
à sa recherche avec l’officier de police chargée de 
l’enquête…
Paul Haggis choisit de dénoncer la guerre en Irak en 
adoptant le point de vue de ceux qui sont restés aux 
États-Unis. « Implacable, le scénario confère au film 
une certaine rigidité, qui est le propre des films à thèse. 
Mais il se distingue par l’intelligence avec laquelle s’y 
imbriquent la tragédie individuelle et la grande his-
toire. Non content de pointer la contradiction entre le 
code de l’honneur de l’armée et la manière dont celle-ci 
a encouragé la torture, Paul Haggis met à mal toutes 
les valeurs de l’Amérique conquérante, montre qu’elles 
vont de pair avec des fléaux comme la misogynie ou le 
racisme. Autrement dit que la racine du mal n’est pas 
chez l’autre, en Irak, ou chez les trafiquants de drogue, 
mais bien à domicile. Et qu’elle contamine l’Amérique 
bien-pensante de l’intérieur. » – Le Monde

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire 
intervenant 
Martial Durand
pistes pédagogiques
· Quelle représentation factuelle de la guerre ? 
· Des films qui dénoncent la guerre d’Irak ? 
· Comment le cinéma hollywoodien rend 
compte de l’implication des États-Unis au 
Moyen-Orient  
· Des films qui prolongent une tradition 
hollywoodienne de dénonciation de la guerre 
et du pouvoir.

La guerre d'Irak vue par Hollywood
2 FILMS À PARTIR DE LA 3e
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CLASSE PASSEPORT

LES FEMMES DU BUS 678 
Mohamed Diab ¬ Égypte, 2010, 1h40, coul, vostf. 
Avec Nahed El Sebai, Nelly Karim, Bushra Rozza …
Le Caire, fin des années 2000. Trois jeunes femmes 
en butte au harcèlement sexuel finissent par se 
rejoindre. Il y a Fayza, obligée de prendre le bus et 
d’endurer, chaque jour, les agissements masculins. 
Nelly incarne une jeunesse populaire que l’on a vue 
défiler sur la place Tahrir : le personnage est inspiré 
de Noha Rushdi, première femme égyptienne à avoir 
intenté, en 2008, un procès pour harcèlement. Enfin 
Seba, bourgeoise prise dans la tourmente virile de la 
sortie d’un stade...
Deux fois primé au Festival du cinéma méditerra-
néen de Montpellier 2011 (Prix du public et du jeune 
public), Les Femmes du bus 678 dénonce un fléau 
universel. Dans ce film choral rythmé, le harcèlement 
est montré comme un phénomène banal, récurrent. 
Assez finement, le message féministe et humaniste de 
Mohamed Diab évite les clichés, en montrant conjoin-
tement les inégalités et l’ampleur sociale du phéno-
mène. Le récit déstructuré entremêle habilement les 
trois histoires individuelles, et la fluidité narrative du 
film de Mahammed Diab alliée à son efficacité devrait 
susciter de nombreuses réactions chez les adolescents.

LA RÉVOLUTION DES FEMMES,
UN SIÈCLE DE FÉMINISME ARABE
Feriel Ben Mahmoud ¬ France, 2014, 52 min, vf, 
doc, coul.
Il y a 50 ans, au lendemain des indépendances, 
l’émancipation semblait promise aux femmes arabes. 
Que s’est-il passé depuis cette époque, dans des so-
ciétés qui peuvent sembler aujourd’hui cadenassées 
par le sexisme et le patriarcat ? De Beyrouth à Casa-
blanca, en passant par Ryad, Le Caire ou encore Tunis 
et Alger, la réalisatrice a recueilli les témoignages de 
militantes de la première heure, d’artistes engagées 
ainsi que les points de vue d’historiennes (Sophie 
Bessis, tunisienne et Latifa Lakhdar, égyptienne) et 
d’un politologue libanais (Ghassam Salamé). 
Le film permettra donc de situer le thème sur le temps 
long, de réfléchir à ce qu’on peut considérer comme une 
régression liée à la montée du fondamentalisme reli-
gieux et de s’interroger sur ce que les récents ̋ printemps 
arabesʺ ont modifié, ou pas. 

dossiers pédagogiques
Festival du Film d’Histoire 
intervenantes 
Feriel Ben Mahmoud et Michèle Hédin 
pistes pédagogiques 
Le harcèlement, les rapports hommes-femmes, 
la liberté · Toutes les formes de combats 
engagés aujourd'hui par les femmes : contre la 
répudiation, pour le droit au divorce, le droit 
de conduire, de pratiquer certains sports... · 
La situation dans d'autres pays (Liban,  Israël, 
Palestine, Arabie saoudite, Iran...) · Regard 
porté en Occident sur ces sociétés et lutte 
contre certains clichés.

2 FILMS 1 FILMÀ PARTIR DE LA 4e

Femmes arabes en lutte



15

1 FILM À PARTIR DE LA 2nde

CLASSE PHILO

IRANIEN 
Mehran Tamadon ¬ France/Suisse, 2014, 1h45, 
vostf, doc, coul. 
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a réus-
si à convaincre quatre mollahs, partisans de la Répu-
blique Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter 
avec lui pendant deux jours. Les débats se mêlent à 
la vie quotidienne pour répondre à cette question : 
comment vivre ensemble à partir d’une vision du 
monde si opposée ? 
Le film de Mehran Tamadon montre de manière claire 
la difficulté, sinon l'impossibilité, pour les athées et les 
mollahs (ces hommes qui exercent dans les pays sous 
influence perse de hautes fonctions juridiques, reli-
gieuses ou pédagogiques, et qui sont partisans d’une 
république théocratique) de vivre « sous le même toit » 
en Iran. Iranien permet de démonter les mécanismes 
de la rhétorique, ici transformée en véritable arme 
politique et religieuse. 

dossiers pédagogiques 
Festival du Film d’Histoire, Zéro de conduite 
intervenants 
Mehran Tamadon (sous réserve), Dominique 
Jobard et Jean-François Cazeaux
pistes pédagogiques La religion : fait 
religieux, intégrisme et tolérance · Le langage : 
la rhétorique, la sophistique, l'argumentation · 
La société, l’État : laïcité, rapport religion/État, 
la place de la femme · La liberté : autonomie 
politique, liberté de conscience.

Rhétorique, laïcité et religion

CLASSE CITOYENNE

DERRIÈRE LA COLLINE [TEPENIN ARDI]
Emin Alper ¬ Turquie/Grèce, 2013, 1h34, vostf, 
couleur. Avec Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet 
Özgür, Berk Hakman…
Au pied de collines rocheuses, Faik mène une vie 
de fermier solitaire avec son métayer et sa femme. 
Quand arrivent de la ville son 2e fils et ses petits-
enfants, il les met en garde contre les nomades de 
la région. Tandis que se déroulent les vacances, la 
menace rôde, silencieuse et invisible… « La psycho-
logie de Faik et sa paranoïa constituent la norme dans 
la Turquie aujourd’hui. Le climat politico-social est 
empoisonné par la paranoïa et la suspicion. Mais pour 
avoir étudié l’histoire, je sais que ce phénomène est 
universel. Et je voulais dépeindre ce réflexe qu’ont tant 
de pays à se créer, puis à stigmatiser, des ennemis qui 
leur font peur. Il n’y a pas qu’en Turquie qu’on cherche 
des boucs émissaires, pour souder une communauté, à 
travers cette peur de l’autre, de l’étranger. » – E. Alper

dossier pédagogique 
Festival du Film d’Histoire 
intervenants 
Jean-François Cazeaux, Sandra Mourad
pistes pédagogiques
· Lorsqu’un pays désigne un bouc émissaire : 
l’étranger
· La peur de l’autre
· Union nationale et communautés

L'étranger : entre fantasme et réalité

1 FILM TERMINALE



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 : possibilité d'assister au dispositif 
complet ou à la projection d’un seul des films proposés.
Hors dispositifs, possibilité de participer à l’ensemble 
des propositions du Festival (films, débats, expos).
Le programme s’inscrit dans les nouveaux parcours 
d’Éducation artistique et culturel des élèves.

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’enseignants 
du primaire : Yves Legay, Nathalie Vard ; d’ensei-
gnants du secondaire : Jean-Philippe Cimetière, 
Virginie Courrèges, Martial Durand, Frédéric Fièvre, 
Jean-Michel Gaillard, Dominique Jobard, Jean Lauren-
ti, Sylvie Perpignan, Patrick Richet, Élisabeth Rhodas, 
Cathy 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
modalités d’inscription
Fiche détaillée à télécharger sur le site Internet :
www.cinema-histoire-pessac.com. 
Pour trouver les informations : 
Page d’accueil › Thème 2015 : Un si Proche-Orient 
› Le programme pédagogique
Contacts Julia Pereira et Raphaelle Ringeade 
05 56 46 69 86 · scolaire@cinema-histoire-pessac.com

rendez-vous pour les enseignants
Réunion de présentation du programme scolaire 
le mardi 9 juin à 18h30 au cinéma Jean Eustache.

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

classe passeport Une journée avec deux films ou 
un film en 2 parties et un intervenant cinéma et/ou 
historien.classe citoyenne Projection d’un film 
suivi d’une rencontre, dans la salle du Conseil Mu-
nicipal, sous l’angle de la citoyenneté. classe his-
toire et mémoire LYCÉE | Appréhender les diffé-
rences entre l’Histoire et la mémoire. classe philo  
LYCÉE | Développer les questions abordées par le film 
d’un point de vue philosophique. classe cinéma 
LYCÉE | Appréhender le film proposé d’un point de 
vue cinématographique. jury lycéen 9 lycéens de 
Bordeaux-Métropole (candidature par lettre de mo-
tivation), découvriront du mar. 17 au sam. 21 nov., 
une compétition de documentaires historiques iné-
dits. Encadrés par un membre du groupe pédagogique, 
et par un professionnel du cinéma qui préside leur 
jury, les lycéens décerneront le Prix Bernard Landier  
atelier critiques 10 lycéens de Bordeaux-Métro-
pole (candidature par lettre de motivation) accré-
dités par le Festival et encadrés par des enseignants 
alimenteront chaque jour les sites Internet du festival 
et du rectorat : critiques, interviews et articles de fond 
sur le Festival. Les élèves retenus participeront à un 
stage de formation en octobre.


