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de L’ALLemAGNe
par JEAN-NoëL JEANNENEy, président d’honneur du festival

Victor Hugo a dit un jour, à l’aube de sa maturité politique et à l’occasion de son fameux Voyage sur le Rhin : « Quand 
l’Europe centrale sera constituée, et elle le sera un jour, l’intérêt de tous sera évident ; la France, adossée à l’Allemagne, 
fera front à l’Angleterre, qui est l’esprit de commerce, et la rejettera dans l’océan. L’Allemagne adossée à la France fera 
front à la Russie, qui est l’esprit de conquête, et la rejettera vers l’Asie ».

Décidant, cette année, de traiter de l’Allemagne à la lumière du cinéma, nous nous plaçons délibérément dans la longue 
durée d’une histoire partagée, exempte, si on la regarde d’assez près et assez longuement, de toute fatalité d’inévitable 
hostilité. Certes, nous savons bien de quel poids formidable pèsent, du côté de la filmographie, les deux guerres mon-
diales et leurs dramatiques affrontements. Nous n’en ferons pas litière. Mais c’est à un autre point de rencontre que nous 
fixerons le centre de nos curiosités, de nos réflexions, de nos espérances de spectateurs et de citoyens : entre d’un côté 
la chronique pluriséculaire des échanges intimes et féconds dont se nourrirent la civilisation des « Gaulois » et celle des  
« Germains », comme on disait jadis, et de l’autre l’actualité d’une évidence – à savoir qu’Hugo n’a jamais eu plus raison 
qu’aujourd’hui. Entendez que la connivence de Berlin et de Paris constitue une condition plus que jamais sine qua non 
de la marche en avant de notre continent unifié, parmi tant de maladresses partagées, de pédagogies maladroites, de 
traverses rencontrées ; la sauvegarde, les progrès de son poids culturel et économique dans l’univers.

Par conséquent il revient aux Français – je parle de leur responsabilité sans négliger celle d’en face, mais enfin c’est la 
nôtre – de bousculer avec toute la détermination possible ce qu’ils charrient en eux-mêmes de stéréotypes sots et d’igno-
rances frivoles sur l’Allemagne. Il leur faut faire justice des méconnaissances paresseusement acceptées, en se portant 
loin en-deçà du XXe siècle de toutes les barbaries, et bien au-delà des horreurs du nazisme. Les films, dès lors qu’on fait 
fond, comme toujours à Pessac, sur leurs prodigieuses richesses, peuvent servir à cet effort de lucidité, de considération 
et de sympathie. Qu’en prime nous soient offerts les bonheurs multiformes d’une cinéphilie partagée, nous y sommes 
accoutumés, ici. Et je gage que cette édition, portée par la belle ambition que j’ai dite, ne déparera pas la longue liste de 
nos rendez-vous d’amitié.

LeS éditoS
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L’ALLemAGNe
par PIERRE-HENRI DELEAu, délégué général du Festival

Avec, entre autres, Gerhard Lamprecht, Fritz Lang, Paul Leni, Murnau, Robert Wiene, dès le début du XXe siècle, l’Alle-
magne s’est imposée comme l’une des cinématographies les plus importantes en Europe. on n’a pas oublié Le Golem, Le 
Cabinet du Docteur Caligari, Nosferatu le vampire, le Docteur Mabuse ou Metropolis, devenus aujourd’hui des classiques 
du cinéma mondial. Faire un voyage dans le cinéma allemand, c’est donc l’assurance de découvrir – ou de redécouvrir 
– des films superbes, mais c’est aussi une manière de revisiter l’histoire tourmentée de l’Allemagne contemporaine. 
Depuis la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, l’agitation sociale des années 20 et 30, la montée du 
nazisme et son arrivée au pouvoir, la guerre de 1939-1945, la création de la RDA et sa disparition avec la chute du Mur de 
Berlin, ou encore la bande à Baader en RFA et la Stasi en Allemagne de l’Est jusqu’à la réunification, le cinéma n’a rien ca-
ché des problèmes qui agitèrent nos voisins. Et s’il a été aussi un instrument de propagande, notamment sous le régime 
nazi (Le Triomphe de la Volonté), il n’a cependant jamais cessé de rendre compte, d’enquêter, de chercher à comprendre, 
à expliquer. Cela donne une diversité et une richesse d’images, lourdes de sens comme autant de témoignages, qui nous 
permettent d’appréhender au plus près le déroulement des événements et leurs conséquences. Depuis Les Niebelungen 
jusqu’au Berlin apaisé d’aujourd’hui (Oh Boy) en passant par l’extraordinaire série des Heimat d’Edgar Reitz (58 heures 
de projection en tout !), entreprise unique dans le cinéma mondial élaborée patiemment pendant 30 ans, c’est toute 
l’histoire du peuple allemand qui s’ouvre à nous.

Encore un mot, il existe un dicton allemand « Glücklich Wie Gott in Frankreich » (Heureux comme Dieu en France), 
c’est sans aucun doute une vision bien trop idéalisée de notre pays, mais accueillant nos voisins tout en découvrant leurs 
films, faisons en sorte, pour les remercier qu’il en soit un peu ainsi pour eux.

LeS éditoS

Le Tambour, de Volker Schlöndorff

En présence du réalisateur

Sélection thématique



« Avec, entre autres, Gerhard Lamprecht, Fritz Lang, Paul Leni, Murnau, Robert Wiene, dès le début du XXe siècle, l’Alle-
magne s’est imposée comme l’une des cinématographies les plus importantes en Europe. Faire un voyage dans le cinéma 
allemand, c’est donc l’assurance de découvrir – ou de redécouvrir – des films superbes, mais c’est aussi une manière de 
revisiter l’histoire tourmentée de l’Allemagne contemporaine.  » Pierre-Henri Deleau, secrétaire général

PaRmI LES 83 fILmS SuR LE thèmE · Sélection Pierre-Henri Deleau
A l’ouest, rien de nouveau (leWis milestone) · Good Bye, Lenin ! (WolFGanG BeCKer) · Head-on (Fatih 
aKin) · La Grande illusion (Jean renoir) · La Rose blanche (miChael verhoeven) · La Vie des autres (Flo-
rian henCKel von donnersmarCK) · Le Dictateur (Charles Chaplin) · Le Ruban blanc (miChael 
haneKe) · Le Tambour (volKer sChlöndorFF) · M le Maudit (Fritz lanG) · Nuit et brouillard (alain 
resnais) · Ludwig ou le Crépuscule des dieux (luChino visConti) · Shoah (Claude lanzmann)...

PRéambuLE au fEStIvaL
15, 16 & 17 nov. › Programmation exceptionnelle de Heimat - Une chronique allemande, suivie le lundi 17 d'un entretien 
avec le réalisateur edGar reitz 

SOIRéE InauGuRaLE · avec ARTE
Lundi 17 nov. à 18h › Conférence Mon Allemagne par volKer sChlöndorFF, réalisateur allemand, lauréat de la 
Palme d’or en 1979 et d’un oscar pour Le Tambour, suivie d’un film en compétition pour le Prix du Film d’Histoire, 
Timbuktu de aBderrahmane sissaKo (Sélection officielle Cannes 2014).

LES DébatS Et REncOntRES · avec l’Histoire
› Mardi 18 nov. : La RDA, histoire d’un pays disparu avec emmanuel droit, hélène Camarade et miChel 
Christian
› Mercredi 19 nov. : La République de Weimar, une république normale ? avec Claire aslanGul-rallo, arndt 
WeinriCh, Gerd Wehner, niColas patin et Johann Chapoutot
› Jeudi 20 nov. : France-Allemagne : Histoires croisées. Entretien avec alFred Grosser
› Vendredi 21 nov. : L’Allemagne et les Juifs, avec dominiQue Bourel, annette WieviorKa et Christian 
inGrao
› Samedi 22 nov. : Le modèle allemand, de Bismarck à Angela Merkel, avec Johann Chapoutot, helene miard 
delaCroiX et pierre monnet
› Samedi 22 nov. : Les Protestants dans l’Histoire allemande par olivier Christin
› Dimanche 23 nov. : L’Allemagne est-elle responsable de la Première Guerre mondiale ? avec Gerd KrumeiCh et 
roBert FranK

GRAND oRAL SCIENCES Po-SuD ouEST
› Jeudi 20 nov. à 17h : heinz Wismann

AVEC LE MoNDE : 
› Dim. 23 nov. à 16h15 : où va l'Allemagne ? avec matthias FeKl, ulriCKe Guérot, andreas shoKenhoFF 
et miChèle WeinaChter
Et un entretien-dégustation avec un invité du festival, du mardi au vendredi à 18h45 ou 19h45.

AVEC FRANCE TéLéVISIoNS ET L’IJBA : 
› Vendredi 21 nov. à 14h : L’Allemagne dans le prisme du JT, par arnaud Boutet

AVEC ARTE :
› Mardi 18 nov. à 15h15 : La création d’ARTE, dernière utopie franco-allemande ? avec Jean-noël Jeanneney, Jé-
rôme Clément, hans-roBert eisenhauer et edGar reitz

cOmPétItIOn fIctIOn : 2 PREmIèRES fRançaISES, En PRéSEncE DES RéaLISatEuRS 
Le Labyrinthe du silence, de Giulio riCCiarelli · Le Temps des aveux, de réGis WarGnier

ILS SEROnt éGaLEmEnt à PESSac
Jean-Pierre Azéma · Anne-Marie Cocula · Tristan Coignard · Alain Dierkens · Guillaume Duval · Patrick Eveno · Fanny 
Gallois · yves Harté · Roger Martelli · Jean Mondot · Matthias Steinle · élise Tokuoka...

eN Bref...
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LunDI 17 nOvEmbRE

En présence de :
Jean-noël Jeanneney, président d’honneur du Festival
alain rousset, président du Festival
FranCK raynal, maire de Pessac
olivier duGrip, recteur de l'Académie de Bordeaux
anne durupty, directrice générale d'ARTE France
edith monCouCut, conseillère générale

18h - Conférence inaugurale
« mon allemaGne »
Par volKer sChlöndorFF, réalisateur

Volker Schlöndorff est l'une des figures majeurs du Nouveau cinéma allemand des années 1960-1970.
originaire de Wiesbaden, sa famille s'installe en France en 1956, alors qu'il est adolescent. Après des 
études en sciences politiques et en philosophie, il fait ses armes au cinéma comme assistant des réa-
lisateurs Jean-Pierre Melville, Alain Resnais et Louis Malle.
De retour en Allemagne, il réalise ses premiers longs-métrages et s’impose en 1975 grâce à son adap-
tation du roman d’Heinrich Böll L’Honneur perdu de Katharina Blum. Il obtient la consécration mon-
diale avec Le Tambour, primé aux oscars et au Festival de Cannes 1979 où il remporte la Palme d’or.
Amateur d’adaptations littéraires, Volker Schlöndorff travaille souvent ses scénarios avec Jean-

Claude Carrière, s’attaquant aux auteurs Marcel Proust ou Michel Tournier (Un amour de Swann ; Le Roi des aulnes). 
Depuis les années 2000, il alterne entre théâtre et opéra, renoue avec des films plus personnels qui témoignent d'une 
réflexion profondément humaine comme Le Neuvième Jour en 2003 ou Ulzhan en 2008.
Plus récemment, il nous offre un duel au sommet entre Niels Arestrup et André Dussollier dans Diplomatie, adaptation 
de la pièce de théâtre de Cyril Gély où le consul suédois Nordling tente de convaincre le Gouverneur du Grand Paris de 
ne pas exécuter l’ordre d’Hitler de détruire la capitale.

Ses films diffusées pendant le Festival :
L’Allemagne en automne (film collectif - 1978) · Le Coup de grâce (1976) · Diplomatie (2013) · L’Honneur perdu de Katha-
rina Blum (1975) · La Mer à l’aube (2011) · Le Roi des Aulnes (1996) · Le Tambour (1979)

20h - Film d’ouverture, en compétition pour le Prix du Film d'Histoire, catégorie fiction 
timBuKtu, en avant-première
Réalisé par aBderrahmane sissaKo. France, 2014, 100’

Avec Ibrahim Ahmed, Toulou 
Kiki, Abel Jafri...

Non loin de Tombouctou tom-
bée sous le joug des extrémistes 
religieux, Kidane mène une 
vie simple et paisible dans les 
dunes, entouré de sa femme Sa-
tima, sa fille Toya et de Issan, 
son petit berger âgé de 12 ans. 
En ville, les habitants subissent, 
impuissants, le régime de terreur 

des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Kidane et les siens semblent un temps épargnés. Mais leur destin bascule le 
jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s’en est pris à GPS sa vache préférée. Il doit alors faire face 
aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs… 

SéLéctIOn OffIcIELLE
cannES 2014

Soirée d'ouverture, Avec Arte
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hEImat 1 : unE chROnIquE aLLEmanDE
CoPIE RESTAuRéE
EN PARTENARIAT AVEC LES FILMS Du LoSANGE ET PoSITIF

Programmation exceptionnelle de la saga Heimat en préambule du festival
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 novembre
En présence du réalisateur Edgar Reitz

Présenté à la télévision allemande en 1984, le premier volet de la grande saga Heimat a battu les records d'audience 
outre-Rhin : deux fois par semaine, douze millions d’allemands ont allumé leurs postes pour suivre la vie des habitants 
de Schabbach. Le chancelier Kohl a lui même évoqué cette saga, il a souligné que Heimat répondait aux questions : « Qui
suis-je ? D’où suis-je ? Comment en suis-je arrivé à être ce que je suis ? » Heimat 1 fut l’évènement du Festival du Film 
de Venise en 1985, projeté sur la vive recommandation de cinéastes allemands comme Werner Herzog, Wim Wenders 
et Margarethe Von Trotta. C’est grâce à Patrice Chéreau et son équipe, qui projetèrent les 11 épisodes de Heimat 1 au 
théâtre des Amandiers à Nanterre, que la grande saga fut introduite en France. Ce fut un succès inattendu.

› Synopsis : cf Les films sur l'Allemagne p. 14

Forfait heimat, une chronique allemande (7 séances) : 14€euros
tarif à la séance sur www.cinema-histoire-pessac.com

SéANceS SpéciALeS
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SéANceS SpéciALeS

Mardi 18 novembre à 14h à l'auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul 

L'ECPAD ET LE FoNDS ALLEMAND dans le cadre de l'université Populaire du Cinéma
Intervention d'elise toKuoKa, responsable des actions culturelles, pédagogiques et scientifiques à l'ECPAD
Suivie à 16h de la projection  de :

PROPaGanDa KOmPanIEn, DE véROnIquE LhORmE

Véronique Lhorme, France, 2012, 90'. Production : ECPAD
La plupart des images tournées lors de la Deuxième Guerre mondiale proviennent des Propaganda Kompanien, compa-
gnies militaires du IIIe Reich placées sous l’autorité du Ministère de la Propagande et de l'Education du Peuple. Durant 
près de six ans, présents sur tous les théâtres d'opération, ils filment la guerre, en première ligne, aux côtés des troupes 
combattantes. Leurs images infiltrent tous les médias et véhiculent l'idéologie nazie dans le monde entier... Véronique 
Lhorme illustre à quel point l’image n'est jamais gage de vérité. Elle rappelle comment Adolf Hitler et son ministre, le 
Docteur Goebbels, ont utilisé ces images cinématographiques pour garder le contrôle psychologique sur les populations, 
civiles ou militaires, faisant croire à certains que tout était perdu et que l'on ne pouvait résister à l'idéologie nazie ; et lais-
sant croire à d'autres qu'il était de leur devoir de réduire au silence tout opposant au régime, pour la grandeur du Reich.

EN PARTENARIAT AVEC FRANCE 3 AQuITAINE ET GRAND ANGLE PRoDuCTIoNS   

LES SabOtEuRS DE L'OmbRE Et DE La LumIèRE, DE maRIE nancy

Mercredi 19 novembre à 19h45
Avant-première, en présence de la réalisatrice

Production : Grand Angle Productions / Coproduction : France Télévisions
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’Image animée, de la Région Aquitaine

Marie Nancy, France, 2014, 52'
Juin 1943, la France résistante est dans la tourmente avec la dis-
parition de ses deux chefs, Jean Moulin et Charles Delestraint. Le 
16 Novembre 1943, Claude Bonnier et Jacques Nancy atterrissent 
en Charente, en provenance de Londres. Leur mission, ordon-
née par le Général de Gaulle : former, structurer, armer et finan-
cer la Résistance de la Région B (Aquitaine, Poitou-Charentes et 
Limousin). En 3 mois, Bonnier et Nancy forment 70 groupes de 
résistants-saboteurs. Le 9 Février 1944, Claude Bonnier, trahi, est 
arrêté rue de Galard à Bordeaux. Emprisonné dans les geôles de la 
Gestapo au Bouscat, il se suicide en avalant une pilule de cyanure. 

Jacques Nancy entre alors en clandestinité profonde et crée son propre maquis, la Section Spéciale de Sabotage (SSS), 
afin de poursuivre la mission confiée par Londres. Durant plusieurs mois, Jacques Nancy et ses hommes vont œuvrer 
pour faciliter le débarquement des Alliés.

La cOOPéRatIOn fRancO-aLLEmanDE aPRèS-GuERRE : 
ImaGES D'aRchIvES DE L'EcPaD

Jeudi 20 novembre à 14h

Présentation d'une sélection d'archives de l'ECPAD, en présence de Christophe JaCQuot, directeur de l'ECPAD.
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AVEC LA DMPA - DIRECTIoN DE LA MéMoIRE, Du PATRIMoINE ET DES ARCHIVES 

LES hOnnEuRS DE La GuERRE, DE jEan DEwEvER

Jeudi 20 novembre à 19h15

Jean Dewever, France, 1962, 85'
Avec Pierre Collet, Danielle Godet, Paul Mercey, Bernard Verley...
une belle matinée d’août 1944, dans un village de France. La veille, Nanteuil s’est libéré, mais en pleine nuit, une tren-
taine de soldats allemands en retraite ont troublé la fête, ils ont tiré. Dans les rues vides, ils campent sous les drapeaux 
de la Libération. Privés de chef, à bout de force, jamais la guerre ne leur a semblé plus inutile. Pourquoi continuer à se 
battre ? A quelques kilomètres de là, des civils français fêtent gaiement la liberté retrouvée. Tout le monde veut assister à 
la reddition ennemie. on mange, on chante, on rit... Tandis que la guerre et la paix demeurent en suspens, chacun veut 
oublier qu’il suffit d’un rien pour que le drame éclate une fois encore entre les deux communautés...

Intervention autour du film par Jean-pierre azéma, historien spécialiste du régime de Vichy et de la Résistance, et 
sylvie lindeperG, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’histoire du cinéma. 

fREnch cOnnEctIOn, DE DavID KORn-bRzOza

Vendredi 21 novembre à 17h
Avant-première, en présence du réalisateur

Production : Telfrance Série / Coproduction : Be-FILMS, RTBF
Avec la participation de France Télévisions, Planète+, Planète CI, umedia, et le soutien du Centre National du Cinéma et 
de l’Image animée, du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Procirep - Société 
des Producteurs et de l'ANGoA, de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

David Korn-Brzoza, France, 2014, 102'
La France, sanctuaire mondial de l’héroïne, paradis des mafieux, plaque tournante du trafic de drogue sur fond de 
guerre des polices, de labos clandestins et de musique yéyé. C’était au temps de la French Connection, avec ses parrains 
corses et ses truands marseillais, ses repentis, ses flics à l’ancienne et ses milliers de morts par overdose sur les trottoirs 
américains. une histoire mythique, digne d’un film noir, que le documentaire fait revivre par une dramaturgie dyna-
mique, épousant au plus près le point de vue des policiers, des politiques et des voyous. Comment Marseille est-elle 
devenue le laboratoire d’héroïne attitré des états-unis ? Pourquoi a-t-il fallu attendre le début des années 1970 pour 
que la France se décide enfin à réagir contre les trafiquants ? Par ses enjeux politiques, diplomatiques, financiers, la 
French ne fut-elle pas, aussi, une affaire d’état, avec ses hommes de l’ombre, ses agents doubles, ses caisses noires et 
ses barbouzes ? Nourri de témoignages inédits – et parfois explosifs – le documentaire raconte, à travers le roman de la 
French, les relations qu’entretenaient politiciens, policiers et truands au mitan du siècle dernier.

FILM DE CLôTuRE

quEEn anD cOuntRy, DE jOhn bOORman

Dimanche 23 novembre à 20h30

John Boorman, Royaume-uni-France-Irlande-Roumanie, 2014, 115'. Sortie le 7 janvier 2015.
1952. Bill Rohan a 18 ans et traîne pensif et heureux sur les bords du fleuve. Son rêve va être brisé par la Guerre de Corée, 
la conscription et la dure réalité du camp militaire où il fait ses classes. Il y rencontre Percy avec qui il se lie d'amitié, 
complote contre l’insupportable sergent Bradley et oublie l’enfermement à l’occasion de rares sorties. Au cours de l’une 
d’elles, Bill tombe amoureux d’une fille inaccessible…

SéANceS SpéciALeS
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SéLEctIOn DE PIERRE-hEnRI DELEau, DéLéGué GénéRaL Du fEStIvaL
83 LOnGS-métRaGES cLaSSéS PaR ORDRE aLPhabétIquE

117 bis Grande Rue
Gerhard lamprecht, allemagne, 1926, 108’, nb
un immeuble typique du Berlin des années 1920 se dresse 
au 117 bis Grande Rue. Les résidents occupent les lieux se-
lon leur appartenance sociale : les plus aisés habitent au 
premier étage et les plus pauvres vivent tout en haut, sous 
les toits…

A l’Ouest, rien de nouveau
lewis milestone, etats-unis, 1930, 130’, nb 
Durant la Première Guerre mondiale. un groupe de ly-
céens allemands, galvanisé par le patriotisme de leur 
professeur, rejoint volontairement l’armée et découvre 
l’absurdité d’un conflit cruel et meurtrier…

Ailes du désir (Les)
Wim Wenders, allemagne-France, 1987, 126’, nb
À Berlin, peu avant la chute du Mur, les anges Damiel et 
Cassiel veillent sur les vies des hommes et des femmes de-
puis la création du monde. Jusqu’au jour où Damiel tombe 
amoureux de Marion, une trapéziste, au point de vouloir 
embrasser la condition humaine…

Allemagne en automne (L’)
Film collectif, rFa, 1977, 123’
À travers une douzaine d’histoires différentes, une illus-
tration du désarroi allemand de l’automne 1977, au mo-
ment de l’enlèvement de Hans-Martin Schleyer et du sui-
cide d’Andreas Baader…

Allemagne, année zéro
roberto rossellini, italie-France-all, 1947, 78’, nb 
1945, Berlin est en ruines. La famille Koelher sombre dans 
le désespoir. Le père est malade et prisonnier de ses souve-
nirs, le fils aîné, un ancien nazi, vit traqué par l’occupant. 
Eva, la fille, tente de soutenir les siens et Edmund, le plus 
jeune, erre dans la ville sans espoir et sans but…

Ange bleu (L’)
Josef von sternberg, allemagne, 1929, 108’, nb
Dans l’Allemagne des années 1920, un professeur aigri 
et conformiste découvre que certains de ses élèves fré-
quentent un cabaret mal famé, « l’Ange Bleu ». Voulant les 
surprendre, il décide de se rendre sur place…

Anita G.
alexander Kluge, rFa, 1966, 88’, nb
Anita G. a fui la RDA pour une vie meilleure à l’ouest. 
Condamnée pour le vol d’un pull-over, emprisonnée, elle 
va de désillusions en désillusions…

Artistes sous le chapiteau : perplexes (Les)
alexander Kluge, rFa, 1968, 105’
Leni a perdu son père, un artiste de cirque. Pour honorer 
sa mémoire, elle entreprend de fonder son propre cirque…

Bande à Baader (La)
uli edel, all-France-république tchèque, 2007, 150’
Dans les années 1970, la bande à Baader, un groupe de ter-
roristes d’extrême-gauche, sème la terreur en Allemagne 
en déclenchant une série d’attentats destructeurs…

Barbara
Christian petzold, allemagne, 2011, 105’
été 1980. Barbara Wolff, chirurgien-pédiatre dans un 
hôpital de Berlin-Est, est soupçonnée de vouloir passer 
à l’ouest. Elle est mutée dans une clinique de province. 
Alors qu’elle cherche encore une opportunité pour quitter 
la RDA, elle fait la connaissance d’André, le médecin-chef 
de l’hôpital…
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Barbed wire
rowland v. lee, etats-unis, 1927, 67’, nb, muet
La famille de Mona Moreau vit à la campagne. Lorsque 
éclate la Première Guerre mondiale, son frère est mobilisé. 
Mona voudrait se battre elle aussi contre les Allemands, 
mais le sort en décide autrement : la ferme familiale de-
vient un camp pour les prisonniers de guerre de l’armée 
française…

Berlin Alexanderplatz
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1980, 930’
1927. Franz Biberkopf a purgé une peine de prison pour le 
meurtre de sa femme. À sa sortie, il tente de survivre dans 
les bas-fonds du Berlin de l’entre-deux-guerres. Mais la vie 
est dure et le travail rare. Franz se réfugie dans l’alcool…

Berlin, symphonie d’une grande ville
Walter ruttmann, allemagne, 1927, 74’, nb, muet
Vingt-quatre heures foisonnantes passées au cœur de la 
capitale allemande. un hommage à Berlin et aux Berlinois 
sur le mode de la symphonie visuelle…

Cabinet du Docteur Caligari (Le)
robert Wiene, allemagne, 1919, 78’, nb, muet
Au cours d’une fête foraine, Alan, un étudiant, s’entend 
prédire un avenir funeste par le mystérieux docteur Ca-
ligari. Le lendemain, à l’aube, il est assassiné dans son lit. 
Les soupçons se portent immédiatement sur Caligari… 

Chute (La)
oliver hirschbiegel, allemagne, 2004, 156’
Berlin, avril 1945, durant les dernières heures du IIIe 

Reich. Terré dans un bunker, Hitler est entouré d’une poi-
gnée de fidèles…

Coup de grâce (Le)
volker schlöndorff, rFa, France, 1976, 97’, nb
Peu après la révolution d’octobre et la défaite de l’Alle-
magne, trois personnages sont pris dans le conflit qui op-
pose la Russie tsariste aux bolcheviks…
En présence du réalisateur

Croix de bois (Les)
raymond Bernard, France, 1931, 106’, nb
Au début de la Première Guerre mondiale, un jeune étu-
diant français s’engage dans l’armée. Très vite, la ligne 
de front s’immobilise. Dans les tranchées, les soldats at-
tendent…

De l’autre côté
Fatih akin, allemagne-turquie-italie, 2006, 110’
Nejat est professeur à Hambourg. un jour, Ali, son père, 
lui présente yeter, une prostituée kurde avec laquelle il dé-
cide de vivre pour apaiser sa solitude. Lors d’une dispute, 
Ali gifle yeter qui meurt accidentellement. Son père en 
prison, Nejat part retrouver la fille de yeter pour lui de-
mander pardon…

De l’autre côté du mur
Christian schwochow, allemagne, 2013, 102’
Après la mort de son compagnon, Nelly Senff quitte la 
RDA avec son fils Alexej. Elle passe la frontière sous cou-
vert d’un mariage avec un Allemand de l’ouest. Malheu-
reusement, Nelly ne connaît personne de l’autre côté du 
mur…

Dernier des Hommes (Le)
F. W. murnau, allemagne, 1924, 85’, nb, muet
Le portier d’un grand hôtel berlinois, très fier du poste 
qu’il occupe, voit dans son uniforme le symbole de sa 
réussite. Mais il se fait vieux : il perd son emploi et sombre 
dans la déchéance…
Présenté en ciné-concert, avec Christian Leroy 
(piano) et Philippe Saucez (clarinette)
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Déshérités de la vie (Les)
Gerhard lamprecht, allemagne, 1925, 80’, nb, muet
Robert Kramer vient de purger une peine de quatre ans 
de prison pour un crime qu’il n’a pas commis. À sa sor-
tie, seul et désespéré, il décide de mettre fin à ses jours. 
Emma, une prostituée berlinoise, va lui sauver la vie…

Dictateur (Le)
Charles Chaplin, etats-unis, 1940, 126’, nb
Dans un ghetto juif est établi un petit barbier. Il ressemble 
de façon troublante à Adenoid Hynkel, le dictateur mé-
galomane de Tomania, qui orchestre la persécution du 
peuple juif. un jour, le barbier tombe amoureux d’une 
jeune femme…

Diplomatie
volker schlöndorff, France-allemagne, 2013, 88’
Dans la nuit du 24 au 25 août 1944, Paris, la Ville lumière, 
est sur le point de s’éteindre. Le général Von Choltitz a 
reçu l’ordre de faire sauter la capitale. Le consul suédois, 
Raoul Nordling, pénètre dans les appartements du géné-
ral par un escalier dérobé et tente de le convaincre d’éviter 
le pire…
En présence du réalisateur

Droit du plus fort (Le)
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1974, 123’
un forain au chômage remporte une somme d’argent 
substantielle à la loterie. Il rencontre un jeune bourgeois 
dont il tombe amoureux. Ce dernier va peu à peu le dé-
pouiller de son argent…

Effi Briest
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1974, 141’, nb
Effi Briest, une jeune aristocrate de 17 ans, épouse le ba-
ron von Instetten, de vingt ans son aîné. Elle mène alors 
une vie morne et sans amour, seulement égayée par la 

naissance de sa fille et la relation amoureuse qu’elle en-
tretient avec le major Crampas. un jour, le baron découvre 
son infidélité…

Enfants du n°67 (Les)
usch Barthelmess-Weller, Werner meyer, rFa, 1979, 
103’
1932. Erwin Brackmann et Paul Richter vivent dans un 
quartier ouvrier de Berlin. Passionnés de football, ils ef-
fectuent de menus travaux qui leur permettront de s’ache-
ter le ballon en cuir de leurs rêves. Alors que le contexte 
économique se dégrade, la présence des nazis se fait plus 
forte…

Énigme de Kaspar Hauser (L')
Werner herzog, rFa, 1974, 110’
En 1828, un inconnu est découvert sur la Grand-Place de 
Nuremberg. Muet et misérable, il a passé sa vie dans un 
cachot…

Étoiles
Konrad Wolf, rFa-Bulgarie, 1959, 92’, nb
Walter est un jeune sous-officier allemand mobilisé dans 
un petit village bulgare. un jour, il rencontre Ruth, une 
captive juive dont il tombe amoureux…

Étrangère (L')
Feo aladag, allemagne, 2010, 119’
Pour fuir un mari brutal et protéger son fils Cem, umay, 
une jeune turque d’origine allemande, quitte Istanbul. 
Elle rejoint sa famille à Berlin, mais son arrivée inattendue 
suscite des tensions…

Faust, une légende allemande
F. W. murnau, allemagne, 1926, 90’, nb, muet
L’archange Gabriel défie Méphisto de pervertir l’âme de 
Faust, un homme juste et savant. Désespéré face aux ra-
vages de la peste dans son village, Faust en appelle à Me-
phisto, avec lequel il signe un pacte…

Ferdinand le radical
alexander Kluge, rFa, 1975, 97’
Ferdinand Rieche est en charge de la sécurité dans une 
usine de produits chimiques. C’est un fanatique de l’ordre 
et de la discipline, obnubilé par les menaces réelles ou fic-
tives qui planent sur l’organisation de l’usine…

LeS fiLmS Sur L'ALLemAGNe

Diplomatie



25e festival international du film d’histoire / le thème · 15

Finsterworld
Frauke Finsterwalder, allemagne, 2013, 91’
une série de tableaux surréalistes dépeignent avec hu-
mour et poésie l’Allemagne d’hier et d’aujourd’hui. un 
policier déguisé en ours, une documentariste en quête de 
sujets ou un pédicure fétichiste vont voir leurs destins se 
croiser…
En présence de la réalisatrice et de Christian 
Kracht, scénariste et co-auteur

Golem (Le)
paul Wegener, Carl Boese, all, 1920, 64’, nb, muet
À Prague au XVIe siècle, un rabbin doué de pouvoirs sur-
naturels pressent le danger qui plane sur la communauté 
juive. Pour protéger les siens, il donne naissance à un co-
losse de glaise, le Golem…

Good Bye, Lenin !
Wolfgang Becker, allemagne, 2002, 121’
Alex, un jeune Berlinois de l’Est, assiste à la chute du Mur 
alors que sa mère se trouve dans le coma. Après la réu-
nification, celle-ci se réveille, mais son cœur reste fragile. 
Pour lui éviter tout choc émotionnel, Alex lui fait croire 
que la RDA existe encore…

Grande illusion (La)
Jean renoir, France, 1937, 113’, nb
1916. Deux officiers français, de Boeldieu et Maréchal, 
sont fait prisonniers, avant d’être déplacés dans une for-
teresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein, 
officier relégué à ce poste suite à une grave blessure. Ce 
dernier se lie d’amitié avec de Boeldieu…

Head-on
Fatih akin, allemagne, 2003, 121’
Cahit, un quadragénaire allemand d’origine turque, mène 
une existence sans joie depuis le décès de sa femme. un 
jour, il se retrouve à l’hôpital après une tentative de suicide 
et fait la connaissance de Sibel, une jeune femme d’origine 
turque et suicidaire tout comme lui…

Heimat
1. Chronique d’un rêve / 2. L'Exode
edgar reitz, allemagne, 2012, 102' (1) + 129' (2)
L’histoire d’une famille paysanne, les Simon, dans l’Alle-
magne des années 1840-1844. Jakob, le cadet lettré rêve 
de voyager au pays des Indiens et en Amazonie. La crise 
économique et les soubresauts inattendus d’un destin ca-

pricieux vont perturber la vie de la famille…
En présence du réalisateur

Heimat I - Une Chronique allemande (1919-1982)
edgar reitz, allemagne, 1984, 940’
En Allemagne, au lendemain de la Grande Guerre. Maria 
Wiegand, fille d’un riche propriétaire terrien, rencontre 
Paul Simon, tout juste rentré au pays. Ils se marient, ont 
deux enfants et Maria pense avoir trouvé le bonheur. Mais 
un jour, sans prévenir, Paul part pour l’Amérique…
En présence du réalisateur

Hommes le dimanche (Les)
Kurt siodmak, robert siodmak, edgar G. ulmer, Fred 
zinnemann, allemagne, 1929, 74’, nb, muet
Deux hommes et deux femmes passent leur dimanche sur 
les bords d’un lac, prélude à un chassé-croisé amoureux…

Honneur perdu de Katharina Blum (L’)
volker schlöndorff, margarethe von trotta, rFa, 
1975, 104’
une femme sans histoire héberge un jeune homme tra-
qué par la police. Le lendemain, la maison est cernée et la 
jeune femme arrêtée…
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Journal d’une fille perdue (Le)
Georg Wilhelm pabst, allemagne, 1929, 95’, nb, muet
Abusée par l’assistant de son père, la jeune Thymian 
tombe enceinte. Reniée par sa famille, elle est expédiée 
dans une maison de redressement dont elle s’évade avec 
son amie Erika...

Jugement à Nuremberg
stanley Kramer, etats-unis, 1961, 186’, nb
1948. un juge américain est envoyé à Nuremberg pour 
présider le procès de quatre dignitaires nazis…

Karl May, à la recherche du paradis perdu
hans-Jürgen syberberg, allemagne, 1974, 187’
La biographie romancée de Karl May, le maître allemand 
du roman d’aventure…

Loulou
Georg Wilhelm pabst, allemagne, 1929, 133’, nb, muet
Loulou est une jeune femme belle et insouciante. Libre 
comme l’air, elle déchaîne les passions des hommes qui 
croisent son chemin…

Ludwig ou le Crépuscule des dieux
luchino visconti, italie-France-rFa, 1972, 235’
En 1864, Louis II de Bavière monte sur le trône. Délaissant 
la politique pour les arts et la musique, il rencontre Ri-
chard Wagner. L’excentricité du monarque nourrit bientôt 
les craintes du peuple…

M le Maudit
Fritz lang, allemagne, 1931, 117’, nb
un tueur d’enfants sème la terreur dans une grande ville 
allemande. Pour l’arrêter, la police et la pègre se lancent 
chacune de leur côté à sa poursuite…

Maman Küsters s’en va au ciel
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1975, 120’
Hermann Küsters, ouvrier sans histoire, tue un dirigeant
de son entreprise et se suicide. Délaissée par ses enfants, 
sa veuve, Emma, affronte seule les humiliations de la 
presse. Cherchant à obtenir la réhabilitation de son mari, 
elle se tourne successivement vers le Parti communiste 
puis une organisation d’extrême-gauche…

Mariage de Maria Braun (Le)
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1978, 120’
En 1943, Maria épouse à la hâte Hermann, un soldat alle-

mand. Après la guerre, elle apprend le décès de son époux, 
et choisit de refaire sa vie…

Mer à l’aube (La)
volker schlöndorff, France-allemagne, 2012, 90’
En octobre 1941, un officier allemand est abattu dans le 
centre de Nantes. En guise de représailles, l’occupant 
exige l’exécution de cent cinquante otages français. Parmi 
eux, le jeune Guy Môquet, interné au camp de Choisel…

Metropolis
Fritz lang, allemagne, 1926, 152’, nb, muet
Dans une mégalopole futuriste, des ouvriers travaillent 
sans relâche pour assurer le confort des nantis de la caste 
supérieure. Mais l’amour de Freder Fredersen, le fils du 
maître de Metropolis, pour Maria, une « inférieure », va 
tout remettre en question…

Mortal Storm (The)
Frank Borzage, etats-unis, 1940, 100’, nb
La famille Roth mène une vie paisible dans un petit village 
des Alpes allemandes au début des années 1930. Mais l’ar-
rivée au pouvoir des nazis vient miner l’unité familiale…
Présenté par Hervé Dumont, historien

Nibelungen (Les)
1. La Mort de Siegfried
2. La Vengeance de Kriemhild
Fritz lang, allemagne, 1923 (1) et 1924 (2), 149’ + 154’, 
nb, muet
Vainqueur du dragon et désormais invulnérable après 
s’être baigné dans le sang de la monstrueuse créature, 
Siegfried se rend à Worms afin de conquérir le cœur de la 
belle Kriemhild, la sœur du roi Gunther…
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No Man’s Land - La Zone de la mort
victor trivas, allemagne, 1931, 93’, nb
En 1918, cinq soldats se rencontrent au fond d’une tran-
chée. Ils se lient d’amitié et tentent de survivre à l’enfer du 
front…

Nosferatu le vampire
F. W. murnau, allemagne, 1921, 72’, nb, muet
En 1838, Thomas Hutter est envoyé pour affaire dans les 
Carpates où il doit rencontrer le comte orlock. Arrivé sur 
place, il dîne dans une taverne. Les clients le mettent en 
garde contre le mystérieux châtelain…

Nous étions de la Stasi
Jan lorenzen, Christian Klemke, all, 2002, 91’, doc
D’anciens collaborateurs de la Stasi témoignent. Ils livrent 
une description saisissante des opérations de mise sur 
écoute, des procédures d’interrogatoires ou encore des 
mesures de détentions préventives dans l’ex-RDA…

Nuit et brouillard
alain resnais, France, 1955, 32’, nb, doc
En 1955, à la demande du comité d’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, Alain Resnais se rend à orianenbourg, 
Auschwitz, Dachau et Ravensbruck pour filmer les lieux 
où des milliers de déportés ont perdu la vie…

Œuf du Serpent (L’)
ingmar Bergman, rFa-etats-unis, 1976, 119’
Abel Rosenberg, un juif américain, vit à Berlin en 1923. 
Chômage et chaos le font sombrer dans l’alcool et le dé-
sespoir…

Oh Boy
Jan ole Gerster, allemagne, 2010, 83’, nb
Alors qu’il a arrêté ses études, Niko, un jeune Berlinois, vit 
au jour le jour. Au cours de ses pérégrinations nocturnes, 
il vivra les vingt-quatre heures les plus agitées de son exis-
tence…

Opéra de quat’sous (L’)
Georg Wilhelm pabst, allemagne, 1931, 104’, nb
À Londres, Mackie dirige une bande de voleurs. Il épouse 
la fille du chef des mendiants, mais celui-ci voit le mariage 
d’un mauvais œil et fait pression sur le chef de la police…

Passage du Rhin (Le)
andré Cayatte, rFa-France-italie, 1960, 124', nb
Après la défaite de 1940. Le parcours de deux prisonniers 
de guerre français en Allemagne : l’un s’intègre comme 
bourgmestre, l’autre s’évade pour s’engager dans la Résis-
tance…

Patriote (La)
alexander Kluge, rFa, 1979, 121’
Gabi Teichert est professeur d’histoire. Au cours de ses re-
cherches, elle s’interroge : comment écrire l’histoire alle-
mande, une histoire totale qui court sur plus de 2000 ans ?

Quatre de l’infanterie
Georg Wilhelm pabst, allemagne, 1930, 98’, nb
Sur le front, quatre soldats allemands voient leurs destins 
mêlés dans la grande tourmente. Les moments d’angoisse, 
les bombardements de violence extrême, les assauts dans 
les tranchées alternent avec l’ennui de la vie quotidienne, 
ses difficultés et sa misère…

Roi des Aulnes (Le)
volker schlöndorff, rFa, 1996, 118’
Durant la Seconde Guerre mondiale, en Prusse-orientale. 
Abel Tiffauges, un soldat français prisonnier de guerre, 
œuvre dans le recrutement forcé de jeunes enfants pour 
le compte de la napola, une école para-militaire nazie…

Rosa Luxemburg
margarethe von trotta, rFa-tchéc, 1986, 123’
La vie de Rosa Luxembourg, militante socialiste farouche-
ment opposée à la Première Guerre mondiale et cofonda-
trice de la Ligue spartakiste. Elle sera assassinée à Berlin 
en janvier 1919 durant la révolte spartakiste…

Rose blanche (La)
michael verhoeven, rFa, 1982, 123’
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des étudiants mu-
nichois se révoltent contre le régime nazi et fondent « La 
Rose Blanche », un mouvement de résistance…
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Rosenstrasse
margarethe von trotta, all-pays-Bas, 2002, 135’
Hannah souhaite épouser Louis, l’homme dont elle est 
amoureuse. Mais sa mère s’oppose fermement à cette 
union. Hannah décide alors d’enquêter sur la vie de sa 
mère pour comprendre son entêtement…

Ruban blanc (Le)
michael haneke, all-autriche-Fr-it, 2008, 145’, nb
Dans un village protestant de l’Allemagne du Nord, 
l’été 1913 est assombri par d’étranges événements qui 
troublent la vie de la communauté…

Scandaleuse de Berlin (La)
Billy Wilder, etats-unis, 1948, 116’, nb
1946. Phoebe Frost est envoyée à Berlin pour enquêter sur 
les conditions d’occupation de la capitale par les troupes 
américaines. Marché noir et frivolités rythment la vie des 
soldats. Phoebe apprend l’existence d’Erika, une ancienne 
nazie, aujourd’hui chanteuse de cabaret…

Scènes de chasse en Bavière
peter Fleischmann, rFa, 1968, 88’, nb
Abram, un jeune mécanicien, revient vivre chez sa mère 
dans un petit village de Bavière. Soupçonné d’homo-
sexualité, il suscite les commérages…

Secret de Veronika Voss (Le)
rainer Werner Fassbinder, rFa, 1981, 104’, nb
Le journaliste Robert Krohn fait la connaissance d’une 
star déchue du cinéma allemand, Veronika Voss, tombée 
sous la coupe d’une femme médecin appâtée par le gain. 
Fasciné par Veronika, Krohn va tenter de la soustraire à 
cette néfaste influence…

Shoah
Claude lanzmann, France, 1985, 570’, doc
une enquête sur les lieux du génocide du peuple juif par les 

nazis à travers un faisceau de témoignages de Juifs resca-
pés, de nazis, de villageois voisins des camps…

Solo Sunny
Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase, rda, 1979, 100’
Sonny, une jeune chanteuse est-allemande, rêve de de-
venir une star. Mais le chemin vers la reconnaissance est 
semé d’embuches…

Tambour (Le)
volker schlöndorff, rFa-France-youg-pol, 1978, 142’
Dantzig, 1924. Le jour de ses trois ans, oscar reçoit un 
tambour en fer-blanc et décide de ne plus grandir pour ne 
pas ressembler aux adultes dont il refuse le monde cruel. 
Mais le temps passe, et la menace nazie se fait plus pres-
sante…

Testament du Docteur Mabuse (Le)
Fritz lang, allemagne, 1933, 95’, nb
Dans l’Allemagne des années 1930, le Dr. Mabuse, un 
dangereux criminel interné dans un asile psychiatrique, 
échafaude un plan diabolique pour répandre le trouble et 
le chaos…

Trace des pierres (La)
Frank Beyer, rda, 1966, 133’, nb
Hannes Balla est contremaître sur un important chantier. 
Généreux envers ses ouvriers, il est à la fois estimé et res-
pecté. Mais un jour, le nouveau secrétaire du parti inter-
vient pour prendre la direction des travaux. une lutte pour 
le pouvoir s’ouvre entre les deux hommes…
Présenté par Caroline Moine, maître de confé-
rences en histoire contemporaine

Tragédie de la mine (La)
Georg Wilhelm pabst, allemagne, 1931, 93’, nb
En 1919, un coup de grisou éclate dans une mine française 
de Lorraine. Des mineurs allemands portent secours aux 
blessés français…

Traître à la patrie
annekatrin hendel, allemagne, 2011, 97’, doc
L’étrange parcours de Paul Gratzik, écrivain est-allemand 
qui officiait également, dans l’ex-RDA, comme « agent de 
renseignement » pour la Stasi, rédigeant des rapports sur 
son entourage et sur les artistes – comédiens, poètes, in-
terprètes – qu’il côtoyait…

LeS fiLmS Sur L'ALLemAGNe

Le Secret de Veronika Voss
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Les Ailes du désir, de Wim Wenders
Travaux occasionnels d’une esclave
alexander Kluge, rFa, 1974, 91’, nb
Roswitha et Franz sont mariés, ils ont trois enfants. Pour arrondir 
les fins de mois, Roswitha pratique des avortements clandestins. 
Mais Franz est arrêté. À la sortie de prison de son mari, Roswitha 
s’engage dans la politique et l’action sociale…

Triomphe de la Volonté (Le)
leni riefenstahl, allemagne, 1935, 114’, nb, doc
Reprenant l’intitulé du Congrès du parti nazi de Nuremberg orga-
nisé en 1934, le film a pour objectif d’exalter la puissance de l’Alle-
magne nazie. Les discours enflammés des hauts responsables du 
parti succèdent aux défilés militaires et aux parades en costumes 
traditionnels…

Un, deux, trois
Billy Wilder, etats-unis, 1961, 108’, nb
McNamara dirige la succursale berlinoise de Coca-Cola. Ambi-
tieux, il aimerait infiltrer le marché soviétique. Mais c’est sans 
compter l’arrivée à Berlin de Scarlett, la fille aussi imprévisible que 
sulfureuse du patron de la firme…

Vague (La)
dennis Gansel, allemagne, 2008, 108’
En Allemagne, un professeur excentrique anime un atelier dédié 
aux régimes totalitaires. une simulation se met en place et les ly-
céens se prennent au jeu, qui dégénère rapidement…

Vie des autres (La)
Florian henckel von donnersmarck, allemagne, 2006, 137’
Georges Dreyman et sa femme Christa-Maria font partie de l’élite 
intellectuelle est-allemande du début des années 1980. Pourtant, le 
Ministère de la Culture les soupçonne de ne pas adhérer aux idées 
du parti et décide de les placer sous surveillance…

Woyzeck
Werner herzog, rFa, 1979, 82’
Le soldat Woyzeck vit dans une petite ville rurale avec sa femme et 
son fils. Véritable souffre-douleur de son régiment, il accepte de se 
prêter aux expériences médicales d’un médecin militaire…

LeS fiLmS Sur L'ALLemAGNe
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LunDI 17 nOvEmbRE

10h : Projection de Heimat - Une chronique allemande (épisode 7 La fête des vivants et des morts)
suivi à 11h45 d'un entretien aveC edGar reitz, réalisateur de la saga Heimat
Animé par pierre eisenreiCh, critique de cinéma pour la revue Positif
Avec ARTE et Positif

14h : Présentation du film Le Tambour par volKer sChlöndorFF, réalisateur

15h : Café politique
anGela merKel, une allemande (presQue) Comme les autres
Par FlorenCe autret, auteur du livre éponyme, journaliste, spécialiste de l'Europe et des questions économiques 
et financières

18h : Soirée d'ouverture - Conférence inaugurale, avec l’Histoire 
mon allemaGne
Par volKer sChlöndorFF, réalisateur (Le Tambour, Diplomatie, La Mer à l’aube, Le Roi des Aulnes...), Palme d’or 
à Cannes en 1979, oscar du meilleur film en langue étrangère en 1980

maRDI 18 nOvEmbRE

10h15 : Conférence, avec Audiens
histoire de la proteCtion soCiale de la presse, du speCtaCle et du Cinéma durant l’oCCu-
pation
Avec patriCK eveno, spécialiste de l’histoire des médias

11h30 : Café historique
CharlemaGne, père de l’europe ?
Avec alain dierKens, professeur à l'université libre de Bruxelles et spécialiste du Moyen-Âge

14h : université populaire du cinéma
l’eCpad et son Fonds d’arChives allemandes
Par élise toKuoKa, responsable de l’activité culturelle, pédagogique et scientifique de l’ECPAD
Suivie à 16h du film ProPaganda KomPanien, rePorters du iiie reich de Véronique Lhorme

15h15 : Table ronde, avec ARTE
la Création d’arte, dernière utopie FranCo-allemande ?
Avec Jean-noël Jeanneney, historien, secrétaire d’état à la communication lors de la création d’ARTE et président 
d’honneur du Festival, Jérôme Clément, ancien président d’ARTE France, hans-roBert eisenhauer, créa-
teur et directeur des thémas sur ARTE et edGar reitz, réalisateur (saga Heimat).
Animée par thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde

17h : Table ronde, avec l’Histoire
la rda, histoire d’un pays disparu
Avec hélène Camarade, professeur des universités en civilisation germanique à l’université Bordeaux Montaigne, 
emmanuel droit, enseignant-chercheur en histoire contemporaine et miChel Christian, chercheur postdoc-
toral à l'université de Genève.
Animée par héloïse KoleBKa, rédactrice en chef de l'Histoire

18h45 : Entretien-dégustation avec Le Monde et les Vignobles Michel Gonet
Animé par thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde
Invitée : marGarethe von trotta, réalisatrice (L'Honneur perdu de Katharina Blum, Rosenstrasse, Rosa Luxem-
burg...)

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour
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mERcREDI 19 nOvEmbRE

10h15 : Café historique
1870, la Guerre ouBliée...dans la littérature et le Cinéma
Par Claude aziza, professeur honoraire à la Sorbonne Nouvelle

11h30 : Café historique, avec l'université Bordeaux Montaigne
l’allemaGne sur la voie de la modernité. eXpérienCes novatriCes au XiXe sièCle.
Par tristan CoiGnard, maître de conférences en études germaniques à l’université Bordeaux Montaigne
Animé par allain GlyKos, écrivain et maître de conférences à l'université de Bordeaux

14h : université populaire du cinéma
l’histoire de l’allemaGne raContée par le Cinéma de la rda suivie à 16h du film nu Parmi les 
louPs, de FranCK Beyer
Par matthias steinle, maître de conférences en cinéma et audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle

14h30 : Café philo
nietzChe en italie
Par BarBara stieGler, maître de conférences en philosophie à l’université Bordeaux Montaigne

18h : Table ronde avec l’Histoire
la répuBliQue de Weimar, une répuBliQue normale ?
Avec Claire aslanGul-rallo, maître de conférences en civilisation allemande, Johann Chapoutot, histo-
rien spécialiste de l’histoire contemporaine, niColas patin et arndt WeinriCh, chargés de recherche à l’Insti-
tut historique allemand de Paris, et Gerd Wehner, professeur d'histoire à l'université de Bamberg (Bavière)
Animée par ariane mathieu, chef de rubrique à l'Histoire

19h45 : Entretien-dégustation avec Le Monde et les Vignobles Michel Gonet
Animé par thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde
Invité : pierre assouline, écrivain, biographe et journaliste, président du jury fiction

20h30 : Café-débat, avec la Semaine de la Solidarité Internationale
les turCs en allemaGne, du travailleur émiGré au Citoyen
Avec maïtena armaGnaGue-rouCher, maître de conférences en sociologie
Animé par arnaud Boutet, journaliste, ex-correspondant de France 2 à Berlin

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour

Le Ruban blanc, de Michael Haneke
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jEuDI 20 nOvEmbRE

10h15 : Café-cinéma
FASSBINDER, UN CINÉASTE ALLEMAND
Par Claire Kaiser, maître de conférences en civilisation allemande à l’université Bordeaux Montaigne

11h30 : Conférence, avec Sciences Po Bordeaux
reGards sur l'histoire de la soCial-démoCratie allemande
Par miChel WinoCK, historien spécialiste des mouvements intellectuels et politiques

14h : Café-débat, avec la Semaine de la Solidarité Internationale
la Coopération FranCo-allemande dans la solidarité internationale : l’eXemple du 
rana plaza au BanGladesh
Avec Fanny Gallois, responsable des campagnes chez Peuples Solidaires

15h15 : Entretien, avec l’Histoire
FranCe-allemaGne : histoires Croisées
Entretien avec alFred Grosser, politologue et historien

17h : Grand oral Sciences Po-Sud ouest
heinz Wismann, philosophe et philologue, spécialiste de l'histoire de la philosophie allemande

18h30 : université populaire du cinéma, à l'Université de Bordeaux (amphithéâtre Lajugie)
de Berlin À hollyWood, des apports maJeurs
Avec miChèle hédin, administratrice du cinéma Jean Eustache

18h45 : Entretien-dégustation, avec les Vignobles Michel Gonet
Animé par Kevin dutot, étudiant à la Fémis
Invité : hervé dumont, créateur du site internet Cinéma & Histoire - Histoire & Cinéma

20h30 : Café-débat, avec Sciences Po Bordeaux
nazisme, shoah, réuniFiCation... les allemands FaCe À leur histoire
Avec pierre eisenreiCh, critique de cinéma, Gerd Wehner, professeur d'histoire à l'université de Bamberg 
(Bavière) et miChaël Gaumnitz, réalisateur
Animé par Jean petauX, politologue

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour

La Grande Illusion, de Jean Renoir
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vEnDREDI 21 nOvEmbRE

10h30 : Les Petit-déjeuners de France Culture
Animé par anaïs Kien, journaliste à France Culture 
Avec véroniQue lhorme, réalisatrice (Le Dossier Albert Göring)

11h30 : Entretien, avec Sud ouest et l’IJBA
la Chute du mur de Berlin
Avec yves harté, rédacteur en chef de Sud ouest, Prix Albert Londres 1990
Avec marine le GoheBel, étudiante en journalisme à l'IJBA

14h : Entretien, avec l’IJBA et France Télévisions 
l’allemaGne au prisme du Jt
Avec arnaud Boutet, ancien correspondant de France 2 à Berlin
Animé par Kevin morand, étudiant en journalisme à l'IJBA

15h30 : Café poétique
hölderlin
Par Jean-paul miChel, auteur et éditeur
Animé par allain GlyKos, écrivain, maître de conférences à l'université de Bordeaux 

17h : Table ronde, avec l’Histoire
l’allemaGne et les JuiFs
Avec dominiQue Bourel, directeur de recherche au CNRS, Christian inGrao, historien spécialiste du na-
zisme, et annette WieviorKa, historienne spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs
Animée par valérie hannin, directrice de la rédaction de l'Histoire

18h45 : Entretien-dégustation, avec Le Monde et les Vignobles Michel Gonet
Animé par Gérard Courtois, directeur éditorial du Monde
Invité : réGis WarGnier, réalisateur (Est-Ouest, Indochine, Le Temps des aveux...)

20h30 : Café-débat, avec Sud ouest et Les Amis du Monde Diplomatique
FranCe et allemaGne : deuX ConCeptions diFFérentes de la nation ?
Avec roGer martelli, historien
Animé par Christophe luCet, journaliste à Sud ouest

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour

Le Journal d'une fille perdue, de Georg Wilhelm Pabst
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SamEDI 22 nOvEmbRE

10h30 : Les Petit-déjeuners de France Culture
Animé par anaïs Kien, journaliste à France Culture
Avec miChaël prazan, réalisateur (Les Faussaires de l'Histoire)

11h30 : Café historique
Comprendre le nazisme : une idéoloGie en aCtes
Par Johann Chapoutot, historien spécialiste de l’histoire contemporaine

14h30 : Café historique, avec l’Histoire
les protestants dans l’histoire allemande
Avec olivier Christin, historien moderniste
Animé par valérie hannin, directrice de la rédaction de l'Histoire

16h15 : Table ronde, avec l’Histoire
le modèle allemand, de BismarCK À anGela merKel
Avec Johann Chapoutot, historien spécialiste de l’histoire contemporaine, hélène miard delaCroiX, ger-
maniste et historienne, et pierre monnet, historien
Animée par valérie hannin, directrice de la rédaction et rédactrice en chef de l'Histoire

18h : Projection-débat, avec l'Histoire
le laByrinthe du silenCe, de Giulio Ricciarelli
Avec Giulio riCCiarelli, réalisateur, et annette WieviorKa, historienne spécialiste de la Shoah

18h30 : Café historique
LE ROMANTISME ALLEMAND
Par Jean mondot, professeur émérite de l’université Bordeaux Montaigne

20h30 : Café économique de Pessac
mythes et réalités de l’éConomie allemande
Par Guillaume duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques
Animé par miChel CaBannes,  économiste

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour

Le Dictateur, de Charles Chaplin
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No Man's Land, de Victor Trivas

DImanchE 23 nOvEmbRE

11h15 : Café historique, avec l’université Bordeaux Montaigne
y a t-il eu une résistanCe allemande ?
Par hélène Camarade, professeur des universités en civilisation germanique à l’université Bordeaux Montaigne

14h15 : Table ronde, avec l’Histoire et l’Association des Professeeurs d'Histoire et de Géographie
l’allemaGne est-elle responsaBle de la première Guerre mondiale ?
Avec Gerd KrumeiCh, historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et roBert FranK, historien spécia-
liste de l'Europe
Animée par eriC Bonhomme, professeur d'histoire et membre de l'APHG, et valérie hannin, directrice de la 
rédaction de l'Histoire

16h15 : Débat, avec Le Monde
où va l’allemaGne ?
Avec matthias FeKl, secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français 
de l'étranger, conseiller régional d'Aquitaine, ulriKe Guérot, directrice du bureau berlinois du Conseil européen 
des relations étrangères, andreas shoKenhoFF, député CDu et président du groupe d’amitié France-Allemagne 
au Bundestag et miChèle WeinaChter, maître de conférences en études germaniques contemporaines à l’univer-
sité de Cergy-Pontoise
Animé par Gérard Courtois, directeur éditorial du Monde

16h15 : Café historique
luther et Charles Quint, le moine et l’empereur
Avec anne-marie CoCula, historienne

18h : Cérémonie de clôture : palmarès 2014 et annonce du thème 2015

LeS déBAtS et reNcoNtreS jour pAr jour
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Réalisateur, auteur et metteur en scène de théâtre, Rainer Werner Fassbinder signe en 
l’espace de treize ans une quarantaine de films pour la télévision et le cinéma. Durable-
ment influencée par l’œuvre de Douglas Sirk, sa production explore les codes du mé-
lodrame, mais imprégnés de l’atmosphère délétère de l’Allemagne post-hitlérienne et 
américanisée des années 1950. Le tout sur fond de lutte des classes et d’enjeux de pou-
voir souvent pervers. L’exposition dressera un panorama de l’œuvre de Fassbinder et de 
ses talents de décorateur, de compositeur et de monteur.
Visites guidées possibles.

RaInER wERnER faSSbInDER
A L’ESPACE HISToIRE-IMAGE DE LA MéDIATHèQuE JACQuES ELLuL DE PESSAC

L'ufa - unIvERSum fILm aG 
Au CINéMA JEAN EuSTACHE DE PESSAC (3e éTAGE)

Créée en 1917 dans un but de propagande militaire et politique, l'uFA devient l'une des sociétés cinématographiques les 
plus importantes d'Allemagne de la première moitié du XXe siècle. Les studios connaissent leur âge d'or dans les années 
20 et 30, produisant les plus grands réalisateurs de l'époque comme Fritz Lang, Murnau, Gerhardt Lamprecht, Ernst 
Lubitsch, Josef von Sternberg, Veit Harlan... organisme d'Etat sous le régime nazi, l'uFA est dissous à la fin de la Guerre. 
L'exposition présentée au Jean Eustache se compose d'une trentaine d'affiches de films datant de 1918 à 1943.

Exposition de la Bibilothèque Nationale d'Autriche, de la Fondation Deutsche Kinemathek et du Goethe-Institut.

mémOIRE(S) En mIROIRS
A L'HôTEL DE VILLE DE PESSAC 

Du 10 au 28 novembre 2014
De quelle manière le passé peut-il être un miroir pour parler du présent ? A l'issue d'un parcours pédagogique ponctués 
de rencontres avec des témoins de la 2nde Guerre mondiale et de visites de lieux symboliques, les élèves d'une classe de 3e 
du collège François Mitterrand proposent leur vision personnelle de la Mémoire et du conflit de 1939-1945 à travers des 
photographies et l'utilisation de différents moyens artistiques. Ils ont été accompagnés dans leur processus de création 
par le photographe Guillaume Lachaud. En miroir des photographies d’élèves, de grands portraits ont été exposés à la 
Base sous-marine de Bordeaux. Sensible, chargée de sens, nourrie d'expériences humaines, Mémoire(s) en miroirs est 
une exposition-témoignage qui appelle le souvenir et évoque l'éclipse de l'identité.

La ROSE bLanchE
Au CINéMA JEAN EuSTACHE DE PESSAC

Exposition en partenariat avec le consulat d'Allemagne
L'exposition retrace le parcours d'Hans et Sophie Schöll, jeunes résistants allemands et piliers de la Rose Blanche, et 
revient sur le nom et la formation du groupe, son orientation, leur jeunesse sous le IIIe Reich, la ville de Munich et l'uni-
versité où ils diffusèrent des tracts dénonçant la dictature hitlérienne et appelant à une prise de conscience collective, et 
les procès expéditifs qui envoyèrent vers une mort prématurée l'ensemble du réseau.

LeS expoSitioNS
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iNtermèdeS muSicAux

aPéRO Dj SEt bERLInOIS
AVEC ETIENNE DAuTA

Mardi 18 novembre, à partir de 20h30 
Apéro DJ-set influencé par la scène berlinoise, au bar éphémère, Berlin 3ème étage, du cinéma Jean Eustache ouvert 
pendant le Festival. 

originaire de Bergerac, parisien en intérim, aujourd’hui installé à Berlin où il a monté son label de musique, Bass Cadet 
Records, sur lequel est signé son crew Arcarsenal, Etienne Dauta viendra démultiplier les pistes sonores, funk, deep et 
electro pour 4h de plaisir. 

Habitué à recevoir les artistes et DJ dans sa boutique de vinyles à 
Neukölln, quartier éclectique et électrique de Berlin, Etienne Dau-
ta organise lui aussi plusieurs in-store (soirées dans la boutique) 
pour faire découvrir des sons du monde entier. Lorsqu’on lui de-
mande ses influences et ses artistes du moment, Etienne Dauta 
évoque autant la vague spiritual house des années 2000 à New 
york, la production italienne du début des années 90 ou les clas-
siques soul/jazz/disco du Paradise Garage et du Loft. De la soul des 
années 60 à un son beaucoup plus deep, le jeune artiste crée des 
ponts et des sets qui poussent au mouvement : « tant que ça reste 
soul, que ça vibre et que le voyage reste cohérent »...

cIné-cOncERt
LE DERNIER DES HoMMES, DE MuRNAu

Le Dernier des hommes
F. W. Murnau, Allemagne, 1924, 85’, nb, muet
Le portier d’un grand hôtel berlinois, très fier du poste qu’il occupe, voit dans son uniforme le symbole de sa réussite. 
Mais il se fait vieux : il perd son emploi et sombre dans la déchéance…

Partition originale de Christian leroy, au piano, accompagné de philippe sauCez à la clarinette.

Compositeur, pianiste et percussionniste, Christian Leroy, né en Belgique en 1952, s'est imposé depuis une trentaine 
d'années comme l'un des compositeurs les plus créatifs de sa génération. En 1979, il fonde l'ensemble Musique vivante, 
qui devient Metarythmes de l'air, avec Philippe Saucez et José Bedeur. outre les nombreuses représentations qu'il donne 
en Belgique, il est régulièrement invité en tant que cinéconcertiste dans des festivals à l'étranger.  Ses compositions sont 
publiées chez Polydor, Igloo, Emi, Gega, CristalRecords… En 2003, il crée une musique originale pour Le Dernier des 
hommes de Murnau, dernier volet de la trilogie qu'il consacre aux grands films du patrimoine mondial du cinéma muet.
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PRoGRAMME PéDAGoGIQuE CoMPLET A TéLéCHARGER SuR WWW.CINEMA-HISToIRE-PESSAC.CoM

Préparé par une équipe d’enseignants et de passionnés de ciné-
ma, ce programme propose aux enseignants des 1er et 2e degrés, 
une exploitation pédagogique au plus près des programmes 
académiques. Ce dispositif est soutenu par des dossiers péda-
gogiques 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.
Pour cette 25e édition, 15 000 scolaires sont inscrits à l’une des 
opérations en place.

La DécEntRaLISatIOn 
Du 03/11 Au 14/11 DANS 21 CINéMAS DE PRoXIMITé EN AQuITAINE ET DANS LA VIENNE
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 une trentaine de séances décentralisées en Aquitaine, le nombre de scolaires 
s’élève à plus de 4000. La plupart des élèves participent à des rencontres sur le thème du film.

(24) BERGERAC · PéRIGuEuX - (33) ANDERNoS · BAzAS · BLANQuEFoRT · BLAyE · CADILLAC · CAR-
BoN-BLANC · CESTAS · CouTRAS · CRéoN · LA RéoLE · LANGoN · PAuILLAC · SAINT-ANDRé-DE-CuBzAC · 
SAINT-MéDARD-EN-JALLES - (40) BISCARRoSSE - (47) AIGuILLoN · MARMANDE · MoNSEMPRoN-LIBoS · 
STE-LIVRADE - (86) CIVRAy

LES fILmS PROPOSéS au cInéma jEan EuStachE Et En DécEntRaLISatIOn
Les Ailes du désir, de Wim Wenders · Almanya, de yasemin Samdereli · Berlin, symphonie d'une grande ville, de Walter 
Ruttmann · Comedian harmonists, de Joseph Vilsmaier · Les Contes de Grimm par Lotte Reiniger, de Lotte Reiniger · 
Le Dictateur, de Charles Chaplin · Einsatzgruppen, les commandos de la mort, de Michaël Prazan · Emile et les détec-
tives, de Gerhard Lamprecht · Les Enfants du n°67, d'usch Barthelmess-Weller et Werner Meyer · Et puis les touristes, 
de Robert Thalheim · Good Bye, Lenin ! de Wolfgang Becker · La Grande illusion, de Jean Renoir · Hannah Arendt, de 
Margarethe von Trotta · Head-on, de Fatih Akin · M le Maudit, de Fritz Lang · Le Miracle de Berne, de Sönke Wortmann · 
The Mortal Storm, de Frank Borzage · Nuremberg, les nazis face à leurs crimes, de Christian Delage · Propaganda kom-
panien, reporters du IIIe Reich, de Véronique Lhorme · Quatre de l'infanterie, de Georg Wilhelm Pabst · La Rose Blanche, 
de Michael Verhoeven · Rosenstrasse, de Margarethe von Trotta · Le Ruban blanc, de Michael Haneke · Le Tambour, de 
Volker Schlöndorff · La Vie des autres, de Florian Henckel von Donnersmarck

LE juRy LycéEn
9 lycéens de la CuB sont invités à découvrir une compétition de documentaires inédits à sujet historique. Encadrés par 
FrédériC Fièvre, membre du groupe pédagogique, accompagnés par Christian delaGe, président de ce jury, 
les lycéens décerneront le prix Bernard Landier.

Le proGrAmme pédAGoGique
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L’ALLemAGNe : 
Au ceNtre de L’hiStoire, 
Au cœur deS proGrAmmeS
par FRANçoIS AyMé, commissaire général du Festival

Il est d’usage, au Festival, de choisir un thème qui fasse écho à l’actualité. C’est encore le cas pour cette 25e édition, avec 
le Centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale et le 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin. on 
ajoutera que, dans une perspective économique, industrielle et européenne, l’Allemagne est une référence omniprésente 
dans notre quotidien. Mais ce qui justifie surtout le choix de ce thème est que l’Allemagne est au centre de l’Histoire, 
en particulier de celle du XXe siècle. Elle est donc au cœur des programmes de l’éducation nationale. De la Première à 
la Deuxième Guerre mondiale, en passant par la République de Weimar, le nazisme, la Shoah, la RDA, la construction 
européenne et la chute du Mur, la connaissance et la compréhension de l’Allemagne s’imposent comme des étapes in-
contournables dans le parcours des collégiens et lycéens. 

Sujet d’autant plus riche pour notre manifestation que le cinéma allemand a toujours eu un rapport étroit à l’Histoire, 
pour le meilleur et pour le pire, de l’expressionnisme aux films de propagande, du cinéma « de terroir » des années 50 
(occultant la période nazie) au nouveau cinéma allemand militant et citoyen des années 60 et 70, et jusqu’à l’émergence 
d’une nouvelle génération « post-Fassbinder » qui reste marquée par un passé complexe et traumatique. Cela n’exclue 
pas des films à la thématique plus contemporaine, évoquant les liens entre l’Allemagne et la France ou bien avec la 
Turquie. Si nous avons, comme chaque année, donné une belle place aux classiques et à des films très attendus, nous 
avons également eu le souci de proposer des œuvres plus rares sur les écrans. Cerise sur le gâteau, les élèves pourront 
rencontrer de grandes personnalités : Michaël Prazan, Margarethe von Trotta ou encore Volker Schlöndorff. Les condi-
tions semblent donc réunies pour que ce festival apporte aux élèves un éclairage pertinent sur des aspects essentiels 
de l’histoire en leur faisant découvrir des œuvres majeures du cinéma. un grand merci à tous les membres du groupe 
pédagogique ainsi qu’à tous les intervenants qui s’impliquent avec conviction dans ce dispositif.

Le proGrAmme pédAGoGique
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A la vie, de Jean-Jacques zilbermann
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cAtéGorie fictioN

LE juRy OffIcIEL
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 : pierre assouline, écrivain, biographe, journaliste
serGe avédiKian, réalisateur (lauréat 2013 du prix du jury pour Paradjanov)
hélène Camarade, professeur des universités en civilisation germanique à l’université Bordeaux Montaigne
pierre eisenreiCh, critique de cinéma
danielle le roy, administratrice du Festival

LE juRy étuDIant : PRIx Du juRy étuDIant
PARRAINé PAR LE CRéDIT MuTuEL Du SuD-ouEST

Présidente : esther hoFFenBerG, productrice et réalisatrice
et 6 étudiants de l’université de Bordeaux et de l'université Bordeaux Montaigne :
Amélie Boëlle, Licence de Droit
Lily Cazilhac, Licence Cinéma
Simon Champigny, Institut d'études judiciaires
Maurice Chapot, Master Droit des établissements culturels
Victor Courgeon, Sciences-Po Bordeaux
Camille Guilhem, Licence Histoire de l'Art et Archéologie

PRIx PaPE cLémEnt
Décerné à une personnalité de l’Histoire ou du cinéma, en hommage à son parcours professionnel.

PRIx Du PubLIc
PARRAINé PAR L’HISTOIRE

LeS juryS
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cAtéGorie documeNtAire

LE juRy OffIcIEL
PARRAINé PAR LE SyNDICAT VITICoLE DE PESSAC-LéoGNAN

Président : miChaël prazan, écrivain et réalisateur (Einsatzgruppen, les commandos de la mort, Les Faussaires de 
l'Histoire)
arnaud Boutet, ancien correspondant de France 2 à Berlin
CédriC Condon, réalisateur (lauréat 2013 du prix du public pour Le Procès du Viol, Les Français du Jour J)
steve FaiGenBaum, réalisateur (lauréat 2013 du prix du jury documentaire pour Détroit, mes fantômes)
Claire Kaiser, maître de conférences en civilisation allemande à l’université Bordeaux Montaigne

LE juRy LycéEn : PRIx bERnaRD-LanDIER Du juRy LycéEn
EN HoMMAGE À L’ANCIEN CoNSEILLER CINéMA Du RECToRAT DE BoRDEAuX

Président : Christian delaGe, réalisateur (Nuremberg, les nazis face à leurs crimes) et historien du cinéma
et 11 lycéens des établissements de l’agglomération bordelaise 
Gabriel Badoc (Lycée Philippe Cousteau-St André de Cubzac)
Loïck Bessaguet (Lycée Philippe Cousteau-St André de Cubzac)
Joséphine Boëlle (Lycée Magendie-Bordeaux)
Elsa Fekete (Lycée Pape Clément-Pessac)
Chiara Gaso (Lycée Fernand Daguin-Mérignac)
Tristan Jaouen (Lycée Pape Clément-Pessac)
Lucile Mathias (Lycée Fernand Daguin-Mérignac)
Manon Montrouge (Lycée Fernand Daguin-Mérignac)
Roxane Paradinas (Lycée Max Linder-Libourne)
Charlotte Pawlaczyk (Lycée Pape Clément-Pessac)
Emma Peyrusson-Hofmann (Lycée Pape Clément-Pessac)
Le Jury lycéen est encadré par FrédériC Fièvre, enseignant et membre du groupe pédagogique du Festival.

LE juRy fRancO-aLLEmanD DES jEunES jOuRnaLIStES

Président : miChaël Gaumnitz, réalisateur
4 étudiants de l’IJBA (Institut du journalisme Bordeaux Aquitaine)
Viktor Frédéric
Adèle Latour
N'Daricaling Loppy
Florian Perrin
et 2 étudiants de l'Institut LERNRADIo (conservatoire de Karlsruhe-Bade-Wurttemberg)
Fabian Reichle
Julia Voetig

PRIx Du PubLIc
PARRAINé PAR LA REVuE L’HISTOIRE

LeS juryS
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LeS fiLmS (1/2)
Sélectionnés par François aymé, commissaire général du Festival.
CoMPéTITIoN DE LoNGS MéTRAGES DE FICTIoN, INDéPENDANTS Du THèME, PRéSENTéS EN AVANT-PRE-
MIèRE. 

amour fou
Jessica Hausner, Autriche-Luxembourg-All, 2014, 96'
Avec Christian Friedel, Birte Schnoeink...
Sortie France : 4 février 2015
Berlin, début XIXe. Dans la haute société, le jeune poète 
tragique Heinrich von Kleist, frappé par la dépression, 
souhaite mettre fin à ses jours. Il tente de convaincre sa 
cousine Marie, dont il est amoureux, de l’accompagner 
dans le suicide. Marie refuse mais une admiratrice, Hen-
riette Vogel, atteinte d'une maladie incurable, est tentée 
par la proposition.

a la vie
Jean-Jacques zilbermann, France, 2014, 104'
Avec Julie Depardieu, Johanna ter Steege...
Sortie France : 26 novembre 2014 
Déportées à Auschwitz, Hélène, Rose et Lili se sont en-
traidées pour survivre. Perdues de vue à la Libération, 
elles se retrouvent, quinze ans plus tard, dans le nord de 
la France, à Berck-Plage. Dans cette parenthèse, tout est 
une première fois pour les trois femmes : leur premier vrai 
repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de 
mer…

the Cut
Fatih Akin, Allemagne, 2014, 138'
Avec Tahar Rahim, Korkmaz Arslan, Simon Abkaria...
Sortie : 14 janvier 2015 
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre 
mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Armé-
niens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de 
sa femme et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé 
du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours 
en vie. Porté par l’espoir, il part à leur recherche…

l'enquête
Vincent Garenq, France, 2014, 110'
Avec Gilles Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto
Sortie : 11 février 2015
2001. Le journaliste Denis Robert et le juge Arnaud Van 
Ruymbeke combattent chacun à leur manière la corrup-
tion. Les deux hommes vont se rejoindre dans leur lutte et 
se trouver plongés au cœur d'une machination politico-fi-
nancière baptisée « l'affaire Clearstream » qui va sévère-
ment secouer le pouvoir et l’Etat de la Ve République. 

première Française
le labyrinthe du silence
Giulio Ricciarelli, Allemagne, 2014, 123'
Avec Alexander Fehling, Gert Voss, Friederike Becht...
Sortie France : avril 2015
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre 
d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face 
à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-
guerre. Déterminé,  il fera tout pour que les Allemands ne 
fuient pas leur passé.
En présence du réalisateur

Leopardi
Mario Martone, Italie, 2014, 2h17
Sortie France : 2015
XVIIIe siècle en Italie. Giacomo Leopardi est un enfant 
prodige. Issu d’une famille aristocratique, il grandit sous 
le regard implacable de son père. Contraint aux études 
dans l’immense bibliothèque familiale, il s’évade dans 
l’écriture et la poésie. En Europe, le monde change, les 
révolutions éclatent et Giacomo se libère du joug de son 
père ultra-conservateur. Malgré une maladie annihilante, 
il deviendra à côté de Dante, le plus célèbre poète italien.

Mr. Turner
Mike Leigh, Royaume-uni, 2014, 149'
Avec Timothy Spall, Lesley Manville, Ruth Sheen...
Sortie France : 3 décembre 2014
A la fin du XIXe siècle, Joseph Mallord William Turner, 
peintre britannique reconnu et membre apprécié, quoique 
excentrique et dissipé, de la Royal Academy of Arts, vit 
entouré de son père et de sa dévouée gouvernante. Parfois 
raillé par le public ou les sarcasmes de l’establishment, 
Turner s’isole à la mort de son père. Sa vie change cepen-
dant quand il rencontre Mrs Booth, propriétaire d’une 
pension de famille en bord de mer.

LA compétitioN fictioN
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LA compétitioN fictioN

Retour à Ithaque
Laurent Cantet, France, 2014, 95'
Avec Jorge Perugorria, Isabel Santos, Néstor Jiménez...
Sortie France : 3 décembre 2014
une terrasse qui domine La Havane, le soleil se couche. 
Cinq amis sont réunis pour fêter le retour d'Amadeo après 
16 ans d'exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent leur jeu-
nesse, la bande qu'ils formaient alors, les 400 coups qu'ils 
ont vécus à l'époque et la foi dans l'avenir qui les animait…

the search
Michel Hazanavicius, France, 2014, 134'
Avec Bérénice Béjo, Annette Bening, Maxim Emelianov...
Sortie France : 26 novembre 2014
1999, la Tchétchénie subit une seconde guerre. Quatre 
destins se croisent. Hadji, un petit garçon, fuit son village 
après l’assassinat de ses parents. Il rencontre Carole, char-
gée de mission pour l’union Européenne, qui gagne peu 
à peu sa confiance. Parallèlement, Raïssa, la grande sœur 
de Hadji le cherche activement parmi les réfugiés. Kolia, 
jeune russe de vingt ans, est enrôlé dans l’armée et dé-
couvre le quotidien de la guerre. 

première Française en partenariat avec France 
télévisions
le temps des aveux
Régis Wargnier, France-Belgique-Cambodge, 2014, 95'
Avec Raphaël Personnaz, Phoeung Kompheak...
Sortie France : 17 décembre 2014
Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la restauration des 
temples d'Angkor, François Bizot, ethnologue français, 
est capturé par les Khmers rouges. Tandis que le français, 
accusé d'être un espion, découvre la réalité de l'embriga-
dement des Khmers rouges, un lien indéfinissable se tisse 
entre lui et son geôlier, Douch, le jeune chef du camp. 
Après quatre mois de détention, Bizot est libéré…
En présence du réalisateur et de Jean Cottin, pro-
ducteur 

Film d’ouverture en partenariat avec arte
Timbuktu
Abderrahmane Sissako, France-Mauritanie, 2014, 97'
Avec Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri...
Sortie France : 10 décembre 2014
Non loin de Tombouctou, tombée sous le joug des extré-
mistes religieux, Kidane, éleveur touareg, mène une vie 
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme, 
sa fille et de son petit berger. Alors qu’en ville, les habi-
tants subissent, impuissants, le régime de terreur des dji-
hadistes, Kidane et les siens semblent un temps épargnés. 
Tout bascule le jour où Kidane tue accidentellement un 
pêcheur…

LeS fiLmS (2/2)

The Cut, de Fatih Akin
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LeS fiLmS (1/2)
10 documentaires sélectionnés par pierre-henri deleau, délégué général du Festival.
CoMPéTITIoN DE FILMS DoCuMENTAIRES INéDITS À LA TéLéVISIoN FRANçAISE (INDéPENDANTS Du 
THèME ET PRéSENTéS EN AVANT-PREMIèRE). 
Rediffusion à l’auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul.

1940-1942 : l'empire convoité
Christophe Muel, 53'
Dès juin 1940 et la capitulation française, l’empire fran-
çais va devenir le terrain d’un enjeu stratégique complexe 
dans la lutte contre l’Allemagne. D’un côté, les alliés an-
glo-américains qui veulent empêcher Pétain d’ouvrir ses 
colonies à Hitler. De l’autre, la France Libre menée par De 
Gaulle qui espère faire revenir la France dans la guerre et 
qui, pour être légitime aux yeux du monde, va devoir faire 
main basse sur des territoires français administrés par 
Vichy.
En présence du réalisateur

Le Dossier Albert Göring
Véronique Lhorme, 60'
Albert Göring est le frère cadet d’Hermann Göring, numé-
ro deux du régime nazi et bras droit du Führer. Dès la no-
mination d’Adolf Hitler en tant que chancelier du Reich en 
1933, Albert Göring se déclare ouvertement antinazi et va 
aider ceux qui veulent fuir. Des hommes de toutes confes-
sions religieuses. Surtout des Juifs. Retour sur l’étonnant 
itinéraire d’un homme d’influence au cœur de l’Europe 
du IIIe Reich.
En présence de la réalisatrice

Du fer à la finance, l'empire Wendel
Patrick Benquet, 60'
La dynastie Wendel, fleuron de la sidérurgie française au 
XIXe siècle, a survécu à tous les bouleversements écono-
miques depuis la première révolution industrielle. Mais 
avec la crise de la sidérurgie des années 1970, l’empire 
Wendel, sous l'impulsion du baron Ernest-Antoine Seil-
lière, héritier Wendel, opère sa métamorphose. Il devient 
l’un des symboles de l’effondrement de pans entiers de 
l’industrie française et de la conversion d’une partie de 
son patronat à une financiarisation sans contrôle.
En présence du réalisateur

La France et ses immigrés
Valéry Gaillard, 60'
une histoire des politiques d’immigration. une his-
toire dans laquelle on regarde les hommes politiques, les 
hauts-fonctionnaires, les services de l’Etat. ou comment 
la France, voilà quarante ans, a changé  son rapport aux 
étrangers. Comment le mot d’immigré, lui-même, a peu 
à peu supplanté celui d’étranger. Comment certains flux 
migratoires ont été favorisés par rapport à d’autres. Com-
ment, et pourquoi, depuis 1974, la porte s’est refermée…
En présence du réalisateur

Fugitif pour l'exemple
Chantal Quaglio, Patrick Colin, 55'
27 mai 1917. Alors qu’il est au repos à Villers-sur-Fère 
(Aisne), le 18ème RI apprend qu’il doit remonter en ligne au 
Chemin des Dames plus tôt que prévu. Epuisés et démora-
lisés suite aux pertes effroyables qu’ils viennent de subir, 
les poilus refusent de repartir au front. Vincent Moulia est 
désigné sur la liste des fusillés pour l’exemple avec quatre 
de ses camarades. La veille de son exécution il s’évade, dé-
but d’une longue fuite.
En présence des réalisateurs

Guerre du Viêtnam, au cœur des négociations se-
crètes
Daniel Roussel, 52'
En pleine guerre, Henry Kissinger, conseiller spécial du 
président Nixon, et Lê Duc Tho, membre du bureau po-
litique du Parti communiste du Viêtnam, se rencontrent 
secrètement en France. Témoignages et documents d’ar-
chives inédits révèlent ce qui s’est réellement passé entre 
ces deux hommes que tout opposait.
En présence du réalisateur

LA compétitioN documeNtAire
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LeS fiLmS (2/2)

L'Homme du destin. De Gaulle 40-44
Patrick Rotman, 96'
Du refus de la défaite, le 17 juin 1940, au défilé de la vic-
toire dans un Paris en liesse le 26 août 1944, voici les quatre 
années qui virent un homme seul, obscur gradé à l’esprit 
rebelle, s’imposer en libérateur rassembleur de la nation. 
Taciturne et cyclothymique, De Gaulle, dans un mélange 
d’orgueil et d’obstination, s’est identifié à la France. 
En présence du réalisateur 

La Lumière de la Mémoire
Nadine Perez, Jean-François Hautin, 126'
11 septembre 1973, coup d’état au Chili. L’expérience so-
cialiste menée par Salvador Allende est anéantie dans 
le sang par les militaires. Quarante ans après, que reste-
t-il de ces évènements ? L’Histoire n’est pas ou très peu 
enseignée ou diffusée. Les acteurs de cette aventure en 
sont les derniers gardiens de la mémoire. C’est à eux, aux 
anonymes qui ont bâti cette histoire, que le film donne la 
parole. 
En présence des réalisateurs

Pouvoir et impuissance, un drame en 3 actes
Anna Recalde Miranda, 104'
En 2008, Fernando Lugo, « évêque des pauvres » et 
membre de la Théologie de la Libération, remporte les 
élections présidentielles au Paraguay, après 61 ans d'hé-
gémonie du parti du dictateur Alfredo Stroessner. Cette 
alternance inespérée tient du miracle politique, le rêve de 
changement de tant de gens devient enfin réalité. Mais la 
politique n'est pas faite pour les saints et le rêve vire au 
cauchemar.
En présence de la réalisatrice

Sabordage, Toulon, 27 novembre 1942
Adila Bennedjaï-zou, Christophe Talczewski, 52'
Le 27 novembre 1942, la flotte de guerre française sombre 
dans le port de Toulon. Il ne s’agit pas d’une attaque en-
nemie, ce sont les Français eux mêmes qui ont coulé leurs 
bateaux, un désastre dont la marine aura beaucoup de mal 
à se relever. Comment en est on arrivé là ? Qui a donné 
les ordres ? Qui les a exécutés ? La réponse à ces questions 
se trouve dans l’histoire douloureuse de l’armée française 
sous le régime de Vichy.

LA compétitioN documeNtAire
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Illustre et inconnu, comment Jacques Jaujard a sauvé le Louvre, de Jean-Pierre Devillers et Pierre Pochart
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LeS fiLmS (1/2)
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE HISToIRE-IMAGE DE LA VILLE DE PESSAC

12 films sélectionnés par pierre-henri deleau, délégué général du Festival.
FLoRILèGE DE FILMS DoCuMENTAIRES D’HISToIRE RéCENTS, DéJÀ DIFFuSéS À LA TéLéVISIoN.
Projections à l’auditorium de la médiathèque Jacques Ellul du mardi 18 au dimanche 23 novembre.

     Rediffusion d'une partie de la programmation du Panorama du documentaire choisie par les étudiants de l'IJBA. 
     A l'Institut du journalisme Bordeaux Aquitaine, mercredi 19 et jeudi 20 novembre : 1, rue Jacques Ellul à Bordeaux

Adieu paysans
Audrey Maurion, France, 63'
1947 : Libérées, les villes ont faim. Productivité et plani-
fication se révèlent incompatibles avec le système tradi-
tionnel paysan. L’endettement, les engrais chimiques se 
généralisent. Jusqu’à la naissance d’un mythe paysan qui 
connaîtra son apogée avec la Grande Moisson un jour de 
juin 1990 sur les Champs-Elysées. Perdurera-t-il ?
En présence de Jean Rozat, auteur du documen-
taire

Camus, Sartre, une amitié déchirée
Joël Calmettes, France, 52'
Entre 1943 et 1951, Sartre et Camus sont amis. En 1952, ils 
se déchirent publiquement, en grande partie à cause de la 
guerre froide, avec violence, panache et mauvaise foi. Les 
raisons de leur rupture sont multiples : littéraires, philo-
sophiques, politiques et personnelles…
En présence du réalisateur

Cao Bang, les soldats sacrifiés d’Indochine
Bernard George, France, 52'
octobre 1950. Episode clé de la guerre d'Indochine, Cao 
Bang est la première grande défaite d'un pays colonisateur 
face à une armée de libération nationale, un «  désastre  » 
qui porte les germes de l'effondrement de l'empire colonial 
français.
En présence du réalisateur

Emirats, les mirages de la puissance
Frédéric Compain, France, 104'
Depuis 1970, les Etats du Golfe, sous la houlette de dy-
nasties centenaires, connaissent une effervescence sans 
équivalent dans le monde arabe. Comment et pourquoi les 
nouvelles cités capitales du Moyen-orient se sont hissées 
aux rangs mondiaux de la finance, du transport, de la di-
plomatie ?

Le pANorAmA du documeNtAire
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Camus, Sartre, une amitié déchirée, de Joël Calmettes
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Exil nazi : la promesse de l’Orient
Géraldine Schwarz, France, 52'
Après la guerre, nombre de criminels de guerre nazis ont 
réussi à échapper à la justice. Beaucoup sont partis pour 
l’Amérique du Sud. Mais il existe une autre destination, 
restée dans l’ombre jusqu’à aujourd’hui : le Moyen-orient.
En présence de la réalisatrice

Les Faussaires de l’histoire
Michaël Prazan, France, 62'
une histoire du discours négationniste en France et de sa 
diffusion à l’international, ces dernières décennies. un cri 
d’alarme devant les offensives que continuent de mener, 
sur plusieurs continents, les faussaires de l’histoire. 
En présence du réalisateur et de Vincent Ga-
zaigne, producteur

Les Français du Jour J
Cédric Condon, France, 90'
Longtemps on a oublié que des Français ont débarqué 
le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Pourtant ils 
furent 177 volontaires à participer au Jour J. Des hommes 
entraînés par les Anglais, débarquant sous uniforme bri-
tannique. Est-ce pour cela qu’ils furent condamnés aux 
oubliettes de l’Histoire de la Libération ?
En présence du réalisateur

Les Garçons de Rollin
Claude Ventura, France, 85'
Rollin, un lycée parisien au pied du Sacré-Cœur, sous l’oc-
cupation. De très jeunes gens, presque des enfants, cer-
tains déjà résistants et héroïques devant les tribunaux et 
les pelotons d’exécution. D’autres qui ont pris les chemins 
de la collaboration, de la milice ou même de la Waffen-SS. 
Et puis il y a dans les classes ces chaises vides au lende-
main des rafles…

Illustre et inconnu, comment Jacques Jaujard a 
sauvé le Louvre
Jean-Pierre Devillers et Pierre Pochart, France, 56'
À l’aube de l’entrée en guerre, un improbable bataillon 
de conservateurs à lunettes et de déménageurs musclés 
procède à l’exfiltration rocambolesque des chefs-d’œuvre 
du Louvre, afin de les soustraire au pillage nazi. Celui qui 
dirige l’opération est Jacques Jaujard, le nouveau directeur 
du musée, qui entre en Résistance par amour de l'Art.
En présence du réalisateur Pierre Pochart

Les Petits Héros du Ghetto de Varsovie
Chochana Boukhobza, France, 59'
De 1942 à 1945, des enfants orphelins, âgés de 6 à 15 ans, 
fuient le ghetto de Varsovie et se cachent dans la partie 
aryenne de la ville occupée par les nazis. Pour survivre, 
ils chantent, vendent des cigarettes et des journaux aux 
Allemands. Ils dorment dans les ruines, les cimetières, les 
cages d’escalier.
En présence de la réalisatrice

Le Procès de l’impossible
Antoine Laura, France, 52'
on pensait tout connaître du drame d'oradour-sur-Glane, 
642 habitants exterminés par des soldats SS le 10 juin 
1944. on pensait qu'on allait arrêter les coupables, que le 
deuil était possible. Mais au tribunal de Bordeaux en 1953, 
on découvre que certains des bourreaux sont aussi des 
victimes, Alsaciens enrôlés de force par l'armée d'Hitler.
En présence du réalisateur et de Jean Bonnefon, 
auteur du documentaire

Quand la Grande guerre rend fou
Jean-yves Le Naour, Grégory Laville, France, 52'
Ils ne sont pas morts et pourtant ils ne sont jamais rentrés 
du front. Confrontés au spectacle quotidien de l'horreur, 
certains poilus ne se sont jamais remis de cette épreuve. 
Ils ont été retrouvés sur le front, errant hagards ou hurlant 
sans raison apparente. À l’époque beaucoup de médecins 
ne savent à peu près rien des maladies mentales et encore 
moins les traiter. Pour rendre plus rapidement des soldats 
à l’armée, les médecins français décident donc d’opter 
pour des méthodes plus rapides et plus brutales...
En présence du réalisateur Grégory Laville

LeS fiLmS (2/2) 
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE HISToIRE-IMAGE DE LA VILLE DE PESSAC

Le pANorAmA du documeNtAire

Les Français du Jour J, de Cédric Condon
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côté LivreS

LE PRIx Du LIvRE D’hIStOIRE Du cInéma

Créé en 2010, le Prix du Livre d’Histoire du Cinéma est un prix décerné par des représentants du Conseil d’Administra-
tion du Festival du Film d’Histoire visant à récompenser le meilleur livre d’histoire de cinéma paru dans l’année.
La remise du prix aura lieu lors de la cérémonie de clôture.

Collaboration : le pacte entre Hollywood et Hitler. Ben urWand. Ed. Bayard 
Éric Rohmer : biographie. antoine de BaeCQue, noël herpe. Ed Stock
Ecrits de cinéma. réunis, présentés et annotés par Bernard Benoliel et Bernard Eisenschitz. henri lanGlois. Ed. 
Flammarion / Cinémathèque française. 
L'Homme cinéma. Jean douChet. Ed. L'Archipel
Pathé. A la conquête du cinéma : 1896 - 1929. stéphanie salmon. Ed. Tallandier

Et tOujOuRS...

Librairie Encre Blanche, partenaire du Festival
Des séances de dédicaces auront lieu tous les jours avec les invités présents.
Place de la Ve République - Pessac Centre

LE CATALoGuE Du FESTIVAL
C’est le guide indispensable du festivalier. 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 détaillée, accompagnée de 
photographies inédites. 
édition en noir et blanc ou en couleur. En vente à 10 euros à Pessac (Jean Eustache) et à Bordeaux (Librairie Mollat, rue 
Porte Dijeaux) à partir de début novembre, puis sur le site du Festival.

côté LivreS



maïtena armaGnaGue-rouCher, maître de conférences

Claire aslanGul-rallo, maître de conférences

pierre assouline, écrivain, biographe, journaliste

FlorenCe autret, journaliste

serGe avédiKian, réalisateur et comédien

Jean-pierre azéma, historien

Claude aziza, professeur honoraire

patriCK BenQuet, réalisateur

eriC Bonhomme, professeur d'histoire et membre de l'APHG

Jean BonneFon, producteur

ChoChana BouKhoBza, réalisatrice

dominiQue Bourel, directeur de recherche au CNRS

arnaud Boutet, ex-correspondant de France 2 à Berlin

miChel CaBannes, économiste

Joël Calmettes, réalisateur

hélène Camarade, professeur des universités

Johann Chapoutot, historien

miChel Christian, chercheur postdoctoral

olivier Christin, historien moderniste

Jérôme Clément, ancien président d'ARTE France

anne-marie CoCula, historienne

tristan CoiGnard, maître de conférences

patriCK Colin, réalisateur

CédriC Condon, réalisateur

Gérard Courtois, directeur éditorial du Monde

Christian delaGe, réalisateur et historien du cinéma

alain dierKens, professeur et historien

emmanuel droit, enseignant-chercheur en histoire

hervé dumont, historien, spécialiste du cinéma

Guillaume duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques

hans roBert eisenhauer, créateur et directeur des thémas sur ARTE

pierre eisenreiCh, critique de cinéma

patriCK eveno, spécialiste de l’histoire des médias

steve FaiGenBaum, réalisateur

matthias FeKl, secrétaire d'Etat

FrauKe FinsterWalder, réalisatrice

roBert FranK, historien

valéry Gaillard, réalisateur

Fanny Gallois, responsable des campagnes chez Peuples Solidaires

miChaël Gaumnitz, réalisateur

vinCent GazaiGne, producteur

Bernard GeorGe, réalisateur

allain GlyKos, écrivain et maître de conférences

alFred Grosser, historien

ulriKe Guérot, directrice du bureau berlinois de l'ECFR

valérie hannin, directrice de la rédaction de l'Histoire

yves harté, rédacteur en chef de Sud ouest 

Jean-François hautin, réalisateur

miChèle hédin, administratrice du cinéma Jean Eustache

esther hoFFenBerG, réalisatrice et productrice

Christian inGrao, historien

Jean-noël Jeanneney, président d’honneur

Claire Kaiser, maître de conférences en civilisation allemande

anaïs Kien, journaliste à France Culture

héloïse KoleBKa, rédactrice en chef de l'Histoire

david Korn-Brzoza, réalisateur

Christian KraCht, scénariste

Gerd KrumeiCh, historien

antoine laura, réalisateur

danielle le roy, administratrice du Festival

Christian leroy, pianiste et compositeur

véroniQue lhorme, réalisatrice

sylvie lindeperG, historienne

roGer martelli, historien

ariane mathieu, chef de rubrique à l'Histoire

hélène miard delaCroiX, historienne et germaniste

Jean-paul miChel, auteur et éditeur

Caroline moine, maître de conférences en histoire

Jean mondot, professeur émérite

pierre monnet, historien

marie nanCy, réalistarice

niColas patin, chargé de recherche à l’IHA

nadine perez, réalisatrice

Jean petauX, politologue

pierre poChart, réalisateur

miChaël prazan, réalisateur

Chantal QuaGlio, réalisatrice

anna reCalde miranda, réalisatrice

edGar reitz, réalisateur

Giulio riCCiarelli, réalisateur

patriCK rotman, réalisateur

daniel roussel, réalisateur

Jean rozat, auteur multimédia

volKer sChlöndorFF, réalisateur

Géraldine sChWarz, réalisatrice

andreas shoKenhoFF, député CDu

matthias steinle, maître de conférences en cinéma et audiovisuel

BarBara stieGler,  maître de conférences en philosophie

elise toKuoKa, responsable de l’activité culturelle à l’ECPAD

marGarethe von trotta, réalisatrice

réGis WarGnier, réalisateur

Gerd Wehner, professeur d'histoire

miChèle WeinaChter, maître de conférences

arndt WeinriCh, chargé de recherche à l’IHA

thomas Wieder, rédacteur en chef du Monde

annette WieviorKa, historienne

miChel WinoCK, historien

heinz Wismann, philologue et philosophe

LeS perSoNNALitéS iNvitéeS de A à Z
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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 : 6,50 euros
Etudiants et moins de 18 ans : 5 euros
Séance scolaire : 3 euros 20
Carte 20 films (non nominative) : 60 euros (avec catalogue 
du festival et numéro spécial de la revue l'Histoire)
Carte 5 films (non nominative) : 25 euros
Heimat (7 parties) : 14 euros
Cinéconcert : 9 euros

LES LIEuX Du FESTIVAL
Le cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République à 
Pessac Centre) : projections dans les cinq salles du cinéma, 
débats dans les salles de cinéma ou dans l’Espace Jacques 
Ellul au 3e étage.
La médiathèque Jacques Ellul (21, avenue de Camponac 
à Pessac) : projections des sections documentaires dans 
l’auditorium de la médiathèque, exposition à l’Espace 
Histoire-Image.

ACCèS
Rocade sortie 13
SNCF : TER Bordeaux/Pessac (5 mn) / Alouette-France/
Pessac centre (2 mn)
Tramway ligne B - terminus Pessac centre
Bus 4, 23, 24, 35, 36, 42, 44, 48, 87 - arrêt Pessac centre / 
Pessac Gare
Station VCuB près du cinéma
www.infotbc.com / Allô TBC : 05 57 57 88 88

SE GARER À PESSAC
Parking souterrain en centre-ville.
Parking près de la Poste.

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

PhOtOS Et vIDEOS

Sur demande au 05 56 46 69 82 ou presse.festival.pessac@
wanadoo.fr

LES PaRtEnaIRES

La Ville de Pessac, La Communauté urbaine de Bordeaux, 
Le Conseil Général de la Gironde, Le Conseil Régional 
d’Aquitaine, Aquitaine en Scène, Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée, Le Ministère de la Culture 
et de la Communication, Le Ministère de la Défense / 
DMPA, Le Rectorat de Bordeaux, La Caisse des Dépôts et 
Consignations

AVEC LA PARTICIPATIoN DE :
ARTE,  Audiens, Comité de jumelage Pessac - Association 
Freunde Göppingen-Pessac, Consulat d’Allemagne, France 
Télévisions, France 3 Aquitaine, France Culture, France 
Bleu Gironde, FIP, L’Histoire, Sud ouest, Association des 
Professeurs d’Histoire et Géographie d’Aquitaine, Café 
économique de Pessac, Cinéma Jean-Eustache, Cinémas 
de proximité de la Gironde, Cinémas de proximité en 
Aquitaine, Collectif Pessac SSI, ECPAD, Espace Histoire-
Image, Galerie Arts & Regards, Goethe Institut, IJBA, INA, 
Le Point, Les Amis du Monde Diplomatique, Librairie 
Encre Blanche, Librairie Mollat, Lycée Pape-Clément, 
Médiathèque Jacques Ellul, SCAM, SCEREN, Sciences Po 
Bordeaux, université de Bordeaux et université Bordeaux 
Montaigne

ET LE SouTIEN DE :
Air France, Aquitanis, Château Pape Clément*, Château 
Smith Haut Lafitte*, CIJA, Cofely, Crédit Mutuel du Sud 
ouest, Domaine Clarence Dillon* : Château Haut-Brion 
et Château La Mission Haut-Brion, Domofrance, Gaz de 
Bordeaux, Géant Pessac, Holiday Inn, iConcept, Lacoste 
Traiteur, Peugeot SIASo, PRoCIREP – Société des 
Producteurs, SNCF, Syndicat Viticole de Pessac-Léognan, 
TBC – tram et bus de la Cub, Thales, Triaxe, Vignobles 
André Lurton* : Château La Louvière*, Château Couhins-
Lurton*, Château Coucheroy*, Vignobles Michel Gonet* : 
Château Haut-Bacalan*, Château Haut L’Evêque*

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération.

iNformAtioNS prAtiqueS
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L’aSSOcIatIOn Du fEStIvaL

Président d’honneur : Jean-noël Jeanneney
Président : alain rousset
Vice-président : Jean laBiB
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 / Jean 
laCouture, écrivain, historien / danielle le roy, administratrice du festival / 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 Du fEStIvaL 2014

Délégué général, sélection du prix du Film d’Histoire, catégorie documentaire, du Panorama et des films sur le thème
pierre-henri deleau

Commissaire général, sélection du Prix du Film d’Histoire, catégorie fiction

François aymé - 05 56 46 69 81 - ayme.festival.pessac@wanadoo.fr
assisté de Kevin dutot - kevin.festival.pessac@gmail.com

Adjointe au Commissaire général
Julia pereira - 05 56 46 69 81 - julia.festival.pessac@orange.fr

organisation générale
Bruno sCheurer - 05 56 46 25 43 - bs.festival.pessac@wanadoo.fr

Relations publiques
anne-marie reCurt- am.recurt@wanadoo.fr
Julia pereira - julia.festival.pessac@orange.fr
assistées de Clara valaitis - assistant.festival.pessac@wanadoo.fr

Programme pédagogique
virGinie FranCesChinis - 05 56 46 69 86 - scolaire@cinema-histoire-pessac.com
Caline osCaBy - 05 56 46 69 85 - scolaire2.festival.pessac@orange.fr

Documentation, catalogue et programme
Boris BarBiéri - barbieri.festival.pessac@orange.fr

Relations presse, communication et site web 
Julie FauChie - 05 56 46 69 82 - presse.festival.pessac@wanadoo.fr

Invités et logistique
marie-laure saGardiluz - 05 56 46 69 83 - accueil.festival.pessac@wanadoo.fr

Régie générale
François daGuisé - 06 08 67 49 59

Logistique chauffeurs
isaBelle pauly

L'équipe du feStivAL 


