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Cette année, Ciné Histoire vous propose un voyage dans le
temps, au cœur du 20ème siècle, à travers quelques grandes
œuvres cinématographiques qui en ont été témoins. Films
de répertoire (Jeux interdits, La Belle équipe) ou plus
récents (Au-revoir là-haut, Jackie), français (Au revoir les
enfants) ou américains (Full metal Jacket), les œuvres ont
été choisies pour l’originalité de leur écriture et leur statut de
“ classiques ”. Chacune aborde un grand moment de l’Histoire :
14-18, le Front populaire, la Seconde Guerre mondiale, la guerre
du Viêtnam. Deux séances spéciales mettent à l’honneur le
genre documentaire avec L’image manquante, le chef-d’œuvre
de Rithy Panh sur le génocide cambodgien et Citizenfour de
Laura Poitras, réalisatrice contactée par Edward Snowden
pour le suivre lors de révélations qui ont bouleversé l’Histoire
des États-Unis post-11 septembre 2001. Chaque séance sera
suivie d’un échange avec la salle.

PRÉSENTATION DE LA SAISON CINÉ HISTOIRE
En présence de Frédéric Bas

LIDO  JEUDI 16 SEPTEMBRE À 19H

Entrée gratuite
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AU REVOIR LÀ-HAUT
4 DELTA  JEUDI 7 OCTOBRE À 19H

De Albert Dupontel  Avec Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Comédie dramatique / France / 2017 / 1h57

Novembre 1919. Albert Maillard, un
employé modeste qui a tout perdu, et
Édouard Péricourt, un artiste flamboyant
devenu une “ gueule cassée ”, ont miraculeusement survécu au carnage de la
Grande Guerre. Comprenant vite que leur
pays ne veut plus d’eux et condamnés
à l’exclusion, les deux hommes que le
destin a réunis imaginent alors une
escroquerie d’une audace inouïe. Ils ont
l’idée de vendre un monument aux morts
avec pour seul objectif d’empocher le
chèque et de filer. Dans la France des
Années folles, l’entreprise va se révéler
aussi dangereuse que spectaculaire.

LA BELLE ÉQUIPE

LIDO  JEUDI 18 NOVEMBRE À 19H

De Julien Duvivier  Avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos
Comédie dramatique / France / 1936 / 1h35

Cinq ouvriers chômeurs parisiens,
Jean, Charles, Raymond, Jacques et
Mario, un étranger menacé d’expulsion,
gagnent le gros lot de la loterie
nationale. Jean a l’idée de placer cet
argent en commun dans l’achat d’un
vieux lavoir de banlieue en ruine, qu’ils
transformeront en riante guinguette
dont ils seront les copropriétaires. Ils
s’attellent à la besogne avec confiance.
Mais la solidarité du groupe est fragile
et le destin s’acharne sur eux. Bientôt,
il ne reste plus de la joyeuse équipe que
Charles et Jean qui sont amoureux de la
même femme, Gina….
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JEUX INTERDITS

4 DELTA  JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H

De René Clément  Avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly, Lucien Hubert
Drame / France / 1952 / 1h25

Les parents de Paulette sont tués lors
des bombardements de juin 1940, dans
le centre de la France. La fillette de cinq
ans est alors recueillie par une famille de
paysans et devient l’amie de leur jeune fils
de onze ans, Michel. Après avoir enterré
le chien de Paulette dans un vieux moulin
abandonné, les deux enfants constituent
peu à peu un véritable cimetière pour
insectes et petits animaux. Les problèmes
commencent lorsque Michel se met à
voler des croix pour orner les tombes de
ce cimetière miniature.

AU REVOIR LES ENFANTS
LIDO  JEUDI 13 JANVIER À 19H

De Louis Malle  Avec Gaspard Manesse, Raphaël Frejtö, Francine Racette
Guerre, Drame / France / 1987 / 1h43

Hiver 1944, dans la France occupée.
Julien est pensionnaire au collège
Saint Jean de la Croix, tenu par les
pères carmes. Il retrouve le chemin de
l’école sans joie après les vacances
de Noël et fait alors la rencontre de
Jean, un nouveau venu, fier et secret.
Après s’être observés mutuellement,
ils s’apprivoisent peu à peu et un
lien d’amitié se crée entre eux. Julien
finit par comprendre le secret de son
ami : son nom n’est pas Bonnet mais
Kippelstein, il est juif. À la suite d’une
dénonciation, la Gestapo fait irruption
dans le collège…
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FULL METAL JACKET
4 DELTA  JEUDI 17 FÉVRIER À 19H

De Stanley Kubrick  Avec Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D’Onofrio
Guerre, Drame / US, GB / 1987 / 1h56 / VO

Un camp d’entraînement en Caroline du
Nord, à la fin des années 60. L’impitoyable
sergent-instructeur Hartman, du corps
des marines, prend en main les nouvelles
recrues, avec l’ambition d’en faire des
machines à tuer. La guerre que les ÉtatsUnis mènent au Viêtnam nécessite en
effet des soldats sans états d’âme.
Bientôt, ils devront partir en guerre,
pour leur baptême du feu et la sanglante
offensive du Têt à Huê. Les hommes
seront alors confrontés à la violence
brute de la guerre, impuissants face à
l’annihilation de leur propre libre-arbitre.

JACKIE

LIDO  JEUDI 10 MARS À 19H

De Pablo Larraín  Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Biopic, Drame / US / 2017 / 1h40 / VO

Le 22 novembre 1963 : John F. Kennedy,
35ème président des États-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. En première
ligne du drame, sa veuve, Jacqueline
Bouvier Kennedy tente d’en surmonter
le traumatisme. Confrontée à la violence
de son deuil, la First Lady décide de
mettre en lumière l’héritage politique
du président et de célébrer l’homme
qu’il fut. La semaine suivant le drame,
elle se confie alors auprès du journaliste
Theodore H. White, à qui elle raconte en
détail les jours qui ont suivi l’assassinat
de son mari.
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L’IMAGE MANQUANTE
4 DELTA  JEUDI 14 AVRIL À 19H

De Rithy Panh

Documentaire / Cambodge, France / 2013 / 1h32

Comment raconter une vérité historique
qui n’existe (officiellement) pas, hormis
dans la mémoire des rares survivants ?
Pendant des années, le cinéaste Rithy
Panh a en effet recherché partout une
photographie prise entre 1975 et 1979 par
les Khmers rouges, quand ils dirigeaient le
Cambodge. Dans les archives, auprès des
témoins, en ville comme à la campagne :
aucune trace de cette image. Il se rend à
l’évidence, elle est manquante. Alors il la
fabrique à partir de figurines en argile, de
décors reconstitués, de photographies et
de documents audiovisuels pour tenter
de faire revivre ce passé.

CITIZENFOUR
LIDO  JEUDI 12 MAI À 19H

De Laura Poitras  Avec Edward Snowden, Glenn Greenwald, Laura Poitras
Documentaire / Allemagne, US / 2015 / 1h53 / VO

En 2013, Edward Snowden révèle des
documents secret-défense sur les
surveillances illégales et globalisées de
la NSA, déclenchant l’un des plus grands
séismes politiques des États-Unis. Sous
le nom de code “ Citizenfour ”, il contacte
la documentariste américaine Laura
Poitras, qui part le rejoindre à Hong Kong
et réalise en temps réel un document
historique unique et un portrait intime
d’Edward Snowden. Derrière ce lanceur
d’alerte sacrifiant sa liberté physique
pour défendre nos libertés, se cache
également un être humain, dont le film
dévoile les instants de fragilité.
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