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À PESSAC ET DANS 52 VILLES EN NOUVELLE-AQUITAINE

ÉDITO

1918-1939. QUAND LE CINÉMA PREND LA PAROLE

« J’ai parcouru l’Europe entière ces derniers mois. Le patriotisme est partout rampant et le résultat en sera une nouvelle
guerre. » – Charlie Chaplin, 1931

L’armistice. Il y a juste un siècle. Un cataclysme meurtrier s’achevait à l’Ouest de l’Europe, mais continuait
encore pour quelques années dans les Balkans. La
der des ders. Il fallait faire la paix. La construire pour
qu’elle soit durable. On connaît la suite, mais l’a-t-on
bien saisie, comprise et si oui, comment l’expliquer aux
élèves. Que s’est-il passé pendant ces deux décennies
pour que le monde bascule à nouveau dans un second
conflit mondial ?
Nous vous proposons avec ce large programme de
dégager les lignes de force de cette période (synthétisées dans 1919-1939, la drôle de paix de David
Korn-Brzoza et Jean-Noël Jeanneney). Quelles sont
les leçons du traumatisme (Au revoir-là haut) ? Le
pacifisme bien entendu (La Tragédie de la mine),
mais également une remise en cause des méthodes
traditionnelles de l’éducation par quelques pionniers
(Révolution école), un milieu artistique qui a élu
domicile à Paris, qui réagit et s’engage (Les Aventuriers de l’art moderne). L’envie de tourner la
page, une « joie de vivre » (les « années folles ») qui va
de pair avec une certaine émancipation des femmes
(Sérénade à trois). Industrialisation, mécanisation,
sciences, transports, on entre dans « Les Temps modernes », épinglés par Chaplin. Car les progrès scientifiques et techniques n’empêchent ni le krach de Wall
Street, ni les fermetures d’usine et le chômage qui va
avec (Notre pain quotidien). L’image d’une Amérique triomphante en prend un coup avant que Roosevelt et son New Deal ne redonne une dynamique et
un espoir. Mais la crise de 29 s’est répandue en Europe.
L’incapacité des démocraties à la résorber rapidement,
le sentiment d’humiliation des vaincus de la Première
Guerre, la montée simultanée des nationalismes, de
l’antisémitisme feront le lit du fascisme et du nazisme,
portés par l’embrigadement de la jeunesse (Révolution école), un discours de haine raciale et le culte de
la personnalité (The Mortal Storm, Le Dictateur).
Pourtant à l’Est, une lueur s’est levée en 1917. Un projet
d’inspiration marxiste contre l’exploitation capitaliste,
pour une société plus fraternelle (La Foi du siècle).
La révolution de 1917 et le communisme soulèveront
une espérance dans les classes populaires du monde
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entier qui ignorent pour la plupart les crimes du régime bolchévique (répression arbitraire du NKVD,
dékoulakisation, famine en Ukraine, Goulag, procès
de Moscou, grande Terreur). En France comme dans
d’autres pays d’Europe, socialisme et communisme
demeurent des idéaux politiques, et le Front populaire (L’Europe des Front Populaires, La Belle
Équipe), avec l’avènement des congés payés, symbolisera le progrès social. En Espagne, les Républicains
accèdent légalement au pouvoir. Pouvoir contesté par
Franco. C’est la guerre civile (Land and Freedom,
La Tragédie des brigades internationales) :
les franquistes sont soutenus par les dictatures allemandes et italiennes, quand les Républicains sont
abandonnés par les démocraties (France, Grande-Bretagne) mais reçoivent l’intervention soviétique.
Pendant cette période, le cinéma a pris la parole
(Chantons sous la pluie). Il dit même l’esprit d’une
époque, ses mutations, de façon éclatante (La Belle
Équipe, Sérénade à trois, Notre pain quotidien,
Little Caesar), lucide (The Mortal Storm), idéaliste (La Tragédie de la mine) et humoristique (Les
Temps modernes, Le Dictateur, Ninotchka).
Nous avons complété par plusieurs documentaires qui
embrassent la période de manière synthétique, chacun
sous un angle spécifique. Enfin, nous proposons également des fresques historiques à grand spectacle (Au
revoir là-haut, Indochine) plus contemporaines. Un
programme qui, sans être exhaustif, permet de donner une vue d’ensemble, de comprendre les processus
historiques, sociaux, politiques à l’œuvre à l’échelle
internationale et leurs interactions. Comme chaque
année, nous avons cherché à allier la qualité artistique,
l’intérêt historique et l’accessibilité des œuvres (dans
la narration, le propos) pour les élèves.
Chacun de ces 22 films fera l’objet d’un dossier pédagogique de 8 pages (dont 4 pour les pistes et analyses)
dans le N°2 de notre collection Ciné-Dossiers (parution : septembre 2018). Un ciné-dossiers que vous
semblez avoir apprécié et qui s’installe comme un
nouvel outil de référence dans le travail d’éducation
au cinéma et à l’histoire. Merci à tous les membres du
groupe pédagogique ainsi qu’aux rédacteurs des cinédossiers pour leur implication, aux enseignants pour
leur fidélité et leur confiance. Bon festival.
François Aymé, Commissaire général du Festival

FILMS DISPONIBLES ENSEMBLE OU INDIVIDUELLEMENT

DU CINÉMA MUET AU PARLANT
Attention, 3 formules au choix !

1 – CLASSE PASSEPORT › Le Kid + Chantons
sous la pluie › à partir du Cycle III + 6e / 5e.
2 – CLASSE DÉCOUVERTE › Le Kid : le film
seul › de la Grande Section de maternelle au CM2.
3 – CLASSE DÉCOUVERTE › Chantons sous
la pluie : le film seul › À partir du CE2.

LE KID [THE KID]

Charles Chaplin – États-Unis, 1921, 50 min, NB,
muet. Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan…

Une femme délaissée abandonne son bébé. Ce dernier
est recueilli par un vitrier sans le sou qui l’élève avec
affection. Mais quand le kid tombe malade, les services sociaux veulent le séparer de son père adoptif…
Le Kid est l’un des rares films muets qui suscite

les applaudissements spontanés des enfants en fin
de projection. Chaplin nous propose de véritables
montagnes russes de l’émotion, de scènes burlesques
irrésistibles en plans dramatiques bouleversants. Le
génie comique de Chaplin (et du petit Jackie Coogan), son perfectionnisme et son inspiration autobiographique authentique emporteront l’adhésion
des élèves réceptifs aux thèmes : les rapports mèrebébé, père-fils, l’autorité, la séparation, la pauvreté,
le bien et le mal…

CHANTONS SOUS LA PLUIE

[SINGIN' IN THE RAIN]

Stanley Donen & Gene Kelly – États-Unis, 1952,
1h42, coul, vostf. Avec Gene Kelly, Donald
O’Connor, Debbie Reynolds…

Hollywood, 1927. Le milieu du cinéma est en effervescence depuis le succès du premier film parlant. Parmi
les célébrités du cinéma muet, Don Lockwood et Lina
Lamont vont devoir s’adapter à cette révolution…
Brillante comédie musicale, Chantons sous la pluie
est un pur chef-d’œuvre du cinéma, sur le cinéma. Bâtie autour de la chanson à succès Singin' in the Rain,
écrite à la fin des années 20 et devenue un tube des
années 30, l’histoire se situe à l’époque du passage du
cinéma muet au parlant et permet de faire découvrir
aux élèves combien cette transition fut capitale dans
l’histoire du 7e art. Le rythme enivrant des numéros de
danse, les mélodies inoubliables et le relief comique des
personnages transporteront les élèves et les suivront
bien au-delà de la projection !

PISTES PÉDAGOGIQUES
[Le Kid] Charlie Chaplin et Jackie Coogan, deux

génies du cinéma muet et burlesque · La force
de la pantomime · Drame social et burlesque ·
Les valeurs morales face à la misère
[Chantons sous la pluie] La transition vers
le parlant · Hollywood au miroir : l'univers
des studios dans Chantons sous la pluie · Le
musical des années 50, ou l'âge d'or du genre.
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2 FILMS

À1PARTIR
FILM DE LA 3e

L’APRÈS-GUERRE, DU TRAUMATISME AU PACIFISME
CLASSE PASSEPORT

AU REVOIR LÀ-HAUT

Albert Dupontel – France, 2017, 1h55. D’après
le roman de Pierre Lemaître. Avec Nahuel Perez
Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte...

1919. Deux anciens poilus montent une vaste escroquerie sur la vente de monuments aux morts. Leur
ancien officier répond à une commande de milliers
de cercueils destinés aux dépouilles des soldats…
En adaptant le Goncourt 2013 signé Pierre Lemaître,
Albert Dupontel propose une fresque magistrale à
grand spectacle qui tient du roman-feuilleton du XIXe
et de la satire politique, entremêlant habilement deux
escroqueries, l’une imaginée, l’autre tirée d’un fait
réel. De la boue des tranchées au Paris virevoltant des
années folles, on suit une gueule cassée antimilitariste,
un ex-officier profiteur de l’après-guerre, un fonctionnaire incorruptible… Des portraits hauts en couleurs
à l’image d’une époque où les marques de la guerre
transparaissent en permanence. Une reconstitution
ambitieuse, un casting relevé, des dialogues savoureux,
l’ensemble porté par une énergie communicative : une
introduction riche et attrayante à cette période.

LA TRAGÉDIE DE LA MINE

[KAMERADSCHAFT]

Georg Wilhelm Pabst – Allemagne, 1931, 1h29,
NB, vostf. Avec Ernst Busch, Alexander Granach, Fritz Kampers…
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PISTES PÉDAGOGIQUES Les gueules cassées
et anciens combattants · Les monuments
aux Morts · Les profiteurs de guerre · Les
années 20 · Le pacifisme, idéal de construction
européenne / la SDN · Les rapports entre
la France et l’Allemagne au temps des
accords Briand-Stesemann-La Sarre · Georg
Wilhelm Pabst, cinéaste engagé ou ambigu ?
· De la mémoire immédiate [Pabst] à la
Commémoration du centenaire [Dupontel/
Lemaitre], quelles évolutions de la perception
du traumatisme de la Première Guerre
mondiale ? · Les rapports entre mémoire,
histoire et cinéma · Le poids de la guerre sur les
sociétés européennes des années 20 · La classe
ouvrière, enjeu politique renouvelé.

Lorraine, après la guerre, les mines. Les plaies
sont encore ouvertes entre Allemands et Français.
Lorsqu’un coup de grisou éclate, des mineurs allemands viennent au secours des Français… Deux ans
avant l’accession au pouvoir d’Hitler, le film montre de
manière éclatante la réalité d’un discours fraternel et
pacifiste en Allemagne à ce moment précis. Il est inspiré de l’histoire d’une catastrophe minière qui a eu
lieu en 1906 suite à laquelle des sauveteurs allemands
étaient venu prêter main forte. La solidarité internationale est déclinée dans le film, dont le titre original
signifie « camaraderie ». L’allemand et le français y
sont parlés alternativement. Dans une veine sociale
et réaliste, l’auteur montre les conditions de travail de
la mine. Malgré les dissensions persistantes d’aprèsguerre, il prône la réconciliation. Force du propos,
excellente construction : deux atouts qui permettront
au film d’être bien compris et apprécié par les élèves.

1 FILM

À PARTIR DE LA 4e

ÉDUCATION, ENTRE UTOPIE ET EMBRIGADEMENT
CLASSE CITOYENNE

REVOLUTION ÉCOLE. 1918-1939

Joanna Grudzinska, France, 2016, 1h30, doc.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, à
contre-courant des sociétés blessées et sclérosées qui
sont les leurs, des pédagogues comme Maria Montessori, Célestin Freinet ou Alexander Neill vont tenter,
par tous les moyens, d’inventer une autre école, en
plaçant l’enfant au cœur de l’enseignement… À travers un montage d'archives rares guidé par les écrits
des pédagogues, Révolution école, 1918-1939 propose une plongée dans le mouvement de l’Éducation
nouvelle florissant dans les années 1920, puis balayé
par le totalitarisme. Le film déroule l’histoire d’un
combat, d’une utopie et questionne les relations complexes entre l’éducation, l'école nouvelle et les idéologies du XXe siècle. Un tour d’horizon d’une histoire qui
a contribué à façonner les théories et les pratiques éducatives et, parce que l’éducation reste au cœur de tout
projet social et politique : un documentaire idéal pour
réfléchir et débattre à l’école, du rôle social, citoyen et
politique… de l’école.

PISTES PÉDAGOGIQUES L’éducation
Nouvelle, de la dénonciation de l’école
traditionnelle à la pédagogie de la paix : une
utopie ? · L’école, lieu d'embrigadement de
la jeunesse dans les régimes fascistes · Âge
d’or de l’éducation Nouvelle et désillusions ·
L’enfant échappe-t-il à tout programme, futil émancipateur ? · Éduquer ou enseigner ? ·
Pédagogies alternatives ou classiques : faut-il
faire un choix ? · Pourquoi les pédagogies
alternatives restent marginales ?
1 FILM

À PARTIR DE LA 4e

LES ARTISTES DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES,
ENTRE ART ET ENGAGEMENT
CLASSE CITOYENNE

LES AVENTURIERS
DE L'ART MODERNE

Amélie Harrault et Valérie Loiseleux – France,
2015, 2 x 52 min, Épisodes 4 & 5 · Série documentaire, d’après l’œuvre de Dan Franck Le
Temps des bohèmes
Épisode 4 – Les Enchanteurs de Montparnasse
[1920-1930] En réponse à l’absurdité de la guerre,

la révolution dadaïste et surréaliste est en marche.
À sa tête, André Breton, Louis Aragon, Man Ray…
Épisode 5 – Libertad ! [1930-1939] L’Europe se
déchire entre fascisme et communisme. Les artistes
s’engagent. Dès 1936, la guerre d’Espagne mobilise :
Malraux, Robert Capa et Gerda Taro soutiennent les
Républicains… Par son approche audacieuse, novatrice et visuellement splendide, cette série révolutionne
le documentaire d’art : les peintures en mouvement, les
dessins, les archives animées dessinent les courbes d’un
demi-siècle bousculé par les événements du monde.

PISTES PÉDAGOGIQUES

· L’Art en réaction à la guerre
· L’engagement politique fort des artistes
· L’influence des artistes et de leurs œuvres
· La notoriété des artistes féminines de
l’entre-deux-guerres.
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2 FILMS

À1PARTIR
FILM DE LA 3e

LA MONTÉE DES FASCISMES
CLASSE PASSEPORT

1919-1939. LA DRÔLE DE PAIX

Jean-Noël Jeanneney et David Korn-Brzoza –
France, 2009, 1h30, doc.

1919-1939. La drôle de paix

The Mortal Storm

The Mortal Storm

PISTES PÉDAGOGIQUES
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· L'humiliation des vaincus
· La crise économique
· Mussolini, Hitler, les forces de l'axe et Franco
· Embrigadement, intimidation : la pression
idéologique fasciste
· Les démocraties face au fascisme
· L'échec de la SDN et des pacifistes.

Novembre 1918, la Grande Guerre laisse derrière elle
une Europe épuisée, ravagée, exsangue mais qui jure
qu’il ne pourra en surgir d’autre : il doit s’agir de la
« Der des Ders ». Il ne faudra hélas que deux décennies pour que survienne une nouvelle tragédie, plus
épouvantable encore, dans lequel les rêves des pacifistes seront piétinés.
L’enjeu est ici d’expliquer d’un point de vue géopolitique, idéologique, diplomatique comment certaines
démocraties ont basculé dans le fascisme et comment
les autres n’ont pas réussi à faire front pour empêcher
la guerre. Un récit monté comme un suspense historique grâce à un montage enlevé d’images d’archives
soutenu par la voix de Philippe Torreton. Ce documentaire écrit par Jean-Noël Jeanneney brosse la peinture
d’une époque intense faite de traumatismes, d’espoirs
et d’embrigadement. Il donnera aux élèves, de manière synthétique, les repères et les clefs essentiels à
cette période.

THE MORTAL STORM

Frank Borzage – États-Unis, 1940, 1h40, NB,
vostf. Avec James Stewart, Margaret Sullavan...

Début des années 30, un village en Allemagne.
Une famille unie se fracture face à l’immiscion
du nazisme dans la vie quotidienne. Un professeur renommé, son épouse, sa fille et son jeune
ami résistent à la soumission idéologique (salut
nazi, chansons hitlériennes…) quand le fils et
les beaux-fils adhèrent au mouvement fasciste…
A l’instar de Chaplin (Le Dictateur), Frank Borzage
signe l’un des premiers films osant une franche critique de la montée du nazisme, avant que les EtatsUnis n’entrent en guerre. Si Chaplin se concentre sur
le culte de la personnalité et la persécution des juifs,
Frank Borzage montre, concrètement, dans des scènes
particulièrement éloquentes, quelles sont les méthodes
d’embrigadement, d’intimidation, de pression idéologique utilisées par les nazis. Des méthodes redoutablement efficaces. Une démonstration précise, juste et très
éclairante pour les élèves.

2 FILMS

À PARTIR DE LA 3e

COMMUNISME, DE LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE
AU PACTE GERMANO-SOVIÉTIQUE
CLASSE PASSEPORT

LA FOI DU SIÈCLE

Patrick Rotman et Patrick Barbéris, France,
1998, 2 x 52 min, série doc.
Épisode 1 – L’Utopie au pouvoir [1917-1928]

Russie 1917, Lénine prend le pouvoir. La révolution
d’Octobre suscite une fascination universelle reposant sur la conviction qu’elle porte le drapeau des
ouvriers. Épisode 2 : Le Communisme et son
double [1929-1939] En s’opposant ouvertement à
Hitler, Staline se fait le chantre de la liberté aux yeux
voilés du monde. Pendant que des millions d’opposants à son régime se font massacrer en URSS, les
partis communistes fleurissent en Europe. Mais en
août 1939, Staline signe le pacte germano-soviétique.
À partir des deux premiers épisodes de La Foi du
siècle, il s’agit d’expliquer comment, sur la durée
et à l’échelle internationale, le communisme a suscité l’engagement fraternel de centaines de millions
d’hommes qui, paradoxalement, ont adhéré à une
idéologie pervertie par l’un des systèmes totalitaires
les plus injustes et les plus sanglants de l’histoire. Avec
des images d’archives du monde entier, des films de
propagande, le film analyse la béance entre la réalité
du régime soviétique et l’espérance et la fascination
que l’idéologie communiste a suscité.

La Foi du siècle

Ninotchka

NINOTCHKA

Ernst Lubitsch – États-Unis, 1939, 1h50, NB,
vostf. Avec Greta Garbo, Melvyn Douglas…

Envoyés à Paris pour négocier la vente de bijoux
confisqués à une aristocrate déchue de la Russie tsariste, trois commissaires soviétiques succombent au
luxe et à la facilité de la vie parisienne. Arrive alors
une austère commissaire politique soviétique chargée de tout remettre en ordre… Sorti en 1939, alors
que la menace de la guerre plane à nouveau sur l’Europe et que l'URSS et les États-Unis s'opposent idéologiquement, l’œuvre de Lubitsch apparait comme un
film clé. Si cette comédie est un délicieux cocktail à
base d’impertinence, d’humour et de romance, elle
n’en oublie pas moins de jouer sur les clichés et les
représentations pour critiquer ouvertement le totalitarisme stalinien presque tout autant que le capitalisme de la société occidentale. L’ironie se double d’une
lucidité politique percutante pour un résultat brillant.

Ninotchka

PISTES PÉDAGOGIQUES

· La grande lueur qui s’est levée à l’est :
mythe, propagande, fantasme et déni ?
· L’idéologie communiste et les crimes
du régime soviétique
· Expansion et reflux du communisme
dans le monde
· Humour et ironie : les armes
anticommunistes de Lubitsch
· La représentation du communisme
dans les images d’archives.

7

2 FILMS

À1PARTIR
FILM DE LA 4e

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
CLASSE PASSEPORT

LA TRAGÉDIE DES BRIGADES
INTERNATIONALES

Patrick Rotman – France, 2016, 1h40, doc.

Pendant la guerre d’Espagne (1936-1939), des volontaires affluent du monde entier pour défendre la
jeune République menacée par le putsch de Franco :
ouvriers parisiens, dockers new-yorkais, mineurs polonais, antifascistes allemands, communistes italiens,
en tout près de 35 000 hommes et femmes vont combattre face à l’armée franquiste dans des batailles de
plus en plus désespérées…
La guerre civile, les événements militaires, les affrontements dans le camp républicain, la révolution sociale,
l’internationalisation du conflit, les raisons de la défaite, l’engagement des intellectuels et artistes… L’histoire des Brigades internationales se confond avec celle
de la guerre d’Espagne dans ce récit intense et détaillé, porté par de poignantes archives, dont nombre des
images magnifiques de Robert Capa et de Gerda Taro.
Restituant à la fois destins individuels et complexité
historique, Patrick Rotman raconte ce combat perdu,
et retrace, de l’enthousiasme à la désillusion, l’épopée
tragique des volontaires internationaux dans l’éclatante lumière de l’héroïsme fraternel et la pénombre
des crimes et des liquidations. Une excellente synthèse
historique particulièrement éclairante.

LAND AND FREEDOM

Ken Loach – GB, 1995, 1h49, vostf (langues :
anglais, espagnol, castillan). Avec Ian Hart, Tom
Gilroy, Rosanna Pastor…

PISTES PÉDAGOGIQUES
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· Les origines de la guerre civile
· La dimension internationale du conflit
· Artistes et intellectuels au combat
· Anarchistes, communistes, républicains,
un camp divisé
· Documentaire d'archives et fiction : regards
croisés.

David, jeune chômeur communiste de Liverpool part,
dès les premiers jours de la guerre civile espagnole,
défendre l'idéal républicain et lutter contre le fascisme. Les combats sur le front, les discussions politiques, les désillusions scandent le récit... « L'analyse
de Ken Loach est marxiste, de toute évidence, même
s'il dit se borner à "défendre des idées progressistes, en
racontant l’histoire d'une révolution « trahie » pour
apporter un message simple : le socialisme n'a pas
échoué, il reste à faire". Sa condamnation explicite et
argumentée du stalinisme comme responsable de cette
“trahison” ne peut, aujourd'hui, être discutée et son
film contribue efficacement à ce qu'il appelle, la lutte
du souvenir contre l'oubli. » – Marcel Martin

2 FILMS

À PARTIR DE LA 3e

LE FRONT POPULAIRE
CLASSE PASSEPORT

L'EUROPE DES FRONTS
POPULAIRES

Laurence Jourdan – France, 2006, 52 min, doc.

Dans les années 30, l'Europe est ébranlée par une crise
sans précédent. Fruit d’un pacte d’alliance conclu
entre les différents partis de gauche pour faire rempart
à la misère et au fascisme qui menaçaient la paix et la
démocratie, la stratégie politique de Front Populaire
est adoptée au même moment, dans plusieurs pays
d’Europe…
Composé d’images d’archives de toute l’Europe et
d’enregistrements sonores inédits, ce documentaire
retrace les origines et la stratégie des Fronts Populaires
européens en les replaçant dans le contexte politique
et social de l'époque, entre 1929 et 1939. Des fronts populaires hissés au pouvoir - tels que le Frente popular
en Espagne dès 1934 ou la coalition regroupée autour
de Léon Blum qui triomphera aux élections législatives françaises de 1936 – aux stratégies politiques
de fronts communs plus clandestines adoptées en Belgique, en Grèce, au Portugal et en Autriche, L’Europe
des fronts populaires explore tous les aspects de ce
mouvement commun face à la montée des fascismes.

PISTES PÉDAGOGIQUES

LA BELLE ÉQUIPE

[L'Europe des fronts populaires] Une alliance

Cinq ouvriers chômeurs parisiens dont un espagnol
menacé d'expulsion, gagnent le gros lot de la loterie
nationale. L’un d’entre eux propose à l'équipage de
rester soudé et d'acheter ensemble une maison sur les
bords de la Marne afin d'y installer une guinguette.
Mais la troupe, au départ pleine d'espoir et de joie,
accumule les difficultés…
Par ses valeurs de solidarité et de fraternité enthousiastes, La Belle Équipe est devenu, au fil des ans, le
classique emblématique de l’esprit du Front populaire.
Il fait écho à la victoire du socialiste Léon Blum et aux
progrès sociaux qu’il inaugure (les congés payés…).
Au lieu de profiter chacun de leur côté de leurs gains,
nos cinq « héros prolétaires » créent une joyeuse coopérative. Malgré une fin initialement pessimiste et
un échec public, le film donne une image généreuse
et positive de l’ouvrier, immortalisée par Jean Gabin
entonnant avec allant la fameuse chanson « Quand on
s’promène au bord de l’eau ».

inédite de forces politiques, syndicales
et associatives pour défendre la République
face à l’extrême-droite et aux fascismes
· Un rassemblement populaire pour défendre
les libertés et élargir la démocratie,
un programme commun « Pour le pain,
la paix et la liberté » · Une époque de grands
changements économiques, sociaux
et culturels où souffle un air de gaieté
et de confiance [La Belle Equipe] Un film ancré
dans son époque, associé à la mémoire
solidaire et festive · La chanson « Quand on se
promène au bord de l’eau » : l’esprit de 1936 ·
Les ressorts du bonheur : fraternité
et argent · Un film noir ? : l'anéantissement
du rêve, le poids du groupe pour l'individu…
· Un film misogyne : la femme, responsable
de l'échec · Front populaire vs communisme :
le groupe pour l'individu est-il salutaire
ou liberticide ? · La double-fin : deux versions
opposées.

Julien Duvivier – France, 1936, 1h41, NB. Avec
Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos…
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1 FILM + UNE CONFÉRENCE

À PARTIR DE LA 3e

LE COLONIALISME · AVEC UNE CONFÉRENCE SUR
LA SITUATION COLONIALE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES

CL. CONFÉRENCE

Dès la fin du XIXe siècle, la France possède un vaste
empire colonial à travers le monde et impose sa domination sur les populations autochtones. C’est le
deuxième plus grand empire colonial après l’empire
britannique. Les années 1930 marquent l’apogée de
l’Empire colonial français. En métropole, la propagande et la guerre ont fait triompher le colonialisme
et en 1931, Paris accueille une grande exposition
coloniale. Dans les colonies, les intérêts français
priment sur ceux des populations locales. Alors que
l’anticolonialisme reste minoritaire en métropole, la
contestation monte dans les colonies. Face à la réticence des autorités coloniales pour répondre aux
revendications égalitaires des colonisés, notamment
pour une réforme ou une suppression du code de
l’indigénat (un « colonisé » est juridiquement inférieur à un français), très vite souffle le vent de la révolte. Les mouvements nationalistes se radicalisent.
Les colonies veulent l'indépendance. Le temps des
colonies connaît alors les débuts de sa fin.

INDOCHINE

Régis Wargnier – France, 1992, 2h40, coul., vf.
Avec Catherine Deneuve, Vincent Perez, Jean
Yanne, Dominique Blanc…
PISTES PÉDAGOGIQUES
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Reconstitution historique : quels symboles
pour illustrer la situation coloniale de l’entredeux-guerres ? · Économie et société
des colonies : exemple la plantation de
caoutchouc. · Le début de la fin de l'empire
colonial français vue par le prisme
de ses contradictions : bienveillance
mais exploitation, attirance mais conflit,
domination mais dépendance... · Aspects
narratifs et aspects visuels : entre dénonciation
et splendeur exotique. · Représentation
du colonialisme / Anticolonialisme
et communisme dans la population
vietnamienne. · Dits et non-dits de la vision
cinématographique de l’Histoire : notion
de hors-cadre et de hors-champ. · Étude
comparée avec d’autres films : Visions
des colonies, de l'Histoire et de l’héroïsme.

Dans l'Indochine des années trente, Eliane dirige
avec son père Emile une plantation d'arbres à caoutchouc. Elle a adopté Camille, une princesse annamite
orpheline. Toutes les deux ne vont pas tarder à tomber amoureuses de Jean-Baptiste, un jeune officier
de la marine. Au même moment, sur fond de nationalisme ambiant, le destin de l’Indochine bascule…
Fresque multi-récompensée, Indochine « est le premier film du cinéma français commercial qui démonte
dans tous ses rouages, avec une innocence probablement fausse mais bien jouée, le fait colonial que tant
de livres ont analysé. […] Le vent y souffle dans le sens
de l’Histoire. On n’y pleure pas sur les Sudistes vaincus,
les colons et leurs chiens de garde ont la mauvaise part,
les nationalistes et le peuple tout entier y sont le sel de
la terre. » – Positif
Régis Wargnier réussit à allier l’ampleur romanesque,
la splendeur plastique et le récit historique documenté.
Une introduction très accessible au fait colonial indochinois, méconnu et peu représenté à l’écran.

2 FILMS

À PARTIR DE LA 5e

LA CRISE DE 1929
CLASSE PASSEPORT

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

[OUR DAILY BREAD]

King Vidor – États-Unis, 1934, 1h14, NB, vostf.
Avec Karen Morley, Tom Keene…

1929, États-Unis. John et Mary subissent la crise
économique. Ils acceptent de reprendre une petite
ferme hypothéquée mais l'ampleur de la tâche est
telle qu'ils décident de s'organiser en coopérative. De
tout le pays, des victimes de la crise affluent. Commence alors une incroyable aventure collective...
Notre Pain quotidien est l’un des premiers films à
traiter frontalement de la Crise de 1929. Quelques années avant la publication des Raisins de la Colère,
et son adaptation par John Ford, King Vidor a eu à
cœur de montrer le combat pour leur survie des paysans du Midwest, en narrant la mise en place d’une
coopérative agricole, angle surprenant à une époque
où ce genre d’initiative était vue comme des ferments
de communisme et de subversion. En rupture avec le
thème hollywoodien du self-made-man, King Vidor
défend une réponse collective qui trouvera un écho
avec le New Deal de Roosevelt. Une image de l’Amérique inhabituelle ancrée dans son époque et une base
de réflexion sur les modèles économiques de répartition du travail.

Notre pain quotidien

Notre pain quotidien

LES TEMPS MODERNES [MODERN TIMES]

Charles Chaplin – États-Unis, 1936, 1h23, NB.
Avec Charles Chaplin, Paulette Goddard, Chester Conklin…

Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Le
travail à la chaine le rend fou. Sorti de prison, il rencontre une vagabonde…
En 1931, alors que se développent le Taylorisme ou le
Fordisme, Charles Chaplin, vivement préoccupé par
les problèmes sociaux et économiques de son époque,
déclare : « Le chômage, voilà la question essentielle.
Les machines devraient faire le bien de l'humanité, au
lieu de lui apporter tragédie et chômage ». Film-symbole de l’asservissement de l’homme par le travail à la
chaine, Les Temps modernes dénonce également
les ravages du chômage, les bidonvilles, les injustices
sociales, les autorités abusives. Chaplin, visionnaire,
pointe la folle obsession de la rentabilité et déjà la vidéosurveillance. Il chante la liberté du couple de marginaux. Un classique incontournable pour les élèves.

PISTES PÉDAGOGIQUES

· Origines et conséquences de la crise
financière de 1929 · Le New Deal · Récession
et dépression · Le travail à la chaîne, la course
à la rentabilité · Le revers de la médaille
américaine au cinéma · Le travail, source
d'épanouissement ou d'asservissement
· Deux visions sociales face à la crise.
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2 FILMS

À PARTIR
1 FILM DU CYCLE III

CHAPLIN FACE À L'HISTOIRE
CLASSE CINÉMA

Tous les élèves savent qui est Charlie Chaplin. Mais
le connaissent-ils réellement ? Au-delà de l’accoutrement de Charlot, de sa démarche et de quelques
séquences d’anthologie, il s’agit avec cette classe
passeport de faire découvrir le parcours artistique
hors-normes de l’acteur-cinéaste et de souligner
la dimension historique et politique de son œuvre.
Si Chaplin représente le génie cinématographique
du XXe siècle, il l’est, a fortiori, pour l’entre-deuxguerres qui concentre 6 de ses chef-d’œuvre : Le Kid,
La Ruée vers l’or, Le Cirque, Les Lumières de la
ville, Les Temps modernes et Le Dictateur. Entre
une enfance londonienne misérable et un destin de
self-made-man à l’américaine, Chaplin a d’abord
excellé dans l’art de la pantomime, sur les planches
puis à l’écran. Ensuite il a su, parmi les pionniers
d’Hollywood, s’approprier ce nouvel art, acquérir son
indépendance (en co-fondant Les Artistes associés)
et enfin, grâce son perfectionnisme obsessionnel et
à son audace, il a placé cet art burlesque au service
d’un propos humaniste, lucide et visionnaire : de la
dénonciation de la pauvreté, des injustices sociales,
économiques aux profondes mutations de l’Histoire,
qu’il s’agisse de l’asservissement de l’homme par le
travail à la chaine ou bien de la montée du fascisme
et de l’imminence de la guerre.

LE DICTATEUR [THE GREAT DICTATOR]

Charles Chaplin – USA, 1940, 2h05, nb, vostf.
Avec Charles Chaplin, Jack Oakie...
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PISTES PÉDAGOGIQUES L’enfance
misérable de Chaplin et les injustices sociales
qu’il a subies · Chaplin, acteur-scénaristeréalisateur-producteur, un génie, pionnier
à Hollywood · La pantomime et le cinéma
burlesque muet.
[Les Temps modernes] cf. p. 11 · [Le Dictateur]
Chaplin prend la parole · Un film en avance
sur l’Histoire ou simplement lucide ? · Les
actualités cinématographiques comme sources
d’inspiration · Puissance et vérité de la satire ·
Le culte de la personnalité, la mégalomanie de
Hitler et Mussolini · La représentation
de l’antisémitisme nazi.

Un petit barbier juif est le sosie d'Hynkel, dictateur
de la Tomanie. Ce dernier projette d'envahir l’Österlich, également convoité par Napolini, dictateur de
la Bactérie… Ce chef-d'œuvre – en prise directe avec
l'actualité européenne de l'époque – constitue un modèle achevé de contre-propagande par l'image. Avec
un art consommé de la caricature, Chaplin se livre à
une satire des thèses, de la gestuelle et des déclarations
enflammées de Hitler. Faisant écho à cette démonstration par l'absurde de la folie totalitaire, « l'avenir allait
montrer très vite que les personnages de l'Histoire ne
seraient pas moins grotesques ni moins monstrueux
que les fantoches chaplinesques. » – Jacques Lourcelles

LES TEMPS MODERNES [MODERN TIMES]

[cf. page 11]

1
2

2 FILMS

À PARTIR DE LA 2nde

LITTLE CAESAR + LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN

LE CINÉMA DE GENRE DES ANNÉES 30,
REFLET D'UNE ÉPOQUE
1 FILM

TERMINALE

CL. PASSEPORT

LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN

MONSTRUOSITÉ ET NORMALITÉ

CL. PHILO

LITTLE CAESAR

Mervyn Leroy – États-Unis, 1931, 1h19, NB,
vostf. Avec William Collier Jr., Sidney Blackmer, George E. Stone…

États-Unis, début des années 30, l’ascension et la
chute du petit truand Rico Bandello…
Une société américaine où le 2e amendement de la
Constitution autorise le port d’armes, la crise de 29,
la prohibition, autant de circonstances qui ont favorisé l’émergence du film de gangsters. Le cinéma est
devenu parlant, la censure du code Hays n’est pas encore appliquée, les studios cherchent donc de nouvelles
recettes transgressives. La fascination pour la violence,
pour le charisme et les codes d’honneur des criminels
tels que Al Capone constituent les nouveaux ressorts
commerciaux dont s’emparent la Warner Bros. Avec
Scarface et L’Ennemi public N°1, le classique hollywoodien Little Caesar, constitue le prototype particulièrement efficace du film de gangsters, inaugurant
une longue tradition du film criminel puis du film
policier, avec ses codes esthétiques et narratifs propres
et une mythification des grands truands.

LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN

PISTES PÉDAGOGIQUES

[THE BRIDE OF FRANKENSTEIN]

[Classe Passeport] Années 30, États-

Le Dr Pretorius kidnappe la femme de Frankenstein
et oblige ce dernier à tenter de nouveau l’horrible
expérience… À l’instar de la Warner pour le film de
gangsters, le studio Universal inaugure un âge d’or
du fantastique en adaptant des mythes littéraires britanniques : Dracula de Tod Browning d’après Bram
Stoker puis Frankenstein de James Whale d’après
Mary Shelley. Grâce au physique et au maquillage impressionnant de Boris Karloff, le mythe cinématographique va supplanter le mythe littéraire. La Fiancée
de Frankenstein est sans doute l’une des meilleurs
déclinaisons du mythe, la dimension horrifique passant au second plan (pour accéder à un public large)
laissant la place à une réflexion sur la tolérance envers
ces êtres différents que sont les monstres.

Unis : Les films fantastiques, d'horreur,
de gangsters comme moteur économique
des grands studios. · Les reflets de la réalité
historique et sociale des années 30 dans
le cinéma de genre · Des figures matricielles :
le monstre de Frankenstein, du mythe
littéraire au mythe cinématographique ;
de Chicago à Gotham City, le gangster, figure
nihiliste (et tragique) qui défie l’ordre social
et sème la terreur. [Classe Philo] La technique,
la conscience, la liberté, autrui, l'art
· Progrès techniques et conséquences
éthiques/ politiques ; la technique est-elle
neutre ou implique-t-elle des comportements
individuels ou sociaux ? Le regard sur autrui :
comment juger de la monstruosité de l'autre ?
· La notion d'œuvre d'art.

James Whale – États-Unis, 1935, 1h15, NB,
vostf. Avec Boris Karloff, Colin Clive…
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2 FILMS

À1PARTIR
FILM DE LA 2nde

LES RAPPORTS HOMMES-FEMMES
DANS LE CINÉMA DES ANNÉES 30
CLASSE PASSEPORT

LA FEMME DU BOULANGER

Marcel Pagnol – France, 1938, 2h15, NB.
D’après Jean Giono. Avec Raimu, Ginette Leclerc, Charles Moulin...

Dans un village de Provence, le boulanger tombe dans
le chagrin le plus grand lorsque sa belle et très jeune
femme, fuit avec un berger. Tout le village, privé de
pain, se mobilise pour retrouver l’épouse adultère…
La Femme du Boulanger décrit le microcosme
typique d’un village de Provence des années 30 avec
son boulanger, son curé, son instituteur, ses nobles et
ses paysans… une société qui défend des valeurs patriarcales, immuables et intransigeantes. Une peinture
où le drame du mari trompé est tellement intolérable
qu’il bouleverse collectivement la vie du village. On
plaint le vieux boulanger au physique peu avenant et
on accuse la jeune femme éprise de liberté qui déroge à
la règle sociale. L’épouse, dépendante financièrement,
doit sacrifier ses désirs et ses sentiments pour bénéficier d’un confort matériel. Un grand classique aux
répliques d’anthologie qui n’en édicte pas moins un
discours profondément conservateur et misogyne dont
les ressorts seront à analyser avec les lycéens.

SÉRÉNADE À TROIS [DESIGN FOR LIVING]

Ernst Lubitsch – États-Unis, 1933, 1h31, NB,
vostf. D'après la pièce de Noël Coward. Avec
Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March…

PISTES PÉDAGOGIQUES
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Patriarcat et misogynie au cinéma · Le statut
de la femme dans les années 30 · Reconnaître
et identifier les clichés masculin/féminin
· Représentation des mœurs à l'écran :
conformisme ou transgression
[Sérénade à trois] Le triangle amoureux chez
Lubitsch : la séduction et le désir en toute
liberté · Le Code Hays et les films « préCode » : histoire et évolution.

Paris, années 30, deux amis artistes tombent amoureux de la belle et spirituelle Gilda. Celle-ci ne se résoud pas à choisir entre eux deux. Ils décident alors
de faire ménage à trois sur la base d’un gentleman’s
agreement résumé ainsi : « No sex »… Merveille d’impertinence et d’élégance, Sérénade à trois fait figure
de parangon dans l’histoire du pré-code Hays, courte
période hollywoodienne où la censure morale n’avait
pas encore été appliquée. Le désir s’exprime frontalement et place à égalité l’homme et la femme pour
raconter une histoire qui relève d’un non-conformisme
affiché et révolutionnaire pour l’époque. Le sens de la
répartie, la finesse de l’humour, l’évidence du montage et le casting font de ce film un joyau. L’occasion
de montrer aux élèves comment, sous des dehors très
anodins, deux charmantes comédies sont en réalité
révélatrices de l’esprit d’une époque et d’une société,
sous l’angle des relations hommes-femmes.

DÉCENTRALISATION
du lundi 5 au vendredi 16 novembre 2018
avec 52 cinémas de proximité en Nouvelle-Aquitaine
Pour les classes qui ne peuvent pas se déplacer à Pessac, le Festival propose 11 films
de la programmation scolaire en décentralisation dans les salles partenaires, entre
le 5 et le 16 novembre 2018. Toutes les séances de la décentralisation sont accompagnées d’une intervention (en cohérence avec les pistes pédagogiques développées
dans ce programme, autour du thème « 1918-1919, la drôle de paix »).

LES FILMS

LES SALLES
CHARENTE Montendre, L'Andronis
CHARENTE-MARITIME Saint Jean d’Angely,
L’Éden DORDOGNE Bergerac, Cyrano

Le Dictateur
DÈS LE PRIMAIRE (À PARTIR DU CYCLE II)

· The Kid de Charlie Chaplin
· Chantons sous la pluie de Stanley Donen
et Gene Kelly
· Les Temps modernes de Charlie Chaplin
POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

· Le Dictateur de Charlie Chaplin
· Au revoir là-haut d’Albert Dupontel
· La Belle Équipe de Julien Duvivier
· Indochine de Régis Wargnier
· Notre pain quotidien de King Vidor
À PARTIR DU LYCÉE

· Sérénade à trois d’Ernst Lubitsch
· Ninotchka d’Ernst Lubitsch
· La Fiancée de Frankenstein de James Whale

Grand Écran · Exideuil, Eymet, Boulazac, Ciné
Passion en Périgord · La Roche Chalais,
Le Club · Montignac, Le Vox · Perigueux,
Ciné Cinéma · Saint-Astier, La Fabrique ·
Terrasson-Lavilledieu, Le Ciné Roc · Thiviers,
Le Clair GIRONDE Andernos, Le Rex ·
Bazas, Le Vog · Biganos, Centre Culturel
· Blanquefort, Les Colonnes · Blaye, Le
Zoetrope · Cadillac, Le Lux · Carbon-Blanc,
Le Favols · Cestas, Le Rex · Coutras, Espace
Culturel Maurice Druon · Créon, Max Linder
· Eysines, Le Renoir · Gujan-Mestras, Le
Gérard Philipe · La Réole, Le Rex · LacanauOcéan, Salle de l’Escoure · Langon, Le Rio ·
Le Haillan, Le cinéma de l’Entrepôt · Léognan,
L'E.C.G. Brassens · Lesparre-Médoc, Le
Jean-Dujardin · Pauillac, L'Éden · Saint-Andréde-Cubzac, Le Magic Ciné · Saint-Médard-enJalles, Ciné Jalles · Salles, Le 7e Art · Soulac,
L’Oceanic LANDES Biscarrosse, Renoir ·
Léon, Centre Culturel · Saint Julien en Born,
Le Cinéma de Contis · Saint-Vincent-deTyrosse, Grand Écran LOT-ET-GARONNE
Agen, Les Montreurs d’images · Aiguillon,
Le Confluent · Casteljaloux, L’Odyssée ·
Marmande, Le Plaza · Monsempron-Libos, Le
Liberty · Sainte-Livrade, L’Utopie · Tonneins,
Le Rex PYRENEES-ATLANTIQUES Bayonne,
L'Atalante · Biarritz, Le Royal · Monein,
Cinéma La Bobine · Oloron-Sainte-Marie,
Le Luxor VIENNE Chauvigny, Le Rex · Civray,
Ciné-Malice.
Si votre salle de cinéma de proximité n’apparaît pas
dans la liste suivante, n’hésitez pas à nous contacter :
Françoise Alaerts › 05 56 46 69 85
scolaire2.festival.pessac@wanadoo.fr
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BON DE COMMANDE · CINÉ DOSSIERS N°2
22 films | 22 dossiers de 8 pages Impression couleur

Présentation · contextes historiques et cinématographiques
· pistes et analyses · références
Disponible en septembre 2018 avec des compléments
sur le site internet du festival : cinema-histoire-pessac.com
Bon de Commande à compléter et à retourner accompagné du chèque
de règlement à Festival du film d’histoire – Ciné Dossiers
7 rue des Poilus · 33600 Pessac.
Ordre du chèque : « Festival du film d'histoire »
Pour les établissements scolaires : joindre ce bon au bon de commande de l’établissement pour un paiement par virement bancaire.
Pour les enseignants inscrits au Festival 2018 : vous avez
inscrit votre classe sur un dispositif, en séance sèche ou en
décentralisation : bénéficiez, à titre personnel, d'un tarif préférentiel
de 8 € pour le Ciné Dossiers n°2 !

Société (si nécessaire)			
Nom

		

		

N° TVA
Prénom

Adresse envoi
Code postal			Ville
Téléphone			Adresse mail
Ciné dossiers n°2 : « 1918-1939. La drôle de paix »
Nombre d'exemplaires : ………
Nombre d'exemplaires pour les enseignants
bénéficiant d'un tarif préférentiel : ………

Tarif TTC unité
15 €
8€

Montant total
……… €

Participation aux frais d'envoi
Montant total

3€
……… €

Le groupe pédagogique est composé
d’enseignants du primaire : Yves Legay, Nathalie
Vard ; d’enseignants du secondaire : Alain Charlier,
Jean-Philippe Cimetière, Virginie Courrèges,
Jean-Jacques Issouli, Dominique Jobard, Jean
Laurenti, Édith Masson, Patrick Richet, Élisabeth
Rhodas ; d'enseignants de l'université : JeanFrançois Baillon, Nicolas Patin ; de représentants
institutionnels : Jean-François Cazeaux, Isabelle
Depaire, Catherine Lafon-Tallet, Sandra Mourad,
Christian Salles ; des membres du Festival :
François Aymé, Claude Aziza, Frédérique Ballion,
Boris Barbiéri, Victor Courgeon, Julia Pereira,
Bruno Scheurer, Jean-Marie Tixier.
Illustration de couverture conçue par Floc'h.

festival international du film d’histoire

ASSOCIATION LOI 1901 · 7 RUE DES POILUS – 33600 PESSAC

Président d’honneur Jean-Noël Jeanneney
Président Alain Rousset · Secrétaire général Claude
Aziza · Trésorier Allain Glykos · Délégué général
Pierre-Henri Deleau · Commissaire général
François Aymé.

tarifs des séances scolaires

3,50 e par entrée · 2 films : 7 e par élève. Gratuit
pour les accompagnateurs (2 par classe).
coordination Julia Pereira et Amélie Delberghe
05 56 46 69 86 · scolaire@cinema-histoire-pessac.com
www.cinema-histoire-pessac.com

les partenaires du programme pédagogique

