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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Sciences Po a toujours été un des lieux importants
du débat sur la chose politique. La recherche,
l’enseignement, la documentation sont autant de
vecteurs par lesquels la politique est analysée et
décryptée. L’image, si importante en matière politique,
n’a pas, pendant longtemps, eu la place qu’elle mérite.
Aujourd’hui, les enseignements sur la télévision et le
cinéma fleurissent. Un actif Pôle des Arts filmiques s’est
développé au sein du Bureau des Arts de Sciences Po.
Les chercheurs en sciences sociales s’emparent enfin de
l’image. Il revenait donc à Sciences Po d’organiser une
grande rencontre autour du cinéma et de la politique.
La première édition des Journées du cinéma politique s’est tenue, en mars
2016, autour du thème de « La politique et ses mystères » et a rencontré un
grand succès.
Aujourd’hui, avec ces deuxièmes Journées du cinéma politique, la politique
et le cinéma vont se rencontrer autour du thème de « La rébellion contre les
figures du chef : Mai-68, ses origines et son héritage ». Cinquante ans après
Mai-68, grand moment de contestation de la figure du chef, nous voulons
revenir sur les archétypes de celle-ci, sur l’ébranlement que Mai-68 a pu
provoquer et sur son héritage.
Pendant deux jours, vingt films et documentaires seront projetés et
deux grands débats organisés. Un premier ensemble de films explorera la
dimension classique du chef à travers les figures du dictateur, du monarque,
du tribun, du leader religieux ou encore militaire. Un deuxième ensemble
cernera les voies et les figures de la rébellion et de la révolte. Mai-68 et ses
capacités à inventer un ailleurs politique seront privilégiés. Enfin, le troisième
ensemble sera consacré aux figures alternatives à la « chefferie » autoritaire.
« Un chef, c’est fait pour cheffer » disait, en 1992, le président Jacques Chirac.
Où en est la « chefferie politique » ? Quels ont été les effets de Mai-68 ?
Aujourd’hui, rencontrons-nous de nouveaux chefs ou retrouvons-nous
« l’éternel hier » des formes traditionnelles de leadership ?
Ces interrogations trouveront des réponses dans les films et les débats que
nous vous proposons.
Pascal Perrineau, Président des Journées du Cinéma Politique.
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COMITÉ DE PROGRAMMATION
JOURNÉES DU CINÉMA POLITIQUE
DE SCIENCES PO 2018

Jean-Claude Beineix, assureur cinéma-audiovisuel.
Bertrand Delais, réalisateur.
Gil Delannoi, politologue, Sciences Po.
Catherine Desnos, psychanalyste.
Vincent de Gaulejac, sociologue clinicien, Paris 7 - Diderot.
Kevin Monteiro Louro, Pôle Arts filmiques, Sciences Po.
Janine Mossuz-Lavau, sociologue, Cnrs, Sciences Po.
Anne Muxel, sociologue, Cnrs, Sciences Po.
Pascal Perrineau, politologue, Sciences Po.
Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, École pratique des hautes études.
Annette Wieviorka, historienne, Cnrs.
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GRILLE DU PROGRAMME
Cinéma l’Arlequin
76, rue de Rennes, Paris 6e
JEUDI 15 MARS
Salle 1

Salle 3

10h30

Échos d’un sombre
empire **

10h30

The Servant **

13h00

Les 112 jours de
Khomeiny *

14h00

En présence de Jean-Michel Djian

La solitude du pouvoir

14h30

En présence d’Yves Jeuland

Le Président

17h00

César doit mourir

17h30

Lincoln

19h30

Adieu de Gaulle, adieu

20h30

Animé par Antoine de Baecque
En présence de Romain Goupil

21h45

Le système Poutine

Mourir à 30 ans

VENDREDI 16 MARS
Salle 1

Salle 3

10h30

Le fond de l’air
est rouge **

10h30

Harvey Milk

13h45

Le dernier roi d’Écosse

13h30

Dissidents : les artisans
de la liberté

En présence de Ruth Zylberman

Berlin 68-Rudi Dutschke

Macron en marche
vers l’Elysée

16h00

En présence de Jacques Kebadian
& Michel Andrieu

16h30

17h30

Le discours d’un roi

18h30

Milou en mai

20h45

Après Mai

21h00

Nasser, du rêve au désastre

En présence de Bertrand Delais

* Version DVD et Blu-Ray
** Version restaurée
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PRÉSENTATION
DES FILMS
Cinéma l’Arlequin
76, rue de Rennes, Paris 6e
« Les figures du chef »
7 films et documentaires exploreront
la dimension classique du chef à
travers les figures du dictateur, du
monarque, du tribun, du leader
religieux ou encore militaire.
Échos d’un sombre empire Werner Herzog
15 mars - 10:30 / Salle 1
Les 112 jours de Khomeiny Gérard Puechmorel
15 mars - 13:00 / Salle 1
La solitude du pouvoir Jean-Michel Djian
15 mars - 14:00 / Salle 3
En présence de Jean-Michel Djian
Le Président - Yves Jeuland
15 mars - 14:30 / Salle 1
En présence d’Yves Jeuland
Le système Poutine Jean-Michel Carré & Jill Emery
15 mars - 21:45 / Salle 3
Le dernier roi d’Écosse Kevin Macdonald
16 mars - 13:45 / Salle 1
Nasser, du rêve au désastre Ben Salama
16 mars - 21:00 / Salle 3
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« La rébellion et la révolte »
9 films et documentaires cerneront
les voies et les figures de la rébellion
et de la révolte. Mai-68 et ses
capacités à inventer un ailleurs
politique sont privilégiés.
The Servant - Joseph Losey
15 mars - 10:30 / Salle 3
César doit mourir Paolo Taviani & Vittorio Taviani
15 mars - 17:00 / Salle 3
Adieu de Gaulle, adieu Laurent Herbiet
15 mars - 19:30 / Salle 3
Mourir à 30 ans - Romain Goupil
15 mars - 20:30 / Salle 1
Séance animée par Antoine de
Baecque
En présence de Romain Goupil
Le fond de l’air est rouge Chris Marker
16 mars - 10:30 / Salle 1
Dissidents : les artisans de la liberté Ruth Zylberman
16 mars - 13:30 / Salle 3
En présence de Ruth Zylberman
Berlin 68-Rudi Dutschke Michel Andrieu & Jacques Kebadian
16 mars - 16:00 / Salle 1
En présence de Michel Andrieu &
Jacques Kebadian
Milou en mai - Louis Malle
16 mars - 18:30 / Salle 3
Après Mai - Olivier Assayas
16 mars - 20:45 / Salle 1

« Les figures alternatives au
chef autoritaire »
4 films et documentaires proposeront
des voies alternatives aux figures de
la chefferie autoritaire.
Lincoln - Steven Spielberg
15 mars - 17:30 / Salle 1
Harvey Milk - Gus Van Sant
16 mars - 10:30 / Salle 3
Macron en marche vers l’Elysée Bertrand Delais
16 mars - 16:30 / Salle 3
En présence de Bertrand Delais
Le discours d’un roi - Tom Hooper
16 mars - 17:30 / Salle 1

9

ÉCHOS D’UN SOMBRE
EMPIRE (1990)
Jean-Yves Le Naour - France, 52 min

Bokassa Ier aurait pu être un personnage créé de toute pièce
par Herzog, à la démesure semblable à celle de Kinski dans
la peau de Fitzcarraldo. Cependant, ces Échos sont un
documentaire fascinant sur « l’Ogre de Berengo », Jean-Bedel
Bokassa, empereur de Centrafrique de 1976 à 1979. Le cinéaste
suit, d’un château en région parisienne jusqu’aux ruines d’un
palais à Bangui, les pérégrinations de Michael Goldsmith,
ancien journaliste et prisonnier de l’empereur, à la rencontre
de ceux qui avaient connu, aimé ou souffert de son geôlier.
De ses entretiens avec des épouses, des enfants et des
proches de l’auto-proclamé souverain se dessine le portrait
légendaire, souvent contradictoire, parfois absurde,
mystique et même effrayant, d’un homme terriblement humain
et gangréné par le pouvoir et le faste auxquels il aspirait.
Le style dépouillé de Werner Herzog dans ce documentaire
exemplaire souligne à merveille l’ambiguïté de l’insaisissable
Bokassa et tranche avec le tragi-comique grotesque des
images du sacre. Sorte de Citizen Kane tristement réel, Herzog
nous livre les faits et nous invite à juger par nous-mêmes de
la folie des grandeurs.
INTERVENANTS : Michael Goldsmith, Augustine Assemat, David
Dacko, Francis Szpiner, François Gibault, Marie-Reine Hassen,
Werner Herzog / SUJET ET RÉALISATION : Werner Herzog /
PHOTOGRAPHIE : Jörg Schmidt-Reitwein, Martin Manz /
MONTAGE : Rainer Standke, Thomas Balkenhol.

© Potemkine
10
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WERNER HERZOG
(1942 - )

Figure de proue du Nouveau Cinéma allemand aux côtés de
Wim Wenders et Rainer W. Fassbinder, Werner Herzog s’est
rapidement imposé comme un grand nom du Septième Art
en s’attaquant aussi bien au documentaire qu’à la fiction.
Herzog se fait surtout connaître pour son association
tumultueuse avec son acteur fétiche, Klaus Kinski, dans des
productions aussi démesurées que les personnages qu’il crée
et au travers de tournages réputés extrêmes et dangereux,
en pleine jungle amazonienne notamment, comme ce fut le
cas pour ses chefs-d’œuvres, Aguirre, la Colère de Dieu et
Fitzcarraldo. Ces deux films illustrent à merveille les thèmes
de prédilection du cinéaste : l’ivresse de l’ambition, la folie de
l’échec et la recherche inhérente à l’Homme du mystique.
Encensé en Europe, il jouit aussi d’une aura importante
outre-Atlantique où il travaille depuis quelques années.

Filmographie sélective
Signes de Vie (1968) | Aguirre, la Colère de Dieu (1972) | Cœur de
Verre (1976) | Nosferatu, Fantôme de la Nuit (1979) | Fitzcarraldo
(1982) | Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans (2009).
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LES 112 JOURS DE
KHOMEINY (2012)
Gérard Puechmorel - France, 60mn

Paris le 6 octobre 1978, atterrissage d’un avion en provenance
de Bagdad. À son bord, un vieil homme drapé d’une cape
brune et d’un turban noir à l’aura déjà prophétique. Ce
documentaire retrace les 112 jours au cours desquels, reclus
à Neauphle-le-Château, l’Ayatollah Khomeiny à l’aide de
l’intelligentsia et de la presse françaises qu’il captive, prépare
sa conquête du monde musulman et la diffusion de ses thèses
religieuses extrémistes. L’histoire de cet exil c’est celle de la
construction d’une des figures de chef les plus mystiques de
l’histoire contemporaine. Celle de la métamorphose d’un
ayatollah isolé et exilé en Irak, sans rayonnement dans son
pays et inconnu sur la scène mondiale en chef emblématique
d’une révolution qui renversera le Shah d’Iran et prendra le
pouvoir de la plus grande puissance du Moyen-Orient.
Gérard Puechmorel revient sur un exil hors norme avec un
documentaire d’une grande richesse de témoignages. Anciens
conseillers de Khomeyni, journalistes et ministres du Shah se
succèdent et racontent l’engouement sourd et aveugle pour
cette figure contestataire, soutenue entre autres par Sartre,
qui cristallisa les aspirations démocratiques d’un monde arabe
opprimé.
RÉALISATION : Gérard Puechmorel / IMAGE : Marc Thomas /
SON : Thierry Ducos, Lucas Frish / MONTAGE : Fanny Levavasseur,
Mohammed A. Trabelsi / PRODUCTION / DIFFUSION : Et La Suite… !
Productions

© Et la Suite… ! Prod
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GÉRARD PUECHMOREL

Gérard Puechmorel est un réalisateur de documentaires pour
les chaînes de télévision nationales et internationales. Son
dernier film, Deux bombes pour une espionne diffusé en Août
2015 se déroule en 1941, au moment où Staline charge
l’espionne Elisabeth Zaroubine de subtiliser les plans de la
bombe atomique américaine et d’infiltrer les milieux
scientifiques. Il écrit et met en scène pour le théâtre et est
également consultant pour la conception et la mise en œuvre
de projets évènementiels et scénographiques tel que le Musée
de la Mer et de la Marine à Bordeaux. Il réalise en 2012 Les 112
jours de Khomeiny en France où il revient en détails sur ces
courts mois durant lesquels le chef religieux se préparait
depuis un petit village des Yvelines à renverser le Shah d’Iran.

Filmographie sélective
Paroles inattendues (2006) | All Blacks au cœur du mythe (20062007) | Confidences sur une passion (2007-2008) | Les origines du
Ballet Classique (2009) | Journalistes à la Barre (2010) | Les 112 jours
de l’Ayatollah Khomeiny en France (2012) | Deux bombes pour une
espionne (2015).
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ÉLYSÉE, LA SOLITUDE DU
POUVOIR (2016)
Jean-Michel Djian - France, deux épisodes de 52 mn

Jean-Michel Djian par l’observation de la fonction suprême
sous le prisme de son « exil intérieur » met au jour les
moments où l’entourage proche et les conseillers ne sont plus
là. Les moments où dans la monarchie contrariée qu’est la
République, le chef d’État est définitivement seul pour décider.
Seul face à son sens de l’intérêt général mais aussi face à un
égoïsme qui le guide parfois. Celui qui est aussi politologue et
journaliste tend à montrer qu’au-delà des idées partisanes et
de la personnalité propre aux Présidents qui se sont
succédé, ce sont aussi les évènements qui dessinent un
destin. Le premier épisode conduit de Mai 1968 qui condamne
De Gaulle à la solitude jusqu’au début du premier septennat
incertain de Mitterrand. Le second chapitre poursuit du second
mandat solitaire de celui-ci aux heures graves de janvier 2013
où Hollande doit décider, seul, de déclarer la guerre.
C’est l’histoire imperceptible, solitaire et silencieuse, dans
l’intimité du Palais le plus convoité et le plus mystérieux de
la République qui est contée ici. Au travers d’évènements,
d’archives et de témoignages inédits, l’auteur montre que
« c’est au fond la capacité de solitude des hommes de pouvoir
qui en font ou non des grands Présidents ».
AVEC : Michel Onfray, Érik Orsenna, Alain Pompidou, Franz-Olivier
Giesbert, Mazarine Pingeot, Hubert Védrine, Pierre-Louis Blanc,
Amiral François Flohic, Éric Roussel, Cynthia Fleury, Jean-Pierre
Soisson / VOIX : Denis Podalydès / RÉALISATION : Jean-Michel Djian
/ UNITÉ DOCUMENTAIRES : Emmanuel Migeot, Clémence Coppey
et Danièle Benichou / PRODUCTION : Nilaya Productions - Patricia
Boutinard Rouelle.

© Nilaya Prod
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JEAN-MICHEL DJIAN
(1953 - )

Journaliste, politologue et réalisateur, Jean-Michel Djian est
titulaire d’un doctorat en sciences politiques et professeur
associé à l’université Paris VIII. Il débute en 1985 une carrière
de journaliste qui le mène à écrire pour Le Monde en 1992 puis
3 ans plus tard au poste de rédacteur en chef du Monde de
l’Éducation et de la Culture. En 2000 il rejoint Télérama pour
diriger la nouvelle formule Téléramag et réalise dans le même
temps pour France Culture les émissions Territoires rebelles
consacrées aux itinéraires de personnalités artistiques. Depuis
2011 il est rédacteur en chef à France Culture en charge de la
revue papier qu’il a créée. Il a également dirigé la collection
Mémoire Vivante chez Flammarion consacrée à des entretiens
de personnalités qui ont marqué le XXème siècle telles que
Michel Rocard. Également réalisateur il conçoit pour la
télévision de nombreux documentaires sur le pouvoir français
autour des figures de C. De Gaulle, F. Mitterrand ou encore G.
Defferre. Élysée, la solitude du pouvoir, adaptation libre d’un
ouvrage publié en 2015 chez Grasset est une plongée dans le
vertige solitaire de la fonction suprême qui s’inscrit dans cette
série de documentaires politiques sur la figure des chefs d’État
français.

Filmographie sélective
La diplomatie gaulliste sous la Vème République (2004) | Le couple
inséparable, la France et l’Afrique (2005) | De Gaulle, la fin d’un règne
(2009) | Deferre, la fin d’un règne (2010) | Jean-Jacques Rousseau
Musicien (2013).
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LE PRÉSIDENT
(2010)
Yves Jeuland - France, 98 mn

Sur fond de scandale et des élections régionales de 2010
en Languedoc-Roussillon, à quelques mois à peine de sa
disparition, Yves Jeuland suit Georges Frêche, icône populaire,
parfois même populiste, personnage à la carrure rabelaisienne
et au franc-parler inimitable. Devant nos yeux se déroule le
spectacle à la fois touchant et épique, très souvent drôle,
de celui que l’on apostrophe toujours d’un affectueux
« Président », de son bureau à la table à manger, de ses
moments de mélomane aux podiums des meetings où la foule
scande le nom cet homme à l’allure d’ogre, appuyé sur sa
canne, comme une véritable idole des jeunes.
Yves Jeuland filme un véritable parrain de la politique
française, plein de gouaille et entouré d’une véritable famille
de conseillers. Et c’est avec une certaine tendresse que le
réalisateur nous dresse le portrait d’un homme d’honneur,
vieillissant et désireux de rejoindre les Grands de l’Histoire,
mais confronté au temps qui passe, à la peur de la désuétude
et aux luttes fratricides. Un film en forme de testament
politique où résonne les mots du Président : « de toute façon,
je mourrai debout ».

AVEC : Georges Frêche, Frédéric Bort, Laurent Blondiau / SUJET ET
RÉALISATION : Yves Jeuland / MONTAGE : Lizi Gelber.

© Rezo
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YVES JEULAND
(1968 - )

Fortement inspiré par Raymond Depardon et Christophe
Otzenberger, Yves Jeuland débute sa carrière de
documentariste en 2001 et s’oriente peu à peu vers la
chronique historique et politique en documentant de
nombreuses campagnes électorales et en retraçant l’Histoire
de certaines communautés en France (les homosexuels dans
Bleu, Blanc, Rose ou encore les Juifs dans Comme un Juif en
France aux côtés de Michel Winock). Yves Jeuland se fait
également excellent portraitiste, fasciné par la personnalité
et le quotidien des figures du paysage politique et médiatique
français comme Bertrand Delanoë, François Hollande,
Michel Piccoli ou Jean Gabin.

Filmographie sélective
Paris à tout prix (2001) | Bleu, Blanc, Rose (2002) | Maris à tout prix
(2004) | Comme un Juif en France – dans la joie ou la douleur (2007)
| Un Village en Campagne (2008) | Le Président (2010) | Il est minuit,
Paris s’éveille (2012) | À l’Élysée, un temps de président (2015) |
Un Français nommé Gabin (2017).

17

LE SYSTÈME POUTINE
(2007)
Jean-Michel Carré et Jill Emery - France, 98 mn

Le système Poutine couvre jusqu’à l’aube de l’élection de 2008
l’ascension fulgurante de Vladimir Poutine, froid et
ambitieux agent du KGB, devenu, au gré d’obscures
manœuvres et manipulations, le leader autocratique de la
Russie post-soviétique. Explorant une carrière construite par
les complots et les coups de force, sur la peur et les rêves
démesurés, le documentaire de Jean-Michel Carré et Jill
Emery se déroule comme un véritable thriller, où John
LeCarré, House of Cards et le SPECTRE de James Bond se
mêlent de façon glaçante à la réalité.
Derrière sa forme très classique, Le système Poutine dévoile
avec brio et effroi les tentaculaires réseaux du président russe,
ses violents combats contre les oligarques et la ferveur que
sa poigne de fer suscite. Mais ce sont avant tout les ombres
du crime et d’un nouveau climat de guerre froide, toujours
tristement d’actualité dix ans après, que les réalisateurs nous
laissent entrevoir.

INTERVENANTS : Alexandre Beliaïev, Bors Berezovski, Zbigniew
Brzeziński, Garry Kasparov, Sergueï Dorienko, Vladimir Boukovski,
Nina Khrouchtcheva / SUJET ET RÉALISATION : Jean-Michel Carré
et Jill Emery / MONTAGE : Michèle Hollander.

© Les films Grain de Sable
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JEAN-MICHEL CARRÉ
(1948 - )
Issu d’un milieu modeste et passionné de cinéma,
Jean-Michel Carré entreprend des études à l’IDHEC en
réalisation et s’oriente très vite vers le documentaire puisqu’il
réalise en 1968 un sujet sur Cuba qui sera aussitôt censuré.
S’il s’essaye à la fiction dans les années 1970 avec, notamment,
L’Enfant Prisonnier qui lui vaut une nomination au César du
meilleur court-métrage, il revient vite au documentaire et se
penche sur des sujets aussi variés que le travail, le genre, le
sexe et, au cours des années 2000, l’Europe de l’Est et
particulièrement la Russie de Poutine. Il est également à la tête
de la maison de production Les Films du Grain de Sable.

JILL EMERY
Bien qu’installée en France depuis longtemps, professeure
en classe préparatoire de 1974 à 1996 et animatrice à Radio
France à partir de 1984, Jill Emery ne débute sa carrière de
documentariste en 1997 avec sa première coréalisation aux
côtés de Jean-Michel Carré, Charbons Ardents, tourné chez
elle, au Pays de Galles. Elle se consacre ensuite à des projets
plus personnels, comme un film sur sa fille autiste, La vie
rêvée d’Amanda (2003), avant de revenir au documentaire
politique, toujours avec J.-M. Carré dans Le système Poutine
ou encore avec Ukraine, de la démocratie au chaos (2011).
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LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
(2006)
Kevin Macdonald - Grande Bretagne, Allemagne, 125 mn

Jeune médecin diplômé, Nicholas Garrigan pressé de quitter
l’atmosphère étouffante de son Écosse natale part exercer
en Ouganda. Appelé sur le lieu d’un accident il est amené à
soigner le nouveau leader du pays dont la voiture a percuté
une vache. Surpris par le calme, la franchise, la maîtrise du
jeune médecin britannique, Idi Amin Dada fasciné par l’histoire
de l’Écosse où il a servi comme officier, lui propose de devenir
son médecin personnel. Tenté par le charisme du Chef d’État,
le jeune homme devient membre de l’intime cercle présidentiel. Enlèvements, assassinats, pris au piège au cœur de la folie
meurtrière du Chef d’État, Nicholas Garrigan devient peu à
peu malgré lui le témoin complice d’une des dictatures
africaines les plus effrayantes du XXème siècle.
Couronné d’un Oscar et d’un Golden Globe du meilleur acteur
pour Forest Whitaker, et de trois BAFTA, ce biopic largement
salué par la critique, adapté du roman éponyme de Gilles
Foden, conte la terrifiante figure d’un dictateur mégalomane,
fou et sanguinaire qui s’autoproclama Roi d’Écosse.

AVEC : Forest Whitaker (Idi Amin Dada), James McAvoy (Nicholas
Garrigan), Kerry Washington (Kay Amin), Gillian Anderson (Sarah
Merrit), Simon McBurney (Nigel Stone), David Oyelowo (le docteur
Junju), Abby Mukiibi Nkaaga (Masanga), Adam Kotz (le docteur
Merrit) / RÉALISATION : Kevin Macdonald / MUSIQUE : Alex Heffes /
SCÉNARIO : Jeremy Brock, Peter Morgan, Joe Penhall, adapté
du roman éponyme de Giles Foden / PRODUCTION : Lisa Bryer,
Andrea Calderwood, Charles Steel, Christine Ruppert.

© Fox
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KEVIN MACDONALD
(1967 - )

Après la réalisation de plusieurs documentaires biographiques,
Kevin Macdonald dirige en 1999 Un jour en septembre qui
retrace la prise d’otages et le meurtre de onze athlètes
israéliens lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Il
obtient pour ce documentaire les rares témoignages de Zvi
Zamir, ancien directeur général du Mossad, Manfred Schreiber ancien chef de la police munichoise et Jamal Al-Gashey
caché en Afrique et seul preneur d’otages survivant. Ce film
commenté par Michael Douglas est récompensé par l’Oscar du
meilleur film documentaire. Réalisateur de documentaires il est
également spécialiste de l’adaptation en fictions d’évènements
historiques. Il réalise ainsi en 2006 Le dernier Roi d’Écosse,
glaçant portrait du dictateur ougandais Idi Amin Dada au
pouvoir entre 1971 et 1979 au travers sa relation avec un
jeune médecin écossais.

Filmographie sélective
One day in September (1999) | Touching the Void (2003) | The Last
King of Scotland (2006) | State of Play (2009) | The Eagle (2011) |
Marley (2012) | How I Live Now (2013) | Black Sea (2014).
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NASSER, DU RÊVE AU
DÉSASTRE (2016)
Ben Salama – France, 53 mn

Ce documentaire exemplaire retrace l’odyssée qui mena le
général Gamal Abdel Nasser à prendre les rênes du coup
d’État de 1952 et à s’emparer du pouvoir en Egypte, libérant
le pays du joug britannique et s’imposant peu à peu comme
la figure centrale du panarabisme. Le film de Ben Salama offre
un point de vue clair, objectif et pertinent sur le charismatique
raïs et ses grandes entreprises contre vents et marées pour
asseoir la puissance de l’Egypte dans un monde déchiré par
la Guerre Froide et l’orgueil colonial. Personnage magnétique
à l’aura pharaonique, souvent incompris, controversé mais
adulé par les foules jusque dans la mort, Nasser demeure un
personnage emblématique de l’émancipation arabe et une
des figures incontournables du XXème siècle ayant contribué à
forger notre imaginaire du « chef ».

INTERVENANTS : Hazem Kandil, Élie Barnavi, Zeina El Tibi,
Gilbert Sinoué, Mustapha Kamel Al Sayyid, Hoda Abdel Nasser /
SUJET ET RÉALISATION : Ben Salama / MONTAGE : Thomas Marie /
MUSIQUE : Christophe Marejano.

© Kuiv productions
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1ER THÈME : LES FIGURES DU CHEF

BEN SALAMA
(1952 - )

Français d’origine algérienne, Ben Salama est particulièrement
attaché à ses racines. Journaliste et réalisateur pour France
Télévisions, et concentre l’essentiel de sa carrière sur l’Afrique
du Nord (et notamment l’Algérie) et le Moyen Orient au travers
de documentaires tels que Une Histoire Algérienne (2012),
Au Nom de l’Islam (2009) ou encore Alger, la Mecque des
Révolutionnaires (2017). En 2013, il se penche également sur la
question du nationalisme néo-calédonien et les questions qu’il
a suscitées dans l’Histoire politique française avec
L’Outre-Mer : naissance d’une nation.
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THE SERVANT
(1963)
Joseph Losey – Royaume-Uni, 116 mn

C’est sur un canevas mêlant lutte des classes et tensions
sexuelles que Losey et son scénariste, le brillant Harold
Pinter (Prix Nobel de Littérature en 2005), brodent leur conte
pervers, immoral et subversif. Dans ce huis clos londonien et
bourgeois, Dirk Bogarde campe avec brio et ambivalence
l’inquiétant Hugo, un majordome exemplaire et zélé entrant
au service de Tony, jeune golden boy à la vie tiraillée entre
vacuité et idylles dépassionnées. Tandis que l’affabilité du
majordome pousse Tony à se confier, la présence glaçante
d’Hugo devient indispensable aux yeux du jeune aristocrate,
tant est si bien que les rapports de force ne tarderont pas à
s’inverser jusqu’à amener le si rigide ordre établi de la haute
société britannique à son effondrement.
Joseph Losey brouille les repères du spectateur et orchestre
comme un véritable thriller hitchcockien ce « drame social »
qui, alors qu’il commençait comme le récit d’une étrange
amitié, se transforme subitement en un classique combat de
séducteurs avant de devenir une intense et épuisante bataille
politique : qui est le maître ? Qui est l’esclave ?

AVEC : Dirk Bogarde (Hugo), James Fox (Tony), Sarah Miles (Vera),
Wendy Craig (Susan) / SCÉNARIO : Harold Pinter / PHOTOGRAPHIE :
Douglas Slocombe / MUSIQUE : John Dankworth / MONTAGE :
Reginald Mills.

© Acacias
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JOSEPH LOSEY
(1909 - 1984)
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Né dans un milieu aisé et puritain du Wisconsin, Joseph
Losey n’aura tiré de ses origines qu’un véritable dédain
pour la bourgeoisie, notamment après la crise de 1929 qui
l’amena lui, étudiant en médecine à Harvard, à se tourner
vers le théâtre et, plus particulièrement, le théâtre social et
politique qui lui vaudra, en plus de ses sympathies trotskistes
et de son admiration pour Eisenstein, de figurer en bonne
place sur la liste noire du mccarthysme. Proche de Bertolt
Brecht, il rejoindra officiellement le Parti Communiste en 1946
avant de s’exiler en Europe où son talent de cinéaste sera enfin
reconnu, tant dans la peinture de la bourgeoisie décadente
(The Servant, Accident) que dans la fresque historique
corrosive (le multi-récompensé Monsieur Klein, avec Alain
Delon) ou dans la mise en image d’opéra (Don Giovanni).

Filmographie sélective
Les Damnés (1963) | The Servant (1963) | Accident (1967) |
Le Messager (1971) | L’Assassinat de Trotsky (1972) | Monsieur Klein
(1976) | Don Giovanni (1979).
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CÉSAR DOIT MOURIR
(2012)
Paolo et Vittorio Taviani – Italie, 76 mn

Le coup de maître des Taviani dans ce film couronné de
l’Ours d’Or à la Berlinale 2012, c’est de rendre la fiction et la
réalité absolument indiscernables dans un film d’une richesse
et d’une profondeur inouïes : est-ce un film sur un film ?
Un film sur une pièce ? La répétition d’une pièce ? Sont-ce
des acteurs ? Des détenus ? Ou bien de véritables patriciens
complotant l’assassinat du tyrannique César ? Autant
d’interrogations qui remettent en question les frontières
mêmes de l’art et les limites du cinéma.
Grâce à un noir et blanc tragique, les frères Taviani
transforment la prison de haute sécurité de Rebbibia en
Curie romaine où le crime devient sublime et l’art rédemption
alors que ses véritables prisonniers se confondent de plus en
plus avec les personnages du Jules César de Shakespeare.
La pièce (et le film) offrent à ces mis au ban de la société une
singulière délivrance tandis que le meurtre de César devient,
plus qu’une simple rébellion contre un système, une sublime
expiation de leurs fautes passées.

AVEC : Cosimo Rega (Cassius), Salvatore Striano (Brutus), Giovanni
Arcuri (César), Antonio Frasca (Marc Antoine), Vincenzo Gallo
(Lucius), Rosario Majorana (Metellus) / SCÉNARIO : Paolo Taviani,
Vittorio Taviani, Fabio Cavalli / D’APRÈS Jules César de William
Shakespeare / PHOTOGRAPHIE : Simone Zampagni / MUSIQUE :
Giuliano Taviani, Carmelo Travia / MONTAGE : Roberto Perpignani.

© Bellissima
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PAOLO & VITTORIO
TAVIANI (1929 - ) & (1931 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Depuis maintenant cinq décennies, les frères Taviani font
partie des duos incontournables du cinéma mondial.
En premier lieu journalistes, c’est d’abord avec le théâtre
engagé que les deux frères feront leurs premières armes à la
mise en scène avant d’entamer leur carrière au cinéma, dans
la mouvance néoréaliste de Roberto Rossellini. Très attachés
à l’aspect politique de leur œuvre, ils s’évertuent à dépeindre
avec force détails la réalité sociale italienne et ses évolutions
tout au long de leur longue carrière. Récompensés d’un Ours
d’Or à Berlin et de cinq prix Donatello en 2012, ils avaient déjà
reçu le Grand Prix du Jury à Cannes en 1982 et la Palme d’Or
en 1977 pour leur plus grand succès à ce jour, Padre Padrone.

Filmographie sélective
Un homme à brûler (1962) | Les Subversifs (1967) | Sous le signe du
Scorpion (1969) | Allonsanfan (1974) | La nuit de San Lorenzo (1982)
| Kaos (1984) | Le soleil même la nuit (1989) | Le Mas des Alouettes
(2007) | César doit mourir (2012) | Contes italiens (2015) | Une affaire
personnelle (2017).
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ADIEU DE GAULLE, ADIEU
(2009)
Laurent Herbiet – France, 90mn

Palais de l’Elysée, mai 1968. Charles de Gaulle, déjà figure
légendaire de l’histoire doit faire face à une jeunesse aspirant à
la libéralisation, bercée d’illusions lyriques et révolutionnaires.
Homme de la Résistance à la morale et aux valeurs d’un autre
siècle, De Gaulle ne parvient pas à tempérer les esprits et le
mouvement qui se propage dans l’hexagone. Alors que la
crise bat son plein, ni la fermeté prônée par le Président ni la
politique de la détente défendue par Georges Pompidou ne
calment les ardeurs déferlant dans les rues. Décontenancé
devant une situation qui lui échappe, coupé d’une
population qu’il ne comprend plus, Charles De Gaulle disparaît
à Baden-Baden sans prévenir ni même son premier ministre,
laissant la France livrée à elle-même et à ses ambitions
révolutionnaires.
Avec Adieu de Gaulle, adieu Laurent Herbiet croque la légende
De Gaulle dans son intimité, proposant de revivre les journées
qui ont bouleversé la France du point de vue d’un pouvoir
aveugle et sourd aux évolutions de la société.

AVEC : Pierre Vernier (Charles De Gaulle), Didier Bezace (Georges
Pompidou) Fréderic Pierrot (François Flohic) Guillaume Gallienne
(Bernard Tricot) Catherine Arditi (Yvonne De Gaulle) / SCÉNARIO :
Laurent Herbiet et Nathalie Hertzberg / IMAGE : Dominique Bouilleret
/ MONTAGE : Stéphane Mazalaigue / PRODUCTION : Richard Djoudi,
Isabelle Degeorges.

© Image et Cie
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LAURENT HERBIET
(1961 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Né en 1961 dans une famille d’agriculteurs, Laurent Herbiet
passe par le cinéma des armées lors de son service militaire
avant de travailler en tant que premier assistant réalisateur
et conseiller technique sur près de 50 films aux côtés
notamment de Claude Lelouch et Alain Resnais. Il débute
en tant que réalisateur avec le court métrage Le Poids du
ciel adapté du roman de Jean Giono. Il signe son premier
long-métrage en 2006 avec Mon Colonel co-écrit et produit
par Costa Gavras. Il retrouve par la suite Alain Resnais avec qui
il co-scénarise Les Herbes Folles (2009), Vous n’avez encore
rien vu (2012), Aimer Boire et Chanter (2013) ainsi qu’Arrivées
& Départs (2014) resté inachevé. Également réalisateur pour la
télévision, il co-écrit et réalise pour Canal Plus Adieu De Gaulle,
adieu diffusé en 2009, la série Malaterra pour France 3 en 2015
et dernièrement Glacé pour Gaumont Télévision en 2017.

Filmographie sélective
Mon Colonel (2006) | Adieu De Gaulle, adieu (2009) | Le chant des
sirènes (2011) | Manipulation (2012) | Les Trois silences (2014) |
Malaterra (2015) | Glacé (2017).
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MOURIR À 30 ANS
(1982)
Romain Goupil – France, 97 mn

Le 23 mars 1978, Michel Recanati, l’un des leaders du
mouvement lycéen de Mai 68 dix ans plus tôt, écarté de la
Ligue Communiste après les débordements du 21 Juin 1973,
se suicide. Mourir à 30 ans, 1er long métrage de Romain Goupil
voit le jour quatorze ans après ce drame. Il y fait au travers
d’images tournées avec sa caméra embarquée dans les
barricades révolutionnaires l’éloge de son ami et de leurs
années de lutte communes.
Romain Goupil rend ici hommage au compagnon qui lui était
cher mais s’adresse aussi à ceux trop jeunes pour avoir connu
et vécu les révoltes. Ce documentaire dresse plus que la mort
d’un ami, il dessine la mort de l’espoir d’un jeune homme
révolté et convaincu et avec lui l’espoir de toute une
génération.
La Caméra d’Or à Cannes et le César du meilleur premier film
ont récompensé ce premier long métrage documentaire qui au
travers des souvenirs du réalisateur et du portrait hommage
fait de son ami Michel Recanati, propose une évocation du
trotskysme en France et des Comités d’action lycéens au
moment des révoltes de Mai 68.

AVEC : Alain Bureau, Romain Goupil, Pierre Goupil, Sophie Goupil,
Jacques Kébadian / SCÉNARIO : Romain Goupil / IMAGE : Renan
Pollès, Jean Chiabaut, Sophie Goupil / MONTAGE : Franssou Prenant /
PRODUCTION : MK2 Production.

© Diaphana
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ROMAIN GOUPIL
(1951 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Père assistant opérateur puis cadreur, grand-mère comédienne
et grande voix du doublage, Romain Goupil de son vrai nom
Romain Charpentier est plongé tôt dans le monde du cinéma.
Il réalise à 16 ans deux courts métrages l’Exclu et Ibizarre
commandés par l’ORTF. À l’initiative des Comités d’action
lycéens, il devient à 17 ans l’un des chefs de file étudiant de
Mai 68. Membre actif de la Ligue Communiste, il s’en
détachera après le 21 juin 1973 et l’autocritique qui fut alors
faite sur cette soirée de violents affrontements contre la police
qui protégeait une réunion publique du mouvement Ordre
Nouveau. En parallèle de sa carrière cinématographique,
réalisateur, acteur, assistant de Chantal Akerman, Roman
Polanski et Jean-Luc Godard, il poursuit une vie de militant
et d’engagé. Soutien de Coluche à l’élection présidentielle de
1981, membre de la liste L’Europe commence à Sarajevo aux
élections européennes de 1994, mobilisé aux côtés d’autres
artistes pour la cause de travailleurs étrangers en situation
irrégulière en grève en 2010, il est soutien d’Emmanuel Macron
à la dernière élection présidentielle. Son cinéma est un
témoignage constant de son engagement. Le documentaire
Mourir à 30 ans, sorti en 1982, est un hommage à Michel
Recanati, ami et compagnon de militantisme du réalisateur,
qui s’inscrit dans cette dynamique.

Filmographie sélective
Mourir à 30 ans (1982) | À mort la mort (1999) | Une pure coïncidence
(2002) | Les mains en l’air (2010) | Les jours venus (2014).
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LE FOND DE L’AIR
EST ROUGE (1977)
Chris Marker – France, 240 mn

Le fond de l’air est rouge est un essai titanesque, une fresque
de trois heures qui parcourt le monde et ses tourments, du
Vietnam à Cuba, de la France au Chili, pour documenter de
manière précise, frontale et intense ce qu’a été l’émergence de
la contestation et de la gauche modernes. En rassemblant une
impressionnante quantité de documents vidéos qui dévoilent
une multitude d’acteurs, emblématiques ou anonymes, de
ce que Marker appelait la « Troisième Guerre Mondiale », le
cinéaste explore les multiples facettes de la rébellion, idéaliste
et sanglante, où la révolution socialiste se fait, comme le chat
du Cheshire qui aura donné à l’essai son titre anglophone (A
Grin Without a Cat), séduisante mais cependant inexistante.
Éminemment inspiré par le cinéma soviétique d’Eisenstein
(qu’il cite d’entrée de jeu) et de Koulechov, entre propagande
et « cinéma-vérité », Marker emploie avec maestria le montage
pour conter l’épopée du socialisme en lui rendant le héros
qu’elle mérite : les masses toutes entières.

AVEC : Yves Montand, Fidel Castro, Salvador Allende, Rudi Dutschke,
Georges Marchais, Georges Séguy, Jacques Vergès, Daniel
Cohn-Bendit / SUJET ET MONTAGE : Chris Marker / MONTAGE :
Thomas Marie / MUSIQUE : Luciano Berio.

© Iskra distrib
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CHRIS MARKER
(1921 - 2012)
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Parfois considéré comme « le plus célèbre des cinéastes
inconnus », Chris Marker demeure l’un des modèles
emblématiques du cinéaste intellectuel, tout autant réalisateur
que scénariste, écrivain, illustrateur, photographe, philosophe,
critique ou poète. Engagé à gauche, spécialiste du film-essai
politique qu’il tire de sa vie d’aventurier, il collabore aussi avec
de nombreux cinéastes d’avant-garde comme Alain Resnais
sur le très malrucien Les statues meurent aussi, Costa-Gavras
ou encore Akira Kurosawa. Disparu en 2012, il laisse derrière lui
une œuvre riche, toujours renouvelée, repoussant souvent les
limites du cinéma comme l’indispensable La jetée, romanphoto filmé haletant et objet de fascination atemporel pour
cinéphiles et cinéastes.

Filmographie sélective
Olympia 52 (1953) | Dimanche à Pékin (1956) | Lettre de Sibérie (1958)
| Description d’un combat (1960) | Cuba si (1961) | La jetée (1962) |
Le volcan interdit (1966) | Sans soleil (1982).
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DISSIDENTS : LES ARTISANTS
DE LA LIBERTÉ (2009)
Ruth Zylberman – France, 100 mn

À partir de témoignages et d’archives recueillis en Hongrie,
Tchécoslovaquie et Pologne, Ruth Zylberman rend hommage
à ces dissidents célèbres et anonymes, venus de tous les
horizons spirituels et politiques, qui entrèrent en lutte contre
le totalitarisme communiste en Europe centrale. Elle retrace
le lent cheminement de cette lutte de 1956 à 1989, ponctuée
par la révolte hongroise de 1956, le Printemps de Prague de
1968 et la lutte des ouvriers polonais, à partir de 1980, derrière
Solidarnosc. Elle filme cette étonnante réunion de dissidents
polonais et tchèques, un an avant la chute du mur de Berlin,
au cœur d’une forêt frontalière. On retrouve parmi tous ces
visages d’artisans de la liberté au cœur de l’Europe les sourires
pleins d’espoir des responsables des démocraties qui vont se
mettre en place à partir de 1989 : Vaclav Havel, Jacek Kuron,
Adam Michnik… Les artisans de la liberté allaient devenir,
quelques mois plus tard, les responsables de l’exercice des
libertés démocratiques.

SUJET ET RÉALISATION : Ruth Zylberman / PHOTOGRAPHIE :
Thomas Bataille / MONTAGE : Ruben Korenfeld, Olivier Zuchuat /
MUSIQUE : Krishna Lévy

© Zadig Prod
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RUTH ZYLBERMAN
(1971 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Ruth Zylberman, née en 1971, fait ses études à Sciences Po
et à la New York University. Écrivaine, elle vient à la réalisation
en tant qu’assistante de réalisation, auprès notamment de
Serge Moati. Très intéressée par la résistance sous toutes ses
formes, elle réalise une série de quatre documentaires sous
l’intitulé Parcours résistants (2002) Dissidents, les artisans de
la liberté (2009), Les héritiers (2014) et Les enfants du 209,
rue Saint Maur, Paris Xe (2017). Elle s’attaque à bien d’autres
sujets sociaux et politiques : France-Allemagne, des ondes
parallèles (2002), Le tour de France des Présidents (2004),
L’homme sans douleur (2006), 68 année zéro (2008), Une
Présidente pour l’Amérique, mode d’emploi (2012) ou encore
La force des femmes (2013).

Filmographie sélective
France-Allemagne : des ondes parallèles (2004) | L’Homme sans
douleur (2006) | 68, Année Zéro (2008) | Une Présidente pour
l’Amérique (2012) | Les Enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe (2017).
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BERLIN 68 RUDI DUTSCHKE
(1968)
Michel Andrieu et Jacques Kebadian - France, 41 mn

En RFA, les lenteurs de la réforme universitaire, l’arrivée au
pouvoir d’un gouvernement de grande coalition à la fin de
l’année 1966, les projets de législation sur l’état d’urgence, la
montée du N.P.D. et l’impopularité croissante de la guerre au
Vietnam renforcée par un antiaméricanisme puissant, creusent
le fossé existant entre la jeunesse et le reste de la société.
La protestation montante devient profondément violente le
2 juin 1967, lorsqu’un étudiant est abattu par un policier au
cours d’une manifestation s’opposant à la visite officielle du
shah d’Iran à Berlin-Ouest. Doté d’un talent oratoire et d’un
charisme fort, Rudi Dutschke s’impose rapidement comme le
chef idéologique de la Fédération des étudiants socialistes.
Berlin Ouest, les 17 et 18 février 1968, Rudi Dutschke et les
leaders de la Fédération allemande des étudiants socialistes
du SDS reçoivent les délégations d’une quinzaine de pays
européens pour un « Congrès international de solidarité avec
la révolution vietnamienne ». Des réalisateurs de l’ARC
s’immiscent pour filmer des témoignages et des images
fortes de ce moment.

AVEC : Rudi Dutschke / RÉALISATION : ARC, Michel Andrieu, Jacques
Kébadian / SCÉNARIO : Michel Andrieu, Jacques Kébadian.

© ARC / Jacques Kébadian
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JACQUES KEBADIAN &
MICHEL ANDRIEU (1940 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Jacques Kébadian entre dans le cinéma en tant qu’assistant
réalisateur de Robert Bresson, avant de tourner, en 1967,
Trotsky, son premier film de fiction. Il devient ouvrier à l’usine
de peinture Valentine pour y dénoncer les conditions de
travail et ses origines arméniennes le poussent à documenter
le génocide et la diaspora des Arméniens. Jacques Kébadian
suit le travail de nombreux artistes dont Bouchain et Michel
Chion. Il bâtit aussi une galerie de portraits de femmes
révoltées comme dans Germaine Tillion (1974). Dans la
dynamique de son cinéma révolté et militant, il est
cofondateur du collectif militant Atelier de recherche
cinématographique (ARC).
Trotsky (1967) | Germaine Tillon (1974) | Arménie 1900 (1981) |
Paradjanov, souvenir (1983) | Mémoires arméniennes (1993) | Germaine
Tillion et Geneviève de Gaulle Anthonioz (2000) | André Acquart,
scénographe (2006) | Dis-moi pourquoi tu danses ? (2014).

Né en 1940 à Marseille, Michel Andrieu réalise en 1980 son
premier long métrage Bastien, Bastienne, qui est une
adaptation personnelle de l’opéra de jeunesse de Mozart.
Il réalise et scénarise, pour la télévision, Le Vagabond de la
Bastille (1989), Les vacances de Clémence (2008) ou Le
Commissariat (2009). Il est membre avec Jacques Kebadian
de l’ARC qui tourna le documentaire Berlin 68, Rudi Dutschke.
Bastien, Bastienne (1979) | Le peloton d’exécution (1991) | Pleure pas
ma belle (1992) | Laissez-les grandir (2007) | Quartier Latin (2010).
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MILOU EN MAI
(1990)
Louis Malle - France, 108 mn

France, mai 68, loin de l’agitation parisienne bouillonnante.
Madame Vieuzac, mère d’une famille bourgeoise installée à la
campagne meurt brusquement d’une crise cardiaque. Son fils
Milou, épicurien et rêveur, qui s’occupe de la propriété de sa
mère, convoque enfants et petits-enfants pour s’accorder sur
les modalités de l’enterrement. Sur fond de crise et règlements
de compte, la défunte mère est devenue l’âme de la famille
tandis que la France scande partout ailleurs son envie de
changement. Mais les effluves parisiennes parviennent jusqu’à
la famille par la grève générale qui touche les fossoyeurs.
L’enterrement se complique et exacerbe alors les tensions et
les conflits d’intérêt de cette famille bourgeoise fraichement
réunie.
Le César du meilleur second rôle féminin pour Dominique
Blanc, le prix David di Donatello du meilleur réalisateur
étranger et une nomination au prix du meilleur film étranger
aux BAFTA saluent ce film aux dialogues fins qui dessinent
une galerie de portraits hauts en couleur. Cette famille
bourgeoise du Sud-ouest est une métaphore grandeur nature
de la France de Mai 68, cette révolte qui a tout changé sans
rien changer...

AVEC : Miou-Miou (Camille), Michel Piccoli (Milou), Michel Duchaussoy
(Georges), Bruno Carette (Grimaldi),Paulette Dubost (Mrs. Vieuzac),
François Berléand (Daniel), Dominique Blanc (Claire) / RÉALISATION :
Louis Malle / SCÉNARIO : Louis Malle, Jean-Claude Carrière /
PRODUCTION : Louis Malle.

© Gaumont
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LOUIS MALLE
(1932 - 1995)
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Après un passage à Sciences Po, Louis Malle donne raison à
son ambition de cinéaste et rentre à l’IDHEC en 1953. C’est
grâce à cette école qu’il rencontre Jacques-Yves Cousteau
alors à la recherche d’un jeune assistant pour embarquer sur
le Calypso et réaliser Le Monde du Silence (1955) qui sera
couronné d’une Palme d’Or et d’un Oscar. Après cette
première expérience forte, les projets de Louis Malle
s’afficheront davantage provocateurs s’articulant autour de
sujets plus critiques et polémiques.
Alors qu’à la fin des années 1950 la Nouvelle Vague déferle sur
le cinéma français, Malle dont le cinéma de jeunesse partage
pourtant certaines caractéristiques avec cette dynamique
nouvelle, ne sera jamais estimé par ceux qui mènent une
révolution artistique profonde. Après une période américaine,
il revient en France en 1987 et tourne le film en partie autobiographique qui le consacre définitivement, Au revoir les enfants.
De nombreux prix viennent saluer ce film, le plus personnel et
émouvant de sa carrière.

Filmographie sélective
Monde du silence (1955) | Ascenseur pour l’échafaud (1957) |
Les Amants (1958) | Zazie dans le métro (1960) | Vie privée (1962) |
Feu follet (1963) | Viva Maria ! (1965) | Le Voleur (1967) | Le Souffle
au cœur (1971) | Humain, trop humain (1973) | Place de la République
(1974) | La Petite (1978) | Atlantic City (1980) | My Dinner with Andre
(1981) | Crackers (1983) | Alamo Bay (1985) | Au revoir les enfants
(1987) | Milou en mai (1990) | Fatale (1992) | Vanya, 42e rue (1994).
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APRÈS MAI
(2012)
Olivier Assayas - France, 122 mn

Récompensé par le prix du meilleur scénario au Festival de
Venise, Après Mai est une évocation sensible et mélancolique
des révoltes de Mai 68 et, surtout des conséquences de ce
moment d’Histoire sur l’intime de ses protagonistes.
Rythmé avec virtuosité par un cinéaste plus politique qu’à
l’accoutumée et par une bande-son atmosphérique, Olivier
Assayas traite les révoltes sous la forme d’un voyage
initiatique dans lequel Gilles, le jeune héros, se trouve tiraillé
par ses contradictions, entre convictions politiques et
aspirations personnelles.
Servi par des acteurs débutants, proche sur la forme des films
contestataires américains des années 1970 traversés par un
courant beatnik, Après Mai entremêle habilement récit
initiatique et grande toile de l’Histoire pour s’éloigner de la
peinture héroïque des rebelles et livre la chronique romantique
d’une jeunesse qui, à mesure que la révolte s’apaise, se
retrouve comme orpheline.

AVEC : Clément Métayer (Gilles), Lola Créton (Christine), Carole
Combes (Laure), Nathan Rodrigue (Christophe), André Marcon (le
père de Gilles) / SCÉNARIO : Olivier Assayas / PHOTOGRAPHIE :
Éric Gautier / MONTAGE : Luc Barnier.

© Diaphana
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OLIVIER ASSAYAS
(1955 - )
2E THÈME : LA RÉBELLION ET LA RÉVOLTE

Né au sein d’une famille d’artistes avec un père scénariste et
écrivain, Olivier Assayas s’oriente tout d’abord vers le dessin
et la critique à Métal Hurlant, aux Cahiers du Cinéma et à Rock
& Folk. Inspiré tant par le cinéma asiatique que par Bergman,
il collabore avec André Téchiné au scénario de Rendez-Vous
en 1985 avant de faire ses premières armes au long-métrage. Il
se distingue très vite pour ses drames et thrillers à l’esthétique
épurée et utilisant en toile de fond des phénomènes aussi
actuels que la mondialisation ou Internet, qui l’amènent à
mettre en scène des personnages souvent en perte de repères.
Habitué des festivals internationaux, il reçoit en 2016 le Prix
de la mise en scène à Cannes pour Personal Shopper, sa
deuxième collaboration avec Kristen Stewart après le très
remarqué Sils Maria.

Filmographie sélective
Désordre (1986) | Fin août, début septembre (1998) | Les destinées
sentimentales (2000) | Demonlover (2002) | Clean (2004) | Boarding
Gate (2007) | Carlos (2010) | Sils Maria (2014) | Personal Shopper
(2016).
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LINCOLN
(2012)
Steven Spielberg - États-Unis, 150 mn

Du début de son second mandat, qu’il entame en demi-dieu
alors que la Guerre de Sécession déchire son pays, jusqu’à son
assassinat quelques mois plus tard, le 15 avril 1865, Abraham
Lincoln aura mené le combat de sa vie : assurer l’unité de la
nation et abolir l’esclavage. Servi par l’interprétation
époustouflante de vérité de Daniel Day-Lewis, Spielberg
dirige un film crépusculaire, au classicisme épique, comme
un pendant ténébreux au fameux Vers sa Destinée dans lequel
John Ford contait la jeunesse d’un Président humaniste, à
l’inébranlable droiture morale.
Plus proche de ses films intimistes que de ses productions
d’entertainment, Spielberg explore un de ses thèmes de
prédilection : l’appel du devoir d’un individu pris dans
l’engrenage de l’Histoire. S’il ne filme pas la guerre, la bataille
a bel et bien lieu au sein du Congrès où les mots deviennent
coups de canon. Plutôt que le portrait lisse d’une figure
héroïque, le cinéaste et son acteur nous présentent un
« Abe » ambigu, manipulateur, un animal politique redoutable,
prêt à recourir à la corruption et la manipulation pour assurer
sa place dans la légende américaine.

AVEC : Daniel Day-Lewis (Abraham Lincoln), Tommy Lee Jones
(Thaddeus Stevens), Sally Field (Mary Todd Lincoln), Joseph
Gordon-Levitt (Robert Todd Lincoln), David Strathairn (William
Seward), Jackie Earle Haley (Alexander Stephens) / SCÉNARIO :
Tony Kusher, John Logan / D’APRÈS Team of Rivals de Doris Kearns
Goodwin / PHOTOGRAPHIE : Janusz Kamiński / MUSIQUE :
John Williams / MONTAGE : Michael Kahn.

© Fox
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STEVEN SPIELBERG
(1946 - )

Filmographie sélective
Les dents de la mer (1975) | Les aventuriers de l’arche perdue (1981) |
E.T. (1982) | La couleur pourpre (1985) | Jurassic Park (1993) | La liste
de Schindler (1993) | Amistad (1997) | Il faut sauver le soldat Ryan
(1999) | Minority Report (2002) | Lincoln (2012) | Le pont des espions
(2015) | Pentagon Papers (2017).
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Peu de cinéastes contemporains peuvent se targuer d’être
aussi connus et d’avoir une carrière aussi riche que celle de
Steven Spielberg qui s’est imposé, au gré de productions
combinant habilement ambitions personnelles, formelles et
commerciales, comme l’empereur de l’entertainment
hollywoodien. Remarqué grâce à Duel, téléfilm hitchcockien
diffusé en 1971 sur ABC, il révolutionne le Septième Art en
réalisant le premier blockbuster de l’histoire de l’industrie,
Les dents de la mer, en 1975. Suivra alors une pléthore de
succès publics et critiques, versant tant dans la science-fiction
que dans le drame historique ou la fresque d’aventure.
Réalisateur prolixe, philanthrope engagé (dans la documentation de la Shoah notamment), Spielberg est également un des
producteurs les plus influents au monde dont le nom.

HARVEY MILK
(2008)
Gus Van Sant - États-Unis, 128mn

Un soir de 1970, Harvey Milk, financier quarantenaire rencontre
Scott Smith dans le métro new-yorkais et en tombe amoureux.
Les amants décident de s’installer dans le quartier de Castro
à San Francisco alors en passe de devenir la capitale gay des
États-Unis. Depuis leur quartier qui devient rapidement le fief
de la lutte pour les droits homosexuels et soutenant qu’il faut
afficher, malgré les regards outrés, son homosexualité,
Harvey décide de lancer sa carrière politique et se présente
aux élections municipales. Gus Van Sant filme alors
l’irrésistible libération de ceux qui, non seulement n’ont plus
besoin de se cacher, mais davantage encore choisissent de
prendre une place au premier rang.
Cinéaste capable d’un radicalisme formellement intransigeant
comme d’une obéissance totale aux codes d’Hollywood,
Gus Van Sant réconcilie quelque peu ici l’ambivalence de son
talent dans le portrait fort d’un leader, celui du premier
américain homosexuel revendiqué à avoir été élu à une
fonction officielle.

AVEC : Sean Penn (Harvey Milk), Émile Hirsch (Cleve Jones), Josh
Brolin (Dan White) / MUSIQUE : Danny Elfman / RÉALISATION :
Gus Van Sant / SCÉNARIO : Dustin Lance Black / MONTAGE :
Gus Van Sant et Elliot Graham / PHOTOGRAPHIE : Harris Savides /
PRODUCTION : Michael London, Bruce Cohen et Dan Jinks.

© SND
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GUS VAN SANT
(1952 - )

Filmographie sélective
My Own Private Idaho (1991) | Even Cowgirls Get the Blues (1993) |
To Die For (1995) | Will Hunting (1997) | Psycho (1998) | Elephant
(2003) | Last Days (2005) | Paranoid Park (2007) | Harvey Milk (2008)
| Restless (2011) | Promised Land (2012) | The Sea of Trees (2015).
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Réalisateur, directeur de la photographie, musicien et
scénariste américain, Gus Van Sant connait des débuts comme
cinéaste indépendant avec notamment My Own Private Idaho.
Il se rapproche par la suite peu à peu d’Hollywood avec des
films de commande tels que Prête à tout ou Will Hunting
récompensé aux Oscars. Puis il revient dans un second temps
à un cinéma artistiquement plus indépendant, « débarrassé
de toute pression financière autant qu’esthétique ». Il s’illustre
ainsi avec des films comme Elephant lauréat de la Palme d’or
en 2003 qui narre la fusillade du lycée Columbine en 1999 au
cours de laquelle douze lycéens et un professeur ont été
abattus par deux adolescents. Dans cette même période
désignée par la critique comme la « tétralogie de la mort » il
réalise Last Days, librement inspiré des derniers jours de Kurt
Cobain avant son suicide en 1994. En 2008, sa carrière connait
un nouveau tournant lorsqu’il réalise Harvey Milk, film à la fois
grand public et personnel qu’il a mis près de quinze ans avant
de tourner et qui remportera l’Oscar du meilleur scénario
original et du meilleur acteur pour Sean Penn.

MACRON EN MARCHE VERS
L’ELYSÉE (2017)
Bertrand Delais - France, 70 mn

Sept mois d’une campagne imprévisible et marquée par la
montée en puissance d’un candidat inconnu du grand public
quelques mois auparavant sont retracés par Bertrand Delais.
Ayant pu côtoyer le candidat pendant sa campagne au cours
des meetings comme dans l’intimité des comités politiques
et réunions stratégiques, l’auteur propose un autre regard sur
cette campagne. Un regard interne, celui du principal intéressé, grâce à six entretiens avec l’ex-candidat d’En Marche !
réalisés entre l’automne 2016 et le 7 mai 2017 où il s’attèle à
un exercice d’auto-analyse et livre sa vision de la politique et
de la stratégie d’une campagne aux rebondissements aussi
nombreux qu’inattendus.
La primaire ? Un « élément de réduction de l’autorité [...].
Un concours de vachettes avant la corrida ». Whirpool ?
« Si à ce moment-là, je décide de ne pas y aller, je perds cette
campagne ». Bertrand Delais qui côtoie l’ex-candidat à la
Présidentielle depuis leur rencontre il y a 6 ans par le biais de
la revue Esprit, livre ici une rétro-analyse enrichissante sur les
mois qui ont construit la figure du huitième président de la
Vème République.

RÉALISATION : Bertrand Delais / PRODUCTION : 2P2L, Pourquoi Pas
La Lune.

© 2P2L
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BERTRAND DELAIS
(1964 - )

Filmographie sélective
Je vote comme je suis (de 2006 à 2007) | Mai 68 (2008) | Klaus
Barbie (2014) | Les flingueurs (2015) | La gauche face au réel (2015) |
François Mitterrand (2015) | Dans la tête d’Emmanuel Macron (2016)
| En route vers l’Elysée (2017) | Le nouveau désordre mondial (2017) |
En route vers l’Elysée (2017).
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Documentariste, spécialisé dans les sujets portant sur les
médias et la politique, Bertrand Delais fait des études de
Droit et un passage par Sciences Po avant d’entrer à l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales sous la direction de
Jacques Julliard. Il multiplie en parallèle les collaborations
journalistiques sur France Culture, sur RTL comme
chroniqueur à l’émission On refait le monde, sur Itélé pour
N’ayons pas peur des mots ou encore à l’Édition spéciale de
Canal Plus. Depuis de nombreuses années, il réalise des
documentaires historiques pour Arte et France Télévisions et
plusieurs de ses films ont été sélectionnés dans les festivals
(Fipa, Pouvoir et Télévision ; Pessac, Berlin, Décompte fatal).
En Mai 2017, alors qu’Emmanuel Macron vient d’être élu
Président de la République, son documentaire Macron, en
marche vers l’Elysée est diffusé dans l’émission Envoyé Spécial
proposant une véritable plongée dans la campagne du
candidat qui a bouleversé la politique française.

LE DISCOURS D’UN ROI
(2010)
Tom Hooper – Royaume-Uni, 118 mn

Dans les années 1930 au Royaume-Uni, Edouard VIII a
abdiqué et son frère le prince Albert doit lui succéder sur
le trône. Mais d’apparence fragile et handicapé par un
bégaiement qui brouille son élocution publique, ce dernier est
jugé par certains comme inapte à la fonction de monarque.
Seul face à lui-même et à son destin, celui qui devient George
VI doit vaincre ses faiblesses pour prononcer le discours
radiophonique déclarant l’entrée du Royaume-Uni en guerre
contre l’Allemagne nazie. Soutenu par sa femme, il rencontre
un orthophoniste australien aux méthodes peu communes qui
incarne son unique chance de survie en tant que roi.
Quatre Oscars dont celui du meilleur film et du meilleur acteur
ont salué cette œuvre touchante et saisissante qui retrace
l’édifiant parcours d’un roi bègue à l’âge des médias de masse
et de l’emprise de la communication moderne sur la politique,
à l’âge où un dirigeant qui ne sait pas parler ne peut pas
gouverner...

AVEC : Colin Firth (Prince Albert et futur Georges VI), Geoffrey Rush
(Lionel Logue), Helena Bonham Carter (Elizabeth Bowes-Lyon,
duchesse d’York), Guy Pearce (prince de Galles et futur Édouard VIII),
Michael Gambon (George V), Timothy Spall (Winston Churchill) /
RÉALISATION : Tom Hooper / SCÉNARIO : David Seidler /
MONTAGE : Tariq Anwar / MUSIQUE : Alexandre Desplat /
PRODUCTION : Iain Canning, Tariq Anwar (en) et Gareth Unwin.

© Wild Bunch
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TOM HOOPER
(1972 - )

Filmographie sélective
Red Dust (2004) | The Damned United (2009) | The King’s Speech
(2010) | Les Misérables (2012) | The Danish Girl (2015) .
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Dès son adolescence Tom Hooper développe un goût
prononcé pour la réalisation avec de nombreux courts
métrages tel que Painted Faces qui sera diffusé sur Channel 4
en 1992. Dans les années 2000, il dirige plusieurs films pour la
BBC avant de se lancer dans une carrière au cinéma avec Red
Dust (2004). Mais c’est en 2010 qu’il se révèle à la critique et
au public international grâce au drame historique Le Discours
d’un roi, récompensé de 4 Oscars sur 12 nominations. Fort
de ce succès, il réalise en 2012 une adaptation de la comédie
musicale d’après l’œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, avec
Hugh Jackman en Jean Valjean et Anne Hathaway en Fantine.
En 2015, il tourne The Danish Girl avec Eddie Redmayne et
Alicia Vikander pour lequel il est nommé aux Golden Globes,
aux Oscars, aux BAFTA et présent à la Mostra de Venise ainsi
qu’au Festival International du Film de Toronto.

LA RÉBELLION
CONTRE LES
FIGURES DU CHEF
MAI 68, SES ORIGINES
ET SON HÉRITAGE
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En complément des projections à l’Arlequin, Sciences Po
accueille deux grands débats aux intervenants reconnus.
Ces débats sont deux moments forts de réflexion qui
confronteront les regards de femmes et d’hommes qui
ont vécu, réfléchi et écrit autour de la question des figures
du chef et de la rébellion.
C’est l’occasion d’entendre celles et ceux qui font
la politique, qui la donnent à voir en la filmant,
et qui l’analysent.
« La rébellion contre la figure du chef »
« Le chef politique : hier et aujourd’hui »
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PRÉSENTATION
DES DÉBATS
Sciences Po,
Amphithéâtre Jean Moulin
13, rue de l’université, Paris 7e
« La rébellion contre la figure
du chef »
Mercredi 14 mars de 19h30 à 21h00
À partir de Mai 1968 qui a été un
mouvement de contestation de
nombreuses figures du chef (dans
la politique, l’entreprise, la famille...)
nous débattrons des fondements de
cette rébellion, de son destin et de
ce qu’il reste aujourd’hui de ce
mouvement.

© Radio France Christophe Abramowitz

Animatrice : Émilie Aubry, est
journaliste. Elle présente Le dessous
des cartes sur Arte et L’Esprit public
sur France Culture.
Participants : Cynthia Fleury,
Romain Goupil, Dominique Reynié
et Henri Weber.
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« Le chef politique : hier et
aujourd’hui »
Jeudi 15 mars de 19h15 à 21h00
Le chef politique a, par le passé,
essentiellement fondé sa légitimité
sur le charisme ou la tradition.
Aujourd’hui que reste-t-il de ces
fondements du leadership politique
et quels sont les ressorts du chef
politique moderne ?

© Eric Garault - PascoandCo

Animateur : Christophe Barbier
est journaliste, éditorialiste et
chroniqueur à BFM TV. Il est aussi
Directeur de la rédaction de l’Express,
il est aussi le metteur en scène du
Théâtre de l’Archicube. Il a
notamment publié Dictionnaire
amoureux du théâtre (2015) et Les
derniers jours de la gauche (2017).
Participants : Jean-Louis Borloo,
Gilles Finchelstein, Yves Jeuland,
Myriam Revault d’Allonnes.
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LA RÉBELLION CONTRE LA FIGURE
DU CHEF
Mercredi 14 mars de 19h30 à 21h00
Sciences Po, Amphithéâtre Jean Moulin, 13 rue de l’Université, Paris 7e
Animatrice : Émilie Aubry.
Participants : Cynthia Fleury, Romain Goupil, Dominique Reynié et
Henri Weber.

Cynthia FLEURY

Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste.
Elle dirige la Chaire de philosophie de l’Hôpital
Sainte-Anne et de l’Hôtel-Dieu. Elle vient de publier
Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner,
CNRS éditions.
© C. Hélie Gallimard

Romain GOUPIL

© DR – Les Films du
Losange

Romain Goupil est réalisateur, scénariste et acteur.
Ancien leader lycéen en Mai 68, il reçoit la Caméro d’or
lors du Festival de Cannes de 1982 pour Mourir à trente
ans. Parmi ses derniers films comme réalisateur, citons
Higelin en chemin (2007), Les Mains en l’air (2010) et
Les Jours venus (2014).

Dominique REYNIÉ

Dominique Reynié est professeur des Universités à
Sciences Po et chercheur au CEVIPOF. Directeur
général de la Fondation pour l’innovation politique,
il est spécialiste de la vie politique française et
européenne. Il a, entre autres, publié, en 2011,
Populisme : la pente fatale (Prix du livre politique et
Prix des députés) et Les nouveaux populismes en 2013.

Henri WEBER

© DR - Henri Weber
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Henri Weber a été l’un des leaders de Mai 68 et l’un des
cofondateurs de la Ligue communiste révolutionnaire.
Docteur en philosophie et en science politique, il a été
député européen et sénateur de la Seine-Maritime.
Il est notamment l’auteur de Vingt ans après : Que
reste-t-il de Mai 68 ? (1998) et de Faut-il liquider
Mai 68 ? (2008).

LE CHEF POLITIQUE : HIER
ET AUJOURD’HUI
Jeudi 15 mars de 19h15 à 21h00
Sciences Po, Amphithéâtre Jean Moulin, 13 rue de l’Université, Paris 7e
Animateur : Christophe Barbier.
Participants : Jean-Louis Borloo, Gilles Finchelstein, Yves Jeuland,
Myriam Revault d’Allonnes.

Jean-Louis BORLOO

Jean-Louis Borloo est avocat. Il a exercé de
nombreux mandats électifs (député du Nord et
maire de Valenciennes). Il est ministre de 2002 à
2010, successivement en charge de la politique de la
ville et du logement, puis des finances, de l’économie
et de l’emploi, et de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables. Engagé contre le
dérèglement climatique, il a aussi lancé la Fondation
Energies pour l’Afrique en 2014. Il est, entre autres,
l’auteur de Libre et engagé (2011).

© Claude TruongNgoc / Wikimedia
Commons

Gilles FINCHELSTEIN

Gilles Finchelstein est le directeur général de la
Fondation Jean-Jaurès. Essayiste, il a publié de
nombreux ouvrages de réflexion sur les enjeux
politiques et sociaux de la France contemporaine,
notamment, La dictature de l’urgence (2011) et
Piège d’identité : réflexions (inquiètes) sur la gauche,
la droite et la démocratie (2016).

© FJJ

Yves JEULAND

© Philippe Lebruman.

Yves Jeuland est réalisateur et auteur de nombreux
documentaires politiques et historiques et culturels.
Citons, entre autres, en 2001, Paris à tout prix ; en
2010, Le Président ; en 2014, Les gens du monde ;
en 2015, À l’Elysée, un temps de président ; en 2017,
Un Français nommé Gabin.

Myriam REVAULT D’ALLONNES

Myriam Revault d’Allonnes est philosophe, professeure
émérite à l’EPHE et chercheure associée au CEVIPOF.
Spécialiste des questions de philosophie éthique et politique, elle a, notamment, publié Pourquoi les hommes
font-ils la guerre (2006), La crise sans fin. Essai sur
l’expérience moderne du temps (2016) et Le miroir et la
scène. Ce que peut la représentation politique (2016).

© Jérôme Panconi
- Seuil
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Les Journées du cinéma politique ont bénéficié du
mécénat du Collège des ingénieurs.

Les organisateurs des Journées du cinéma politique tiennent
à remercier chaleureusement Sciences Po pour
son soutien et plus particulièrement :
Frédéric Mion
Jérôme Guilbert
Stéphanie Samper
Clarisse Bouillet
Gaëlle Durif
Ils expriment leur profonde gratitude aux responsables
du Cinéma l’Arlequin :
Sophie Dulac
Olivier Cousin
Léa Chauvet
Mélissa Charles

Conception : Stéphanie Samper
Rédaction : Pascal Perrineau, Madani Cheurfa, Adèle Trottin, Kevin Monteiro Louro
Imprimeur : Jean-François Jousset, 9 Villa d’Este - 75013 Paris
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Président des Journées
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pascal.perrineau@sciencespo.fr
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Directeur exécutif des Journées
du Cinéma Politique
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ACTEURS
Ces Journées ont été rendues possibles grâce au soutien de :

« Avec le parrainage
du ministère de la
Culture ».

www.journeesducinemapolitique.fr
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