
Une initiative du cinéma Jean Eustache 
et du festival du film d’histoire de Pessac

Une sélection de films thématiques 
et/ou en avant-première, 

accompagnés de rencontres 
en visioconférence avec des cinéastes, 

auteur.ices, historien.nes, journalistes 
Les cinéma Eldorado et l’Estran s’associent 

à « Unipop de ville en ville » pour vous 
proposer deux cycles de ciné conférences : 

le lundi à l’Estran et le jeudi à l’Eldorado

PROGRAMME 2022 - 2023

 Unipop Histoire  • Lundi 28 novembre 2022

Femmes et justice à la fin du Moyen-Âge
Conférence de Julie Pilorget suivie du film Le Dernier duel de Ridley 
Scott.

LE DERNIER DUEL
De Ridley Scott. USA. 2021. 2h33. Avec Jodie Corner, Matt Damon, Adam 
Driver…
Basé sur des événements réels, le film reprend d’anciennes 
hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France – aussi 
nommé « Jugement de Dieu » – entre Jean de Carrouges et Jacques 
Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. 
Quand Marguerite, la femme de Carrouges, est victime d’une violente 
agression par Le Gris – ce que ce dernier récuse – elle refuse de garder 
le silence et prend le risque de dénoncer son agresseur. L’épreuve de 
combat qui s’ensuit place la destinée de chacun d’eux entre les mains 
de Dieu.

Agrégée et docteure en histoire médiévale, Julie Pilorget enseigne à 
l’université de Paris 8 et Sciences Po Paris. Spécialiste d’histoire des 
femmes et du genre, elle a consacré sa thèse à la place des femmes en 
ville à la fin du Moyen Âge.

 Unipop Histoire  • Lundi 3 avril 2023

Pour une nouvelle histoire de la guerre 
d’indépendance algérienne : Les Ratonnades 
d’Alger, 1956
Conférence de Sylvie Thénault suivie du film (sous réserve) La Bataille 
d’Alger de Gillo Pontecorvo.
Alger, samedi 29 décembre 1956. L’Algérie française porte en terre l’un 
de ses meneurs, Amédée Froger, tué la veille en sortant son domicile. 
Ses obsèques rassemblent des milliers de personnes. Surtout, elles 
sont l’occasion de violences, que les contemporains nomment « 
ratonnades ». Elles visent les « musulmans », comme les Algériens 
sont appelés dans cette société-là. Enquêter sur ces événements 
conduit à revenir sur la longue durée coloniale. L’histoire de la guerre 
se présente alors sous un jour nouveau. Loin du seul affrontement 
armée-FLN, c’est la société coloniale en guerre qui apparaît.

LA BATAILLE D’ALGER 
De Gillo Pontecorvo. Italie / Algérie. 1966. 2h02. Lion d’or Venise 1966. Avec 
Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadladl… 
Interdit aux moins de 12 ans.
Octobre 1957. Les parachutistes du colonel Mathieu cernent le refuge 
d’Ali-La- Pointe, responsable de la guérilla urbaine. Pendant ses heures 
de réclusion forcée, Ali revit l’itinéraire qui l’a conduit de l’état de 
délinquant et proxénète à celui de chef guérillero du F.L.N. 

Sylvie Thénault est directrice de recherche CNRS, spécialiste de la 
colonisation en Algérie et de la guerre d’indépendance algérienne. Ses 
recherches portent sur le droit et la répression. Elle a notamment publié 
Histoire de l’Algérie à la période coloniale : 1830-1962 (en codirection 
avec Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou et Ouanassa 
Siari-Tengour, Barzakh/La Découverte, 2012) ; Algérie : des « événements 
» à la guerre. Idées reçues sur la guerre d’indépendance algérienne (Le 
Cavalier Bleu, 2012) et très récemment Les Ratonnades d’Alger, 1956. 
Une histoire de racisme colonial, aux éditions du Seuil (2022).

 Unipop Histoire  • Lundi 3 octobre 2022

Mendès la France
Projection en avant-première en présence des réalisateurs Yves 
Jeuland et Alix Maurin, et l’histo rien Michel Winock.

MENDÈS LA FRANCE 
D’Yves Jeuland et Alix Maurin. France. 2022. 1h12. Documentaire. 
Un portrait documentaire de Pierre Mendès France, qui revient 
à partir d’images d’archives sur l’itinéraire de cette figure de la 
politique française.

Yves Jeuland fait partie des figures du film documentaire 
contemporain. Son territoire familier a longtemps été celui de 
l’Histoire et de la politique, récemment élargi aux mondes de la 
culture à travers la chanson et le cinéma. 
Il revient à l’exercice du portrait politique en compagnie d’Alix Maurin, 
dont le travail éclectique a pu couvrir précédemment aussi bien le 
domaine du sport, celui du spectacle ou encore le portrait intime. 
Historien spécialiste de la République française ainsi que des 
mouvements intellectuels et politiques, Michel Winock est co-
fondateur de la revue L’Histoire. Professeur émérite à Sciences Po et 
écrivain, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont une biographie de 
Pierre Mendès France parue chez Bayard en 2005.

 Unipop Histoire  • Jeudi 17 novembre 2022

Tirailleurs
Projection en avant-première suivie de la rencontre avec le réalisateur 
Mathieu Vadepied et l’historien Anthony Guyon, animée par François 
Aymé. Dans le cadre du 32ème Festival International du film d’histoire.

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied. France / Sénégal. 2022. 1h49. Avec Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet…
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 

Tirailleurs est le second long-métrage du réalisateur Mathieu Vadepied, 
il a été présenté en ouverture de la Sélection « Un Certain Regard » du 
festival de Cannes.

Agrégé et docteur en Histoire de l’Université Paul Valéry-Montpellier 
3, Anthony Guyon a consacré sa thèse et plusieurs publications sur le 
sujet des Tirailleurs sénégalais entre la Première et la Seconde Guerre 
mondiale. 
Mathieu Vadepied a commencé comme chef opérateur et directeur 
artistique. Tirailleurs, son second long-métrage, a été présenté en 
ouverture de la Sélection « Un Certain Regard » du festival de Cannes.

 Unipop Histoire  • Mercredi 16 novembre 2022

La femme et la guerre
Débat « La guerre a-t-elle un visage de femme ? » par Françoise 
Thébaud, Sylvie Thénault et Jean Lopez. Animé par Héloïse Kolebka

ELLES ÉTAIENT EN GUERRE 14-18
ET ELLES ÉTAIENT EN GUERRE 39-45
De Hugues Nancy et Fabien Beziat. France. 2014. 2 x 52min.
Marie Curie, Edith Warton, Rosa Luxembourg, Mata Hari…Mais aussi 
Lucie Aubrac, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle…Ou encore 
d’innombrables anonymes. Car à travers le parcours de ces femmes 
d’exception, c’est l’histoire de toutes les femmes plongées dans 
l’Europe déchirée de la première moitié du XXème siècle qui resurgit. 
Soldates, mères, infirmières, épouses, victimes, espionnes…Ces deux 
films dévoilent un pan souvent passé sous silence de l’Histoire, le 
visage féminin de la guerre, de l’engagement et de la souffrance. Et 
rappellent que, durant les deux conflits les plus meurtriers de notre 
ère, les femmes aussi étaient en guerre.

Historien, journaliste et écrivain, Jean Lopez est fondateur et directeur 
de la rédaction du magazine Guerres & Histoire. En 2021 il associe 
Guerres & Histoire aux éditions Perrin pour créer le mook d’histoire 
militaire De la guerre, dont il est le rédacteur en chef.  Le deuxième 
numéro de ce mook, dont le dossier est consacré aux femmes soldats, 
est paru en mai 2022. Il a également dirigé avec Olivier Wieviorka 
Les Mythes de la Seconde Guerre Mondiale, et publié avec Lasha 
Otkhmezuri Barbarossa 1941. La guerre absolue (Livre de Poche, 2021) 
et Les Maréchaux de Staline (Perrin, 2021).
Françoise Thébaud est professeure émérite de l’Université d’Avignon, 
membre du comité de rédaction et ancienne codirectrice de la revue 
Clio. Femmes, Genre, Histoire. Parmi ses publications : Les Femmes 
au temps de la guerre de 14 (2013) ; Femmes et République(2021, 
coauteure) ; La Condition des femmes de 1789 à nos jours (2022, 
coauteure).
Sylvie Thénault est historienne et directrice de recherche au CNRS, 
spécialiste de la colonisation et de la guerre d’indépendance 
algérienne. Les questions de droit, de justice et de violences sont 
au cœur de ses travaux et notamment de son dernier livre : Les 
Ratonnades d’Alger, 1956. Une histoire de racisme colonial (Seuil, 2022).

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 1er décembre 2022

Rencontre avec Philippe Manœvre
Conférence suivie du film Bohemian Rhapsody de Bryan Singer.
Critique français le plus célèbre de la planète rock, Philippe Manoeuvre 
vit et respire rock’n roll, une passion qu’il vit comme une religion. 
Mémoire vivante de cette musique sous toutes ses formes, il a passé 
sa vie à la défendre au sein de nombreux médias. Rencontre avec un 
éternel enfant du rock, qui contribue à écrire l’histoire de cette musique 
aux côtés de ceux qui la font.

BOHEMIAN RHAPSODY
De Bryan Singer. USA. 2018. 2h15. Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton…
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. 

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 4 mai 2023

Wong Kar-Wai
Conférence par Nathalie Bittinger suivie du film As Tears Go By.

AS TEARS GO BY
De Wong Kar-wai. Hong Kong. 2000. 1h42. Interdit aux moins de 12 ans. Avec 
Maggie Cheung, Andy Lau, Jacky Cheung…
Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre son boulot 
habituel, le recouvrement de dettes, et la protection de son acolyte, Fly, 
à la conduite problématique. Mais cette vie est bouleversée quand il 
doit héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit loin de la ville. Wah entame 
alors un épuisant va-et-vient entre son amour naissant pour Ngor et sa 
fidélité à son « frère » de gang, Fly…

Nathalie Bittinger est maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université de Strasbourg. Ses recherches 
portent sur les cinémas d’Asie, l’esthétique du temps et les 
représentations de la mémoire et de l’histoire. 

Cinéma L’Estran
MARENNES - Place Carnot

Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61
www.cinema-estran.fr • local.marennes@gmail.com

Cinéma Eldorado
5 rue de La République

Bureau : 05 46 47 82 31 • Programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
www.cine-eldorado-oleron.fr • local.oleron@interpc.fr

PROGRAMME 2022 - 2023

 Unipop Histoire  • Lundi 16 janvier 2023

La Chine de Xi Jinping
Conference avec Antoine Bondaz 
suivie du film Le Monde de Xi 
Jinping de Sophie Lepault et 
Romain Franklin.
Différends territoriaux meurtriers 
avec l’Inde, contrôle militaire accru 
de la mer de Chine méridionale, 
ambition renouvelée de conquérir Taïwan, présence renforcée dans le 
Pacifique, influence croissante dans les organisations internationales, 
position ambiguë sur la guerre en Ukraine, rivalité systémique avec 
les démocraties libérales, confrontation dans tous les domaines avec 
les États-Unis, etc. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la Chine 
de Xi Jinping s’est affirmée sur la scène internationale suscitant les 
inquiétudes des pays occidentaux mais aussi de ses voisins. Mieux 
la comprendre est indispensable pour s’adapter au mieux à son 
émergence et essayer de limiter les tensions internationales.

LE MONDE DE XI JINPING
De Sophie Lepault et Romain Franklin. France. 2021. 1h33. 
Xi Jinping, leader chinois le plus puissant depuis Mao, dévoile ses 
ambitions pour la Chine et pour le monde. Alors que la population 
chinoise dans une large majorité semble adhérer au rêve chinois de 
toute puissance, la communauté internationale a pris conscience du 
vrai visage du président chinois et de la nature de son régime …

Antoine Bondaz est directeur de plusieurs programmes de recherche 
à la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), portant sur la 
politique étrangère et de sécurité de la Chine, de Taïwan et des Corée, 
ainsi que sur les questions stratégiques dans l’Indopacifique. Il conseille 
des administrations en France et en Europe, et a été auditionné par 
l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement européen, l’OCDE, 
l’OTAN et à l’ONU. 

 Unipop Histoire  • Lundi 20 février 2023

Royan, la tragédie de 1945
Conférence de Nicolas Patin. suivie du film Royan, la tragédie de 1945 
de Guillaume Vincent.

ROYAN, LA TRAGÉDIE DE 1945
De Guillaume Vincent. France. 2021. 52min. Documentaire. 
Sélectionné au Festival international du film d’histoire de Pessac 2021.
Comment une tranquille et prisée petite station balnéaire est devenue 
le théâtre de l’une des plus grandes tragédies de la Seconde guerre 
mondiale en France.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est 
maître de conférences en Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne et 
spécialiste de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle.



Cycle de 15 conférences Eldorado, littérature et cinéma : 15€
Cycle de 10 conférences Estran, histoire et sciences humaines: 15€

Cycle de 25 conférences Eldorado + Estran : 25€

Sans abonnement conférence Unipop : 5€ la place Le film est au tarif normal.

Retrouvez la présentation des conférences plus en détail sur
www.devilleenville.unipop.fr

Cinéma L’Estran
MARENNES - Place Carnot

Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61
www.cinema-estran.fr • local.marennes@gmail.com

Cinema Eldorado
5 rue de La République  / Bureau : 05 46 47 82 31

programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
www.cine-eldorado-oleron.fr • courriel : local.oleron@interpc.fr

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 13 octobre 2022 

Les Amandiers
Projection en avant-première suivie de la rencontre avec la réalisatrice 
Valeria Bruni-Tedeschi animée par François Aymé.

LES AMANDIERS
De Valeria Bruni-Tedeschi. France. 2022. 2h06. Avec Nadia Tereszkiewicz, 
Sofiane Bennacer, Louis Garrel…
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers 
de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu 
et l’amour, ils vont vivre ensemble le tournant de leur vie, et leurs 
premières grandes tragédies.

Cinquième long-métrage de l’actrice, scénariste et réalisatrice Valeria 
Bruni-Tedeschi, Les Amandiers a fait partie des coups d’éclats de la 
compétition officielle du dernier Festival de Cannes 2022.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 8 septembre 2022

Riposte féminine
Projection en avant-première suivie de la rencontre avec les réalisateurs 
Marie Perennès et Simon Depardon, animée par François Aymé.

RIPOSTE FÉMININE
De Simon Depardon et Marie Perennès. France. 2022. 1h27. Documentaire. 
Film présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2022.
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill 
à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les 
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes 
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et 
de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes 
et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de 
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent 
contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le 
sexisme est partout, elles aussi !

Dans le sillage de #MeToo, ce premier long documentaire cinéma de 
Marie Perennes et de Simon Depardon (fils de Raymond) apporte une 
belle contribution au combat féministe.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 22 septembre 2022 

Seule la terre est éternelle
Film à 18h30 suivi de la rencontre avec François Busnel, animée par 
François Aymé.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
De François Busnel. France. 2021. 1h52.
Après une carrière riche, pleine de succès mais mouvementée, 
l’auteur américain Jim Harrison se retire au cœur du Montana, afin de 
vivre en harmonie avec la nature. Ce retour aux sources de l’auteur 
donne lieu à une riche réflexion sur sa vie, son expérience d’écrivain, 
mais aussi l’histoire passée et le présent des États-Unis.  

Sur fond de splendides images de l’Amérique rurale, Busnel nous offre 
une introspection émouvante, une sorte de road trip contemplatif au fil 
des pensées de l’un des plus grands écrivains américains.

 Unipop Histoire  • Mardi 28 février 2023

Royan, la tragédie de 1945
Conférence de Nicolas Patin. suivie du film Royan, la tragédie de 1945 
de Guillaume Vincent.

ROYAN, LA TRAGÉDIE DE 1945
De Guillaume Vincent. France. 2021. 52min. Documentaire. 
Sélectionné au Festival international du film d’histoire de Pessac 2021.
Comment une tranquille et prisée petite station balnéaire est devenue 
le théâtre de l’une des plus grandes tragédies de la Seconde guerre 
mondiale en France.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est 
maître de conférences en Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne et 
spécialiste de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 16 mars 2023

Molière, 400 ans d’un génie français
Conférence de Georges Forestier autour du film Dom Juan ou le festin 
de pierre de Marcel Bluwal.
Comment, quatre cents ans après sa naissance, retrouver le Molière 
que ses contemporains ont connu ? Il ne subsiste de lui ni manuscrits 
ni écrits intimes. Il faut donc revenir aux témoignages et documents 
oubliés.

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
De Marcel Bluwal. France. 1965. 1h46. Avec Michel Piccoli, Claude Brasseur…
Don Juan a séduit puis abandonné Elvire. Elle le poursuit en vain 
tandis qu’il part déjà vers une prochaine conquête, accompagné de 
son fidèle Sganarelle…

Un personnage ayant accédé au rang de mythe littéraire par la grâce 
d’un chef d’œuvre de Molière : rien ne semble trop grand pour un Michel 
Piccoli au sommet. Intemporel.

Georges Forestier est professeur émérite de littérature française à la 
faculté des Lettres de Sorbonne-Université, et membre de l’Institut 
Universitaire de France. Il est spécialiste de Racine, Molière et plus 
largement du théâtre du XVIIe siècle. 

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 5 janvier 2023

Les mystères du Caravage
Conférence de Pierre Curie suivie du film Caravage de Michele Placido.
En 1592, Le Caravage arrive à Rome. Quelques années plus tard, il 
révolutionne le style pictural de son époque par sa technique du 
ténébrisme et son utilisation du clair-obscur – caractéristiques qui 
fonderont le « caravagisme » ou « école caravagesque ». Son sens de la 
mise en scène et le réalisme des personnages ont amené Pierre Curie 
à décrire son style comme étant « presque l’œuvre d’un cinéaste ». La 
conférence explorera le génie et l’influence incontestable du travail du 
Caravage, en donnant des clés de compréhension sur un personnage 
dont l’itinéraire personnel et artistique demeure entouré de nombreux 
mystères.

CARAVAGE
De Michele Placido. Italie, France. 2022. Durée : sous réserve. Avec Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert...
Italie, en 1600. La vie aventureuse du grand peintre italien du XVIe 
siècle, Le Caravage. Une figure troublante est chargée d’enquêter sur 
ce dernier car son art est jugé subversif…

Pierre Curie est spécialiste de la peinture italienne du XVe au XVIIIe 
siècle. Il a occupé le poste de conservateur en chef de la filière peinture 
du Centre de recherche et de restauration des musées de France et a 
dirigé la Revue de l’art jusqu’en 2020. En 2015 il a pris les rênes du musée 
Jacquemart-André à Paris, où il a été co-commissaire d’une exposition 
dédiée au Caravage en 2019.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 19 janvier 2023

Romy Schneider ou la liberté
Dialogue entre la réalisatrice Lucie Cariès et l’auteur Jean-Pierre 
Lavoignat autour du film Romy, femme libre de Lucie Cariès.

ROMY, FEMME LIBRE
De Lucie Cariès. France. 2022. 1h31. Documentaire
Romy Schneider vivait pour son métier, sans cesse à la recherche 
de nouveaux défis sur les plateaux de tournage. En dehors de 
l’écran aussi, elle a toujours cherché à s’affranchir des barrières qui 
l’entouraient, qu’il s’agisse des frontières nationales ou des limites 
sociétales contraignant les femmes de son époque. C’est ce prisme 
qu’emprunte ce documentaire réalisé tout en archives et présenté au 
dernier Festival de Cannes. 

La réalisatrice Lucie Cariès, partagera et confrontera son regard 
personnel sur l’actrice avec Jean-Pierre Lavoignat, commissaire de 
l’exposition Romy Schneider à Boulogne-Billancourt en 2011 et auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés à l’actrice et la femme.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 22 juin 2023

Séance de clôture surprise ! 
Film mystère

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 15 septembre 2022

L’innocent
Projection en avant-première suivie de 
la rencontre avec le réalisateur Louis 
Garrel, animée par François Aymé.
Soirée en partenariat avec Arte.

L’INNOCENT
De Louis Garrel. France. 2022. 1h 39. Avec 
Louis Garrel, Noémie Merlant, Roschdy Zem, 
Anouk Grinberg. 
Film présenté hors-compétition au Festival de 
Cannes 2022.
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, 
âgée d’une soixantaine d’années, est sur 
le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

L’Innocent est le quatrième long-métrage de Louis Garrel, et embarque 
un quatuor de comédiens sensationnels dans une fraîche et franche 
comédie aventurière au ton léger et assez neuf, mariage fantasque de 
comique burlesque et d’émotion.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 23 février 2023

David Bowie, l’avant-garde pop
Conférence par Matthieu Thibault suivie du film Moonage Daydream 
de Brett Morgen.
Plus d’un demi-siècle après ses débuts, la carrière de David Bowie 
incarne aujourd’hui encore un modèle artistique et audiovisuel, à la 
frontière de l’avant-garde et du divertissement. 
Le parcours de l’artiste sera à l’honneur lors de cette conférence animée 
par Matthieu Thibault, enseignant diplômé d’un Master en musicologie 
et auteur d’un ouvrage qui lui est dédié. 

MOONAGE DAYDREAM
De Brett Morgen. USA. 2022. 2h20. 
Film présenté en séance de minuit au Festival de Cannes 2022.
Ce documentaire est une plongée dans l’art visuel et musical de 
David Bowie, et le premier film à avoir bénéficié du soutien et de la 
complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett 
Morgen un accès inédit à leur collection. 

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 6 avril 2023

Analyse de film : Le secret derrière la porte
Conférence de Stéphane Goudet autour du film Le secret derrière la 
porte de Fritz Lang, qui figure au programme du Bac cinéma.

LE SECRET DERRIÈRE LA PORTE
De Fritz Lang. USA. 1948. 1h38. Avec Joan Bennett, Michael Resgrave, Barbara 
O’Neil…
Lors d’un séjour au Mexique, Celia Barrett, une riche héritière 
américaine, tombe amoureuse d’un architecte du nom de Mark 
Lamphere. Ils se marient sur un coup de tête. Un soir, pendant 
leur lune de miel, Mark part subitement à New York. Lorsque Celia 
le rejoint, elle découvre la face cachée de l’homme qu’elle vient 
d’épouser…

Stéphane Goudet est maître de conférences en histoire du cinéma à 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, critique de cinéma dans les 
pages de la revue Positif et directeur artistique du cinéma Le Méliès à 
Montreuil.

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 4 mai 2023

Wong Kar-Wai
Conférence par Nathalie Bittinger suivie du film In The Mood For Love.

IN THE MOOD FOR LOVE
De Wong Kar-wai. Hong Kong. 2000. 1h38. Avec Maggie Cheung, Tony Leung 
Chiu-Wai…
Deux voisins de palier se rapprochent et découvrent bientôt que leurs 
époux respectifs entretiennent ensemble une liaison…

Leçon de cinéma virtuose et œuvre culte, cette envoûtante chorégraphie 
sensorielle des corps et des regards reste un sommet indépassable de 
romantisme.

Nathalie Bittinger est maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université de Strasbourg. Ses recherches 
portent sur les cinémas d’Asie, l’esthétique du temps et les 
représentations de la mémoire et de l’histoire.

L’ E S T RAN

E LDORADO

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Jeudi 15 décembre 2022
Sous réserve de l’accord du distributeur

James Cameron, l’odyssée d’un cinéaste
Conférence de David Fakrikian suivie du film Avatar : la voie de l’eau de 
James Cameron.
Réalisateur visionnaire, mais souvent polémique, James « Jim » 
Cameron a marqué le cinéma contemporain. C’est un voyage fascinant 
et approfondi dans l’intimité de l’artiste que nous propose le journaliste 
David Fakrikian, spécialiste mondialement reconnu de son œuvre et 
auteur d’une biographie de référence qui revient sur quarante ans de 
carrière d’un personnage atypique.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
De James Cameron. USA. 2022. 3h. Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver…
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de 
retour sur Pandora. 

 Unipop Art, littérature, cinéma  • Mardi 6 décembre 2022

Rencontre avec Philippe Manœuvre
Conférence suivie du film The Doors de Oliver Stone.
Critique français le plus célèbre de la planète rock, Philippe Manoeuvre 
vit et respire rock’n roll, une passion qu’il vit comme une religion. 
Mémoire vivante de cette musique sous toutes ses formes, il a passé 
sa vie à la défendre au sein de nombreux médias. Rencontre avec un 
éternel enfant du rock, qui contribue à écrire l’histoire de cette musique 
aux côtés de ceux qui la font.

THE DOORS
De Oliver Stone. USA. 1991. 2h18. Avec Val Kilmer, Meg Ryan…
En 1965, Jim Morrison, jeune diplômé en cinéma, s’éprend de la jeune 
Pamela Courson à qui il dédie des poèmes emprunts de mysticisme 
indien. Il fait ensuite la rencontre de 
l’apprenti organiste Ray Manzarek qui 
lui propose de former un groupe avec 
son ami batteur John Densmore, bientôt 
rejoints par le guitariste Robby Krieger. 
Ainsi naît les Doors, groupe de rock 
légendaire qui révolutionnera à jamais le 
monde de la musique…
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jeudi
8 sept. 22

FILM à 18h30 : Riposte féministe
Suivie d’une rencontre : RENCONTRE - Simon Depardon, Marie Perennès

jeudi
15 sept. 22

FILM à 18h30 : L'Innocent
Suivie d’une rencontre : RENCONTRE avec Arte - Louis Garrel

jeudi
22 sept. 22

Suivie d’une rencontre : RENCONTRE - François Busnel
FILM à 18h30 : Seule la Terre est éternelle 

jeudi
13 oct. 22

FILM à 18h30 : Les Amandiers
Suivie d’une rencontre : RENCONTRE avec Arte - Valeria Bruni Tedeschi

mardi
6 déc. 22

Conférence à 18h30 : Rencontre avec Philippe Manœuvre
FILM à 20h15 : The Doors

jeudi
15 déc. 22

Conférence à 18h30 : James Cameron, l'odyssée d'un cinéaste - David Fakrikian
FILM à 20h15 : Avatar : la voie de l'eau

jeudi
5 janv. 23

Conférence à 18h30 : Les mystères du Caravage - Pierre Curie
FILM à 20h15 : L'Ombre du Caravage

jeudi
19 janv. 23

Conférence à 18h30 : Romy Schhneider ou la liberté
Lucie Cariès et Jean Pierre Lavoignat
FILM à 20h15 : Romy, femme libre 

jeudi
23 févr. 23

Conférence à 18h30 : David Bowie - Matthieu Thibault
FILM à 20h15 : Moonage Daydream

mardi
28 févr. 23

Conférence à 18h30 : Royan, la tragédie de 1945 - Nicolas Patin
FILM à 20h15 : Royan, la tragédie de 1945 

jeudi
16 mars 23

Conférence à 18h30 : Molière, 400 ans d'un génie français - Georges Forestier
FILM à 20h15 : Dom Juan ou le festin de pierre

jeudi
6 avr. 23

Conférence à 18h30 : Analyse d'un film au programme du bac cinéma - 
Stéphane Goudet
FILM à 20h15 : Le secret derrière la porte

jeudi
4 mai 23

Conférence à 18h30 : Wong Kar wai - Nathalie Bittinger
FILM à 20h15 : InThe Mood For Love

jeudi
22 juin 23 SÉANCE CLÔTURE SURPRISE À PARTIR DE 18H30

lundi
3 oct. 22

FILM à 18h30 : Mendès la France
Suivie d’une rencontre : AVP RENCONTRE avec France Télévisions -Y. 
Jeuland, Alix Maurin, M. Winock

mercredi
16 nov. 22

Conférence à 16h30 : La guerre a t elle un visage de femmes ? - Jean Lopez, 
Françoise Thébaud, Sylvie Thénault
FILM : Elles étaient en guerre 14. 18 / 39. 45 (doc en 2 parties)

jeudi
17 nov. 22

FILM à 19h : Tirailleurs
Suivie d’une rencontre : AVP le sort des tirailleurs sénégalais en 14. 18 - 
Mathieu Vadepied

lundi
28 nov. 22

Conférence à 18h30 : Femmes et justice au Moyen Age - Julie Pilorget
FILM à 20h15 : Le Dernier duel

jeudi
1 déc. 22

Conférence à 18h30 : Rencontre avec Philippe Manœuvre
FILM à 20h15 :Bohemian Rhapsody

lundi
16 janv. 23

Conférence à 18h30 : La Chine de Xi Jinping - Antoine Bondaz
FILM à 20h15 : Le monde de Xi Jinping

lundi
20 févr. 23

Conférence à 18h30 : Royan, la tragédie de 1945 - Nicolas Patin
FILM à 20h15 : Royan, la tragédie de 1945 

lundi
3 avr. 23

Conférence à 18h30 : Pour une nouvelle histoire de la Guerre 
d’indépendance algérienne : les ratonnades d’Alger, 1956 - Sylvie Thénault
FILM à 20h15 : La Bataille d'Alger FILM SOUS RÉSERVE

jeudi
4 mai 23

Conférence à 18h30 : Wong Kar wai - Nathalie Bittinger
FILM à 20h15 : As Tears Go By


