
                                 CINEMA- Projections

● Jeudi 18 octobre, cinéma Les Lobis, en avant première : « La France » de
Serge Bozon

Pour plus de renseignements : http://www.shellac-altern.org/LaFrance.html

Plus qu'un film historique, il s'agit d'une oeuvre poétique. Une jeune femme part à la
recherche de son mari en 1917 et se faisant passée pour un  garçon, elle rejoint un
groupe de soldats et traverse une partie de la France. 

● Vendredi 19 octobre, salle capitulaire du Conseil général, projection-débat
« Vive le bled! », proposé par le collège Rabelais de Blois. 

Avec :
– Ameziane Abdelhak, psychologue clinicien, spécialiste de la consultation

transculturelle à Bobigny
– Lucien Martin, professeur d'Histoire-Géographie au collège F. Rabelais
– Eric Tellitocci, réalisateur
– Philippe Meirieu (absent à cause des problèmes de transport), professeur de

sciences de l'éducation à Lyon II

L.  Martin  a  fait  filmé  plusieurs  de  ses  élèves  de  5ème,  en  leur  demandant  ce
qu'évoquait pour eux le mot « bled ». Il s'agit d'une classe multiculturelle avec des
enfants maghrébin,  africain-noir,  martiniquais,  turc ...  Les questions permettent de
voir les influences des traditions familiales, du vécu parfois terrible (ex : la guerre au
Congo), des atouts ou difficultés du partage entre plusieurs cultures ... A travers tous
ces  entretiens,  de  nombreuses  fenêtres  s'ouvrent  et  permettent  de  comprendre  le
comportement d'élèves.

● Vendredi 19 octobre, cinéma Les Lobis, « Jeux de rôles à Carpentras » de
Jean-Louis Comolli (documentaire de 1998)

 Pour plus de renseignements :
http://www.artepro.com/programmes/23883/presentation.htm

L'auteur analyse la rumeur qui a suivi la profanation du cimetière juif de Carpentras,
accusant la « jeunesse dorée » de la ville.

● Samedi 20 octobre, cinéma Les Lobis, « Le promeneur du Champ de
Mars », de Robert Guediguian (photo), président du cycle cinéma des RDVH

Pour plus de renseignements :
http://www.biosstars.com/r/robertguediguian.htm
http://www.filmdeculte.com/video/video.php?id=297
http://www.37-online.net/archives/promeneur.html

Le film est tiré de l'ouvrage de Georges-Marc Bennamou : « le dernier



Mitterrand ». Il raconte les derniers mois du président F. Mitterrand, touché par une
longue maladie. Plus qu'un film politique, même si certains aspects du dernier
septennat sont abordés (affaire Bousquet, candidature Jospin ...), il s'agit de la
confrontation d'un homme avec la maladie. 

● Dimanche 21 octobre, au campus de la CCI de Blois communication sur « le
cinéma de propagande : un langage universel ».

 

Avec : 
-Yannick Dehée, animateur et enseignant à Paris IV ; 
-Anne Kerlan-Stephens, chargée de recherches au CNRS, spécialiste du cinéma
chinois d'avant-guerre ;
-Sébastien Roffat, professeur, spécialiste du cinéma animé  pendant la guerre ;
-Mathias Steinle, maître de conférence à l'université de Marbourg et spécialiste du
cinéma de la RDA ; 
-Emmanuel Vincenot, agrégé d'espagnol et spécialiste du cinéma cubain.

Il existe trois grands domaines associant cinéma et histoire : le film historique, le
cinéma qui construit l'histoire et le cinéma qui influence l'histoire.
C'est le 3ème qui est abordé ici.
Le cinéma de propagande, pour être efficace, doit s'appuyer sur des vérités. Il n'est
pas réservé aux régimes totalitaires.
« propagande »  :  d'après  Jacques  Ellul,  elle  s'inscrit  dans  un  cadre  donné  pour
infléchir. Elle est le produit d'une culture qu'elle va nourrir et modifier. Elle utilise des
procédés récurrents.

A K S : présentation de quatre extraits de films chinois des années 30. Le cinéma de
propagande  est  encore  balbutiant,  malgré  une  situation  propice  (rivalité  entre  les
communistes  et  le  Kuomintang,  menace japonaise).  Le  cinéma est  dominé par  le
divertissement, calqué sur Hollywood. Le Kuomintang va commencé par censurer,
puis encourager des productions lui étant favorable. Visionnement de deux extraits :
un sur le renouveau de la Chine et un sur la jeunesse (partage, sacrifice, union des
pauvres et des riches ...). Ce sont deux films muets de 1935 avec de longs intertitres.
Puis un extrait du « Chant des pêcheurs », film de « gauche », reflètant l'idéologie
communiste. Les deux extraits montrent la misère et l'ennemi japonais. Les chansons
permettent de glisser des messages politiques et évitent la censure. Parmi les chants,
il y a le futur hymne de la Chine populaire.

S  R  :  les  dessins  animés,  genre  sous-estimé,  étaient  diffusés  en  1ère  partie  des
cinémas,  sous  l'Occupation.  Les  Etats,  entre  1939  et  1945  ont  commandé  de
nombreux dessins  animés  (ex  :  le  Japon ...)  Les  Allemands  interdiront  le  double
programme  (deux  films  par  séance)  et  Vichy  fera  de  même,  d'où  un  grand  film



précédé par des dessins animés et les actualités. Hitler et Goebbels étaient des fans de
ce genre et adoraient Disney. « Blanche Neige », premier long métrage a marqué et
Goebbels le voulait en Allemagne avant de l'interdire. Le film fut interdit aux enfants
dans de nombreux pays (sorcière choquante ...).  Goebbels créera une société pour
produire des dessins animés allemands. Le dessin animé avait pour but de faire venir
le public pour les actualités. Les messages étaient très claires, avec une durée courte
et si possible, la couleur.
Aus USA, on produisait 125 cartoons par an contre les Japonais (insectes, charabia
...)
Visionnement de « The Ducktators » (1942, Warner) contre Hitler, Mussolini, Hiro-
Hito ...

M S : la propagande en RDA dans les années 1950. Le cinéma est-allemand n'est pas
réduit  à  la  simple  propagande.  Il  y  a  eu  des  films  de  qualité  qu'on  redécouvre
aujourd'hui, depuis « Good By, Lénin ! ». Il yavait un ministère de la propagande et
le cinéma, art de masse, était une arme contre la réaction (mise en valeur du nouvel
ordre socialiste ...)
Visionnement de plusieurs extraits :

– film en couleur, documentaire  mettant en valeur l'industrie: chorégraphies ...
– critique de la RFA aux mains des USA, du RU et de la F : utilisation d'images

d'actualités avec de la musique et des commentaires très explicites.
– Film de 1956 aux couleurs très spécifiques: diabolisation de l'Ouest mais aussi

fascination (érotisme fort).
– « Toi et les camarades »  de 1956 : film montré en France par le PCF pour

mettre  en  évidence  la  continuité  entre  le  IIIème Reich et  la  RFA (officers
toujours en activité ...). Cette propagande fonctionne car, elle s'appuie sur des
faits réels.

– Extrait d'une superproduction de 1955-56 : accueil du dirigeant communiste
Ernst Tählmann, idéalisé par le PCF dans les années 30.  

E V :  le cinéma de propagande  a existé à Cuba avant et après la révolution castriste.
En 1959, l'industrie du cinéma est nationalisée et va donc faire la promotion des idées
du régime. L'institut d'Etat existe toujours. Extrait d'un documentaire de 1961 sur la
tentative d'invasion de la Baie des cochons.  Ce film va sceller  le  sort  du cinéma
cubain.
                                   Conférence écourtée  

Des liens :
Sur les travaux de S. Roffat :
http://www.cellulo.net/4598.html
Sur la bibliographie de A. Kerlan-Stephens
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/francais/publications/pub_kerlanS.pdf
Entretien vidéo avec Mathias Steinle sur les médias
http://semioweb.msh-
paris.fr/AAR/FR/video.asp?id=925&ress=3386&video=68805&format=22


