RENCONTRE

Avant-première de « Tout s’est bien passé »
suivie d’une rencontre avec le réalisateur
François Ozon et André Dussolier

LE 9 SEPTEMBRE 2021
18h30

Tout s’est bien passé

De François Ozon. France. 2021. 1h53
avec André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pailhas…

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
À 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.
Cinéaste parmi les plus prolifiques, constants et passionnants du cinéma
français, François Ozon s’empare dans son dernier film d’un sujet particulièrement fort : la fin de vie et l’accompagnement d’un proche dans la décision la plus
difficile qui soit. Le cinéaste a choisi d’adapter le roman éponyme d’Emmanuelle
Berheim, sa fidèle scénariste pour de nombreux films (Swimming Pool, Ricky,
Sous le sable…), qui était déjà la matière du film Être vivant et le savoir d’Alain
Cavalier. Sans fard ni sensiblerie, le récit témoigne d’une impensable réalité dans
des tonalités allant du dramatique au cocasse. Par la performance intense et
impressionnante d’André Dussolier, et ses nombreuses interactions avec le duo
Sophie Marceau-Géraldine Pailhas, le film promène aussi le curseur narratif entre
un humour trivial et l’émotion pure et déchirante.

Rencontre
François Ozon
& André Dussolier
Suivi de

C’est toujours un événement que d’accueillir un grand cinéaste tel que François
Ozon. Un cinéaste qui impressionne par
son exigence, son talent et son rythme de
métronome imperturbable. Vingt films
en vingt-trois ans ! Ozon filme les sentiments et la sexualité, les aspirations et les
passions, les histoires d’amour et de famille. Il donne l’impression de
naviguer avec une grande maîtrise et beaucoup d’aisance entre tous
ces thèmes, alternant le drame et la comédie. Ses films sont souvent
des adaptations littéraires ou théâtrales (Huit femmes, Dans la maison,
Potiche, Frantz, Été 85). Il peut aussi s’inspirer d’un fait réel retentissant comme pour Grâce à Dieu. Avec Tout s’est bien passé, il coche les
deux cases en adaptant le récit éponyme et autobiographique de Emmanuèle Bernheim. Cette dernière avait collaboré avec François Ozon
pour plusieurs scénarios de ses films. Emmanuèle Bernheim raconte
dans son ouvrage comment son propre père a décidé de mourir et
comment, elle et sa sœur, l’ont accompagné d’abord à contrecoeur puis
décidées. Le cinéaste déroule un récit sensible et poignant, réussissant
à glisser quelques touches d’humour (lancées avec malice par un André
Dussollier aussi têtu qu’attachant).

RENCONTRE

Avant-première de « Debout les femmes ! » suivie
d’une rencontre avec Gilles Perret et François Ruffin

LE 30 SEPTEMBRE 2021
18h30

Debout les femmes !

RENCONTRE
Avant-première de « Illusions perdues » suivie
d’une rencontre avec Xavier Giannoli
et Michel Winock

L’HISTOIRE OUBLIÉE DES FEMMES AU FOYER,
par Michèle Dominici suivie d’une rencontre
avec Michèle Dominici, réalisatrice et Juliette
Guigon, productrice

LE 7 OCTOBRE 2021

LE 18 OCTOBRE 2021

De François Ruffin et Gilles Perret. France. 2021. 1h25. Documentaire.
Avec François Ruffin, Bruno Bonnell…

18h30 Illusions

perdues

De Xavier Giannoli. France. 2021. 2h00.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Gérard Depardieu, Xavier Dolan…

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand amour entre le député
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant… C’est parti
pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés
à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues,
dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

Rencontre
Gilles Perret
Suivi de

Unis par leurs engagements citoyens et cinématographiques (Merci Patron ! pour l’un, Les Jours
heureux ou La Sociale pour l’autre), le député
François Ruffin et le documentariste Gilles Perret avaient déjà mêlé leurs forces et leurs convictions dans J’veux du soleil, instantané documentaire du combat des Gilets Jaunes. Ils se
retrouvent à nouveau, parce que l’enjeu en vaut la chandelle, pour un
second road-movie atypique auprès de ces auxiliaires de l’ombre qui
exercent ce que le député insoumis a nommé « les métiers du lien ».
Cette catégorie a fait l’objet d’un rapport parlementaire, initié par
François Ruffin et mené conjointement avec le député LREM Bruno
Bonnell, qui est tout le sujet et la matière du film. Le spectateur est
embarqué aux côtés des deux élus dans cette enquête qui se fait combat, ces rencontres qui ouvrent les portes de vies cachées, cette exploration du terrain et du quotidien qui révèle l’urgence et raconte la
précarité. Ruffin et Perret savent incontestablement déclencher nos
indignations, ouvrir nos yeux aveuglés, nourrir nos colères. Ils nous cueillent par la révolte et l’émotion, et nous bouleversent par l’humanisme
qui téléguide chaque plan de leur film. Car ce qu’ils montrent n’est que
la réalité, qu’ils continueront à filmer jusqu’à ce que nous cessions de
détourner le regard.

Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un monde voué
à la loi du profit et des faux-semblants.
Une comédie humaine où tout s’achète et
se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va
souffrir, et survivre à ses illusions.

Rencontre
Xavier Giannoli
Michel Winock
Suivi de

De l’ambition, de l’ampleur et du souffle ! Rien que cela.
On se réjouit, qu’enfin, le cinéma français retrouve un
certain culot et s’empare du grand écran pour retracer
un vaste dessein littéraire, historique et social. Avec Illusions perdues, la toute première adaptation de la pièce
centrale de La Comédie humaine, Xavier Giannoli n’a
pas froid aux yeux. Il se place d’autorité du côté des réussites marquantes d’une tradition française, entre Que la
fête commence et Cyrano de Bergerac, entre Tess et Ridicule. Le roman
de Balzac est un chef d’œuvre de peinture sociale, entre l’aristocratie, la
bourgeoisie et les petites gens. L’auteur croque les orgueils, les vanités,
les hypocrisies et les compromissions dans le petit monde de la presse et
du spectacle. Xavier Giannoli a tout compris de Balzac. Cette observation
si fine et si sarcastique des conventions, ce gouffre invisible et périlleux
entre le monde étriqué de la province et le vertige perpétuel de la vie parisienne. Entre jeux de pouvoir et réseaux sociaux d’hier et d’aujourd’hui,
Balzac n’en finit pas de résonner avec notre époque. La rencontre entre
le cinéaste Xavier Giannoli et l’historien Michel Winock, fin connaisseur
de la politique, des idées et de la littérature du XIX° siècle, promet des
échanges particulièrement fructueux.

Barbezieux

18h30 L’Histoire

oubliée
des femmes au foyer

Documentaire de Michèle Dominici. France. 2021. 54min

En s’appuyant sur des journaux intimes, des archives personnelles, des publicités,
des magazines d’informations, le film propose de retracer l’histoire de la femme au
foyer en Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’âge d’or de la ménagère…
« Il n’y avait rien dans le journal de ma mère. Un silence assourdissant. À
l’image de la condition de femme au foyer : invisible à force d’être ordinaire.
Partagée pourtant par des millions de femmes après-guerre. Des femmes
priées de retourner à leurs fourneaux pour laisser la place à leurs héros, des
soldats, des prisonniers… Sommées de procréer pour la nation. L’injonction
se dissimule derrière un conte de fées : la merveilleuse vie de femme au
foyer. Et quand vient le temps de vivre cette fable c’est une autre histoire…
» Michèle Dominici

Suivi de Rencontre

Réalisatrice autodidacte, Michèle Dominici a été tout d’abord secrétaire
au Musée des Sciences de Londres où elle découvre un sujet totalement
tabou : le clitérisme ! « Je me suis dit que j’avais là comme une mission :
vulgariser ce phénomène physiologique au public. Le moyen ? Réaliser
un documentaire ! Je suis revenue en France pour présenter mon projet
– ARTE l’a pris. L’aventure en faisait que commencer ». Michèle Dominici
a réalisé une douzaine de documentaires sur des sujets politiques,
artistiques et/ ou féministes : Simone Signoret, figure libre (2019), Nadar
le premier des photographes (2018), Bettina Rheims dans la fabrique des
icônes (2015), Madame la Ministre (2012), Les Suffragettes, ni paillassons, ni
prostituées (2011), Le Clitoris, ce cher inconnu (2004).
Présentation du film

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
au programme dans votre

Cinéma Le Club – 32, bld Chanzy
16300 Barbezieux St Hilaire • 05 45 98 13 34
www.leclub-barbezieux.fr

HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS
ET DU XINJIANG DE LA CONQUÊTE
SINO-MANDCHOUE À AUJOURD’HUI,
par Rémi Castets

RENCONTRE
Avant-première de « Lingui, les liens sacrés »
suivie d’une rencontre
avec Mahamat-Saleh Haroun

LE 13 DÉCEMBRE 2021

LE 4 NOVEMBRE 2021

18h30

Cours

18h30 Lingui,

Les oasis de ce qui va devenir le Xinjiang sont conquises par la dynastie
sino-mandchoue des Qing au milieu du XVIIIème siècle. En proie à des
soulèvements réguliers, la région devient une marche de l’Empire avant
d’être transformée en province. Se rattachant au monde turcophone
d’Asie centrale, les populations vont tenter au fil des trois derniers siècles
de s’opposer à la colonisation et la sinisation de la région. Pour autant
l’État communiste chinois a développé un appareil de contrôle qui a
réduit à néant toute forme de contestation.

les liens sacrés

De Mahamat-Saleh Haroun. 2021.
Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio…
Le film est présenté en compétition Officielle au
Festival de Cannes 2021.

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente
n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non
seulement condamné par la religion, mais aussi par la
loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble perdu
d’avance…

Présentation de l’intervenant

Rémi Castets est Maître de conférences au
Département d’études chinoises de l’université de
Bordeaux Montaigne, qu’il a dirigé de 2016 à 2020.
Diplômé de l’IEP de Bordeaux, il a suivi un cursus de
chinois à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO). Il est titulaire d’un doctorat
en science politique à Sciences Po Paris. Ses recherches portent
principalement sur le Xinjiang, les réseaux djihadistes ouïghours ainsi
que sur la Belt and Road Initiative.

Suivi de Tous

surveillés,
7 milliards de suspects

De Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard · France · 2020 · 1h30

Comment, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes
puissances se sont-elles lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance ? Caméras à reconnaissance faciale, détecteurs à émotions,
système de notation des citoyens, drones tueurs autonomes… Une obsession
sécuritaire qui dans certains pays, est en train de donner naissance à une nouvelle forme de régime : le totalitarisme numérique. Manifeste glaçant d’un monde
hyper-surveillé, qui a valu à ses réalisateurs le prix Albert-Londres de l’audiovisuel
en 2020. Une enquête internationale aux faux airs de dystopie. Saisissant.

Rencontre
Mahamat-Saleh Haroun
Suivi de

Il y a un véritable plaisir à retrouver le cinéma de Mahamat-Saleh Haroun.
Un cinéma humaniste sans esbroufe, un miroir de l’Afrique, du Tchad
qui n’a pour boussole que l’honnêteté intellectuelle et l’empathie pour
les personnages. Haroun creuse son sillon, avec constance et ténacité.
Mais surtout avec une belle réussite : il fait surgir l’émotion, l’attachement
comme les fruits magnifiques de son travail de mise en scène. Le grand
changement avec Lingui, les liens sacrés qui succède donc à Daratt ou à
Un Homme qui crie, c’est que Haroun se penche ici sur le sort des femmes.
Une mère célibataire cherche par tous les moyens à financer l’avortement
clandestin de sa jeune fille. De cette inextricable situation sociale condamnée par la religion et le voisinage, le cinéaste réalise un drame tendu,
un suspense à l’africaine où l’on tremble pour deux femmes qui risquent
leur vie à tout instant. Haroun pointe l’intrusion des impératifs religieux
dans l’intimité la plus stricte et dénonce un patriarcat traumatisant (excision, viol et interdiction de l’avortement). Les actrices Achouackh Abakar
et Rihane Khalil Alio livrent une interprétation exceptionnelle de justesse.

LES GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ :
Ella Fitzgerald & Billie Holiday, portraits croisés ;
par Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes

LE 10 FÉVRIER 2022
18h30

Cours

Dialogue animé par Audrey Pailhès. L’une était surnommée la « first
lady du swing », l’autre restera pour toujours « Lady Day ». Ella et Billie,
deux voix uniques, deux talents inouïs et deux destins qui continuent de
fasciner, tant leur aura et l’empreinte qu’elles ont laissée dans l’histoire du
jazz semblent éternelles.

Suivi de Billie

Holiday, une affaire d’état

De Lee Daniels. USA. 2021. 2h10
Avec Andra Day, Trevante Rhodes…

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne
« Strange Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui déchaîne aussitôt
la controverse. Refusant de cesser de la chanter, la chanteuse va devenir la cible
des attaques répétées et assidues du gouvernement…

CONTINENTAL FILMS, cinéma français sous
contrôle allemand, par Christine Leteux

LE 10 MARS 2022
18h30

Cours

Fin 1940. Un producteur allemand, Alfred Greven, crée dans Paris occupé
la société de production Continental Films, et enrôle les plus célèbres
vedettes (Danielle Darrieux, Fernandel, Raimu, Harry Baur) et des
cinéastes de renom (Marcel Carné, Maurice Tourneur, Henri Decoin, H-G.
Clouzot). Durant les quatre années d’Occupation, la Continental produit
trente films, dont certains chefs d’œuvre, comme Les Inconnus dans la
maison ou Le Corbeau.

Présentation de l’intervenante

Docteure en sciences, chercheuse, traductrice notamment de
l’incontournable La Parade est passée de Kevin Brownlow, Christine
Leteux a signé le premier ouvrage consacré au pionnier du cinéma Albert
Capellani...

Suivi de Le

Corbeau

De Henri-Georges Clouzot · France · 1943 · 1h32
Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Héléna Manson…

Les habitants d’une petite ville reçoivent des lettres anonymes, signées « Le Corbeau », qui les accusent de plusieurs méfaits. Le docteur Germain décide de mener
l’enquête. « Je crois que la vérité fait toujours scandale » disait Clouzot. Des mots
qui font sens au regard du désordre provoqué par Le Corbeau, son chef d’œuvre
muselé par la censure. Un incontournable, éclatant de virtuosité.

HISTOIRE DE L’INCESTE (XVIIIe-XXe siècles),
par Fabienne Giuliani

LE 14 MARS 2022
18h30

Cours

Avec la Révolution française, l’inceste, tant comme forme de sexualité
que comme forme de criminalité, connaît de multiples variations que
l’historien peut relever au travers d’abondantes sources à l’époque
contemporaine.

Présentation de l’intervenante

Historienne, Fabienne Giuliani est titulaire d’un doctorat d’histoire
contemporaine portant sur « Les relations incestueuses dans la France
du XIXe siècle » et est rattachée à l’agence nationale de recherche DERVI..

Suivi de Marguerite

et Julien

De Valérie Donzelli · France · 2015 · 1h45
Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm…

Julien et Marguerite, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment depuis leur
enfance. En grandissant, leur tendresse se mue en passion dévorante. Incapables
de résister à leurs sentiments, ils doivent fuir une société qui les pourchasse...

LE PARFUM : fragrances d’un discours
amoureux, par Elisabeth de Feydeau

LE 5 MAI 2022
18h30

Cours

« Écrire un Dictionnaire amoureux du Parfum a toujours été un rêve pour
moi. J’étais amoureuse de cette idée de pouvoir déclarer un jour ma
flamme au parfum, l’objet de tous mes agréables tourments. Enchanteur,
conteur, séducteur, le parfum m’attire depuis bien des années le nez et
l’esprit. Je ne me lasse pas d’essayer de comprendre et d’entrer dans «
cette haute puanteur », ainsi que le nommait Michel de Montaigne.

Présentation de l’intervenante

Elisabeth de Feydeau est une historienne spécialiste des parfums et des
senteurs. Elle a fondé sa société de conseil en développement olfactif
et culturel, Arty Fragrance, travaillant pour des noms prestigieux de
la parfumerie. Elle a signé notamment La Grande Histoire du Parfum
(Larousse, 2019) et Le Dictionnaire Amoureux du Parfum (Plon, 2021).

Suivi de Les

Parfums

De Grégory Magne · France · 2019 · 1h41
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel…

Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume, son nouveau chauffeur est le seul qui n’a pas peur de
lui tenir tête : sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Barbezieux
Jeudi 9 sept.
Rencontre avec François Ozon

18h30 : tout s’est bien passé,
présenté en avant-première

Suivi de : rencontre
avec françois ozon

Jeudi 30 sept:
RENCONTRE AVEC GILLES PERRET

18h30 : DEBOUT LES FEMMES ! de Gilles
Perret et François Ruffin, présenté en
avant-première

Suivi de : Rencontre
avec Gilles Perret

jeudi 7 oct.
RENCONTRE AVEC XAVIER GIANNOLI
ET MICHEL WINOCK

18h30 : Illusions perdues
présenté en avant-première

Suivi de : RENCONTRE AVEC XAVIER
GIANNOLI ET MICHEL WINOCK

Lundi 18 oct
L’HISTOIRE OUBLIÉE DES FEMMES
AU FOYER

18h30 : L’HISTOIRE OUBLIÉE
DES FEMMES AU FOYER

Suivi de : Intervention de Michèle
Dominici, réalisatrice

18h30 : lingui, le liens sacrés
présenté en avant-première

Suivi de : RENCONTRE AVEC

jeudi 4 nov.
RENCONTRE AVEC MAHAMAT-SALEH
HAROUN

lundi 13 déc.
HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS
ET DU XINJIANG DE LA CONQUÊTE SINO- 18h30 : Conférence de remi castets
MANDCHOUE À AUJOURD’HUI,

MAHAMAT-SALEH HAROUN

Suivi de : Tous surveillés, 7
milliards de suspects

18h30 : Entretien avec Steven Jezo-

Vannier et Christophe Loubes, auteur Suivi de : BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE
Jeudi 10 février :
D’ETAT de Lee Daniels
LES GRANDES VOIX FEMININES DU JAZZ et journaliste musical, animé par
Audrey Pailhès

jeudi 10 mars
18h30 : conférence de christine leteux
CONTINENTAL FILMS, CINÉMA
FRANÇAIS SOUS CONTRÔLE ALLEMAND
Lundi 14 mars :
HISTOIRE DE L’INCESTE
(XVIII°-XX° siècles)
jeudi 5 mai
LE PARFUM : fragrances d’un
discours amoureux

Suivi de : le corbeau

18h30 : Conférence de Fabienne
Giuliani, historienne

Suivi de : MARGUERITE
ET JULIEN de Valérie Donzelli

18h30 : Conférence
d’elisabeth de feydeau

Suivi de : grégory magne

Jeudi 23 juin : SEANCE DE CLOTURE SURPRISE
FILM : TARIFS HABITUELS • CONFÉRENCE / RENCONTRE : 3€
Cinéma Le Club – 32, bld Chanzy – 16300 Barbezieux St Hilaire

