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RENCONTRE 
Avant-première de « Illusions perdues » suivie 
d’une rencontre avec Xavier Giannoli 
et Michel Winock
LE 7 OCTOBRE 2021

18h30 Illusions 
perdues
De Xavier Giannoli. France. 2021. 2h00.
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Gérard Depardieu, Xavier Dolan…
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 répu-
tations comme les âmes. Il va aimer, il va 
souffrir, et survivre à ses illusions.

Suivi de Rencontre
Xavier Giannoli
Michel Winock
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 Illu-
sions 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 Ridi-

cule. 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 orgue-
ils, 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 in-
visible 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 épo-
que. 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.

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

LE 13 DÉCEMBRE 2021
18h30 Cours
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.

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 
« Montand est à nous » suivie d’une rencontre
suivie d’une rencontre avec Yves Jeuland, 
Vincent Josse et Patrick Rotman

LE 23 SEPTEMBRE 2021
18h30 Montand est à nous
D’Yves Jeuland. France. 2021. 1h40. Documentaire
Sélection Cannes Classics 2021.
Yves Montand aurait cent ans en 2021. Montand : une incroyable traversée du 
20ème siècle par un fils d’immigré italien arrivé au sommet de son art et de sa 
popularité. Yves Jeuland et Vincent Josse empoignent le héros de leur vie, en 
compagnie d’artistes pour qui Montand reste toujours une source d’inspiration, 
une passion. La chanson, le cinéma, les engagements…car Montand est à nous.

Suivi de Rencontre 
Auteur de nombreux documentaires historiques 
et politiques, Patrick Rotman raconte dans son 
livre « Ivo & Jorge » (Grasset, mars 2021) l’amitié 
entre deux hommes, unis par leurs combats et une 
même foi communiste, que tout opposait pourtant : 
l’intellectuel issu de la grande bourgeoisie madrilène 
Jorge Semprún, et le fils d’immigrés autodidacte Ivo 
Livi, qui deviendra Yves Montand.
Grand admirateur d’Yves Montand qu’il parvient 
à citer ou faire apparaître dans beaucoup de ses 
documentaires, Yves Jeuland lui consacre enfin 
un film entier, plus personnel. Après une trentaine 
de films aux sujets notamment politiques (Paris à 
tout prix, Parts de Marchais, À l’Élysée un temps de 
président) ou cinématographiques (Un Français 
nommé Gabin et Charlie Chaplin, le génie de la liberté 

coréalisés avec François Aymé…), il embrasse dans Montand est à nous 
les visages multiples et fascinants d’un personnage qui aura marqué 
son temps de son aisance, de son charisme et de ses engagements. 
Loin de l’exercice d’admiration hagiographique, le documentaire, 
tout en images d’archives et extraits de concerts et de films, éclaire 
et décrypte le parcours hors normes de l’artiste et dévoile aussi un 
Montand intime méconnu et inquiet. Journaliste notamment aux 
manettes de l’émission Le Grand Atelier, qui donne chaque dimanche 
carte blanche à un invité sur France Inter, Vincent Josse s’est associé à 
Yves Jeuland dont il partage la passion pour Montand pour écrire ce 
portrait de l’artiste. Un trio d’invités de marque pour faire revivre une 
époque et une génération, à travers le portrait croisé de deux figures de 
proue de la culture européenne du XXème siècle.

HITLER / STALINE,
par Jean Lopez et Michaël Prazan

LE 17 JANVIER 2022
18h30 Cours
Présentation des intervenants
Enseignant, journaliste, écrivain, Michaël Prazan est l’auteur de nombreux 
documentaires. Passionné d’histoire contemporaine, il s’intéresse 
notamment aux mouvements radicaux des années soixante et aux 
idéologies meurtrières. Il est l’auteur d’une thèse : « L’écriture génocidaire, 
l’antisémitisme en style et en discours ». Il explore en particulier l’histoire 
de la Shoah à travers de nombreux films. Son œuvre documentaire met 
régulièrement en avant les zones d’ombres et d’ambiguïté des périodes 
auxquelles il s’intéresse, de même que la façon de composer avec la 
mémoire et la responsabilité des atrocités du passé. 

Suivi de Hitler-Staline, le choc des tyrans
De Michael Prazan · France · 2021 · Documentaire · 2x52mi
Leur confrontation a produit un cataclysme sans précédent : une guerre dévas-
tatrice, qui a ravagé l’Europe et défiguré le monde. Et pourtant, derrière la façade 
de leur antagonisme radical, Staline et Hitler avaient plus en commun qu’on ne le 
croit. Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, leurs échanges, leur complicité, 
demeure le trou noir d’une histoire qui ne sera écrite qu’au lendemain de la Sec-
onde Guerre mondiale.

LA LONGUE HISTOIRE DES ARMÉNIENS, 
par Michel Marian
Le 31 janvier 2022

18h30 Cours
Le conflit du Karabagh est issu des tensions intra-soviétiques exacerbées 
par les indépendances. Mais l’impossibilité de l’apaisement a des racines 
profondes. Le risque d’être chassés d’une terre ancestrale réveille chez les 
Arméniens la hantise du génocide de 1915, nié par la Turquie, suivie par 
son allié azerbaidjanais. 

Présentation de l’intervenant
Ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie, Michel Marian a été maître 
de conférences en philosophie politique à Sciences Po Paris.

Suivi de Si le vent tombe
De Nora Martirosyan • France/Arménie/Belgique · 2020 · 1h40
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan…
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée 
du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact 
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un 
monde nouveau et risque le tout pour le tout.



FILM : TARIFS HABITUELS • CONFÉRENCE / RENCONTRE : 3€

Jonzac

Cinéma Familia – 1, rue St Gervais • 17500 Jonzac
05 46 49 99 45 • www.cinema-familia.fr

jeudi 23 sept.
rencontre avec Yves Jeuland, 
Vincent Josse et Patrick Rotman

18h30 : montand est à nous
Suivi de : rencontre 

avec Yves Jeuland, Vincent Josse et 
Patrick Rotman

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 13 déc.
HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS 
ET DU XINJIANG DE LA CONQUÊTE SINO-
MANDCHOUE À AUJOURD’HUI,

18h30 : Conférence de remi castets Suivi de : Tous surveillés, 7 
milliards de suspects

jeudi 17 jan.
Hitler /Staline

18h30 : conférence de Jean Lopez et 
Michaël Prazan

Suivi de : Hitler Staline, le choc 
des tyrans

Lundi 31 janv :
LA LONGUE HISTOIRE DES ARMÉNIENS

18h30 : Entretien avec Michel Marian, 
maître de conférences

en philosophie politique, 
animé par Patrick Richet

Suivi de : SI LE VENT TOMBE 
de Nora Martirosyan

Jeudi 10 février :
LES GRANDES VOIX FEMININES DU JAZZ

18h30 : Entretien avec Steven Jezo-
Vannier et Christophe Loubes, auteur 

et journaliste musical, animé par 
Audrey Pailhès 

Suivi de : BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE 
D’ETAT de Lee Daniels

vendredi 28 fév.
ghengis kahn 18h30 : conférence de marie favereau Suivi de : mongol

Jeudi 19 mai :
FORMIDABLE AZNAVOUR

18h30 : Intervention de Bertrand 
Dicale, journaliste et critique musical

Suivi de : TIREZ SUR LE PIANISTE 
de François Truffaut

lundi 23 mai
LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR, GRANDEUR 
ET DÉCADENCE DE LA MODERNITÉ 
CULTURELLE

18h30 : Conférence de nicolas patin Suivi de : Le Cabinet du Dr Caligari

jeudi 9 juin
FRED ASTAIRE, L’ART DE L’ÉLÉGANCE 18h30 : conférence de stanley donen Suivi de : tous en scène

Jeudi 23 juin : SEANCE DE CLOTURE SURPRISE

LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR, GRANDEUR ET 
DÉCADENCE DE LA MODERNITÉ CULTURELLE, 
par Nicolas Patin
LE 23 MAI 2022
18h30 Cours
Le Bauhaus, le dadaïsme, le théâtre de Bertolt Brecht et de Erwin 
Piscator, la nouvelle objectivité en peinture, le cinéma expressionniste, la 
musique atonale… autant de lieux de mémoire qui évoquent l’incroyable 
profusion culturelle de la République de Weimar. Fille de la guerre et des 
« années folles », cette culture comportait pourtant une part d’ombre. 
À mesure qu’elle s’érigeait en un véritable mythe de la modernité, elle 
approfondissait les clivages d’une société déchirée du point de vue 
politique. Malgré l’issue funeste du régime, ces 14 années demeurent une 
image brillante du foisonnement créatif.

Présentation de l’intervenant
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, 
Nicolas Patin est maître de conférences en Histoire 
à l’Université Bordeaux Montaigne. Spécialiste de 
l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle, il a 
notamment publié La Catastrophe allemande, 1914-
1945 (Fayard, 2014), Krüger, un bourreau ordinaire 
(Fayard, 2017), et co-dirigé l’ouvrage La Grande Guerre 
vue d’en face : 1914-1918 (Albin-Michel, 2016).

Suivi de Les Hommes le dimanche
De Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer · Allemagne · 1929 · 1h15
Avec Erwin Splettstösser…
Un dimanche ensoleillé au bord d’un lac, loin de l’agitation de Berlin. Deux hommes, 
deux femmes, qui s’approchent, parlent, rient, se baignent, s’aimeront peut-être…
Chef d’oeuvre du cinéma muet finissant, cette ode aux plaisirs simples s’attache 
à la quiétude insouciante du quotidien dans une esthétique quasi documentaire.

GENGIS KHAN, par Marie Favereau
LE 28 FÉVRIER 2022
18h30 Cours
En 1206, le chef mongol Gengis Khan fonde un nouveau régime politique 
en Asie orientale et lance ses armées à la conquête du monde. Un siècle 
plus tard l’empire s’étend du Pacifique au Danube et de la Sibérie à 
l’océan Indien. Aujourd’hui, l’expansion des Mongols continue de fasciner 
: comment un groupe de nomades, démographiquement marginal, fut-il 
en mesure de façonner un empire d’une telle ampleur ?
Présentation de l’intervenante
Marie Favereau est maîtresse de conférences en Histoire médiévale à 
l’Université Paris Nanterre.

Suivi de Mongol
De Sergueï Bodrov · Russie/Allemagne/Kazakhstan/Mongolie · 2007 · 2h04
Avec Tadanobu Asano, Sun Honglei, Khulan Chuluun…
La surprenante histoire de Gengis Khan, de son vrai nom Temudjin, légendaire chef 
des forces armées mongoles. De sa jeunesse misérable à ses premiers pas sur le 
champ de bataille, le film dresse le portrait de l’un des plus grands conquérants 
de l’histoire de l’humanité.

FORMIDABLE AZNAVOUR, par Bertrand Dicale

LE 19 MAI 2022
18h30 Cours
Bertrand Dicale propose de revisiter l’une des plus longues et riches 
carrières de la chanson française. Auteur, compositeur et interprète, 
le créateur de La Mamma et de tant d’autres titres à l’immense succès 
populaire a traversé de longues années d’adversité avant de connaître 
la gloire et la célébrité. Un parcours unique, celui d’un homme qui s’est 
entendu dire à ses débuts qu’il n’avait ni le physique ni la voix d’un chanteur, 
avant de faire siennes les plus grandes scènes du monde. À l’image des 
plateaux de cinéma, où il s’illustra dans quelques films célèbres (Un taxi 
pour Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour), ou la télévision, mais aussi 
les affaires, car Aznavour a compris avant son temps et ses contemporains 
l’intérêt d’être son propre éditeur musical et producteur. 

Présentation de l’intervenant
Journaliste et critique musical spécialiste de chanson française, Bertrand 
Dicale est auteur pour le magazine « La vie secrète des chansons » 
présenté par André Manoukian sur France 2, et a signé de nombreux 
ouvrages et biographies de chanteurs.

Suivi de Tirez sur le pianiste
De François Truffaut. France. 1960. 1h30. Format : DCP. Copie : Diaphana. 
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé.
Dans un Paris nocturne magnifié par la photographie de Raoul Coutard et la 
musique jazzy de Delerue, Truffaut s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle Vague 
pour le cinéma américain, par cette relecture des polars fiévreux qui inspirera à 
son tour les cinéastes outre-Atlantique.

FRED ASTAIRE, L’ART DE L’ÉLÉGANCE, 
par N.T. Binh
LE 9 JUIN 2022
18h30 Cours
Un physique quelconque, frêle et chétif, presque ingrat : difficile de croire 
que ces adjectifs s’appliquent à l’un des danseurs les plus étincelants, 
prodigieux et charmeurs qu’ait connu le 20ème siècle. Lui qui débuta 
en duo avec sa sœur Adèle fut par la suite le partenaire des plus belles 
étoiles d’Hollywood, de Cyd Charysse à Rita Hayworth ou Audrey Hepburn 
; mais c’est pour le couple qu’il a formé avec Ginger Rodgers qu’il laisse 
à l’évidence la marque la plus durable et prégnante dans l’histoire du 
cinéma. Et surtout dans celle de la comédie musicale, ce genre qui lui 
doit son premier âge d’or et qu’il a porté à des sommets de ravissement 
et de raffinement inégalables. 

Présentation de l’intervenant
En 1979, N. T. Binh rejoint la revue de cinéma Positif, où il s’affirme par sa 
connaissance du cinéma hollywoodien. Véritable activiste au service des 
œuvres et des cinéastes, ancien distributeur, enseignant mais aussi auteur 
de documentaires et de livres sur le cinéma, N.T. Binh a été commissaire 
d’expositions pour Musique et cinéma, le mariage du siècle ou Comédies 
musicales, la joie de vivre du cinéma à la Philharmonie de Paris.

Suivi de Tous en scène
De Vincente Minnelli. USA. 1954. 1h52
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse…
Un artiste déchu est entraîné dans la création d’une comédie musicale ambitieuse 
qui, le soir de la première, est un échec. La troupe doit tout faire pour sauver le 
spectacle…
Cette éclatante réflexion sur l’art et l’entertainment culmine dans un unisson poé-
tique entre Fred Astaire et Cyd Charisse. Un chef d’œuvre enchanteur du second 
âge d’or du musical hollywoodien.

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. S’il ne s’agit pas de comparer leurs génies, 
toutes deux auront incarné singulièrement leur art, et les regards posés 
sur elles en leur temps nous laissent des images divergentes. Compagnes 
de route et de scène des plus grands jazzmen – Duke Ellington, Count 
Basie, Dizzie Gillespie, Louis Armstrong… – reines de l’interprétation ayant 
donné par leurs audaces une noblesse au jazz vocal, toutes deux ont 
aussi servi à leur manière la conquête de la dignité des musiciens noirs 
dans une Amérique dévorée par le racisme. Portrait croisé de deux très 
grandes artistes qui, de la misère d’Harlem au lustre des grandes scènes 
du monde, auront accompagné de leurs timbres mémorables la bande-
son du XXème siècle.

Présentation 
des intervenants
Steven Jezo-Vannier a signé plus 
d’une dizaine de livres, sur le rock au 
féminin ou Frank Sinatra, et vient de 
publier « Ella Fitzgerald. Il était une 
voix en Amérique » (2021, Le Mot et le 

reste). Christophe Loubes est journaliste spécialisé dans la culture pour le 
quotidien Sud-Ouest et grand amateur et connaisseur de jazz.

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…
Des scènes musicales époustouflantes, portées par l’immense révélation Andra 
Day, forment l’une des grandes forces de ce portrait complexe et touchant signé 
du réalisateur du Majordome.


