
 

 

 

 

LETTRE D'INFORMATION N°17 - DÉCEMBRE 2015 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE CINÉ HISTOIRE 

 

Notre programme est très « réactif » à certaines opportunités.  

Vous avez donc intérêt à consulter notre site 

régulièrement www.cinehistoire.fr 

 

Cycle « Exils, migrations et murs » 

Après un entracte, dû à la fermeture de la Pagode pour notre Ciné-club et aux 

conférences de la Cop 21 à l’Hôtel de Ville, nous reprenons nos activités dès le 

9 janvier 2016 au cinéma les 7 Parnassiens avec la projection du film émouvant 

de Carmen Castillo Rue Santa Fe qui s’inscrit dans notre cycle « Exils, migrations 

et murs ». 

Carmen Castillo chilienne exilée en France depuis quarante ans, revient dans 

ce pays qu’elle connait bien, mais qu’elle ne reconnait plus ! La réalisatrice 

sera présente et la séance sera suivie d’un pot de l’amitié pour fêter notre 

arrivée aux 7 Parnassiens et la nouvelle année. 

C'est un film sur l'engagement politique, au plus près de la 

vérité d'une femme chilienne, Carmen Castillo, qui survit à 

son compagnon, Miguel Enriquez, chef de la Résistance 

contre la dictature de Pinochet, mort au combat, rue 

Santa Fe, dans les faubourgs de Santiago du Chili, le 5 

octobre 1974. 

Un récit tendu par une interrogation : tous ces actes de 

résistance valaient-ils la peine ? Miguel et les autres sont-

ils morts pour rien ? Au fil des rencontres avec les habitants 

de la rue Santa Fe, la famille, les amis, leurs vies, leurs 

visages, Carmen Castillo parcourt un chemin, qui va de la 

clandestinité à l'exil, des jours lumineux d'Allende aux 

longues années sombres de la dictature, avec tous ceux 

qui ont combattu et ceux qui résistent encore aujourd'hui. 

Se tissent l´histoire d'une génération de révolutionnaires et 

celle d'un pays divisé. La quête du sens de ces vies engagées nous conduira dans les sous-

sols d'un pays amnésique où les morts ne sont pourtant pas morts et où les jeunes inventent, 

une nouvelle fois, un rêve. 

http://www.cinehistoire.fr/


En présence de la réalisatrice. 

SAMEDI 9 JANVIER 2016 à 10H 

LES 7 PARNASSIENS 

98 Bd Montparnasse 

M° Vavin 

Bus 58, 82, 91. 

et 16-18 rue Delambre (accès handicapés) 

Inscription à nicoledorra@gmail.com 

Tarifs :  

6,20 € ou  

5 € pour les adhérents Ciné Histoire à jour de leur cotisation 

 

Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé 

Le 19 janvier 2016 à 14h30 à l’Hôtel de Ville, projection du film de Jérôme 

PrieurHélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé d’après le livre éponyme. 

La projection en présence de Mariette Job, la nièce de Hélène, sera suivie d’un 

exposé video de Henri Rousso sur la politique de Vichy ; Henri Rousso est 

historien, spécialiste de Vichy, auteur notamment de Vichy, un passé qui ne 

passe pas (Folio Histoire, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 janvier 2016 à 14h30  

à l’Hôtel de Ville 

5 rue Lobau 75004 Paris 

mailto:nicoledorra@gmail.com


Entrée gratuite. Inscription obligatoire à nicoledorra@gmail.com 

Concours National de la Résistance et de la 

Déportation 

Enfin nous espérons que nous pourrons accueillir les élèves le 4 février 2016 pour 

notre traditionnelle séance sur le Concours National de la Résistance et de la 

Déportation. Nous avons préparé deux séquences d’extraits vidéo. La 

première sera consacrée à la littérature et sera illustrée par les extraits 

de L’édition sous l’occupation de Christophe Barreyre et de René Char, nom 

de guerre Alexandrede Jérôme Prieur. La deuxième séquence comprendra 

deux extraits de films de Christophe Cognet (L’atelier de Boris Taslitzky et Parce 

que j’étais peintre) et un documentaire de David Ungar sur la réalisation 

de Verfugbar aux enfers, une opérette écrite par Germaine Tillion, aidée de 

ses compagnes de déportation. 

Enseignants, pensez à vous inscrire ! 

Le 4 février 2016 à 14h 

à l’Hôtel de Ville 

5 rue Lobau 75004 Paris 

Entrée gratuite. Inscription obligatoire à nicoledorra@gmail.com 

 

Bonne fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine. 

 

Événement 

Retour sur le grand succès de la séance du 17 septembre 2015 consacrée à 

Château Royal et à Germaine Tillion : retrouvez ici les photos de l'événement. 
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 SOUTENEZ-NOUS EN DEVENANT MEMBRE DE CINÉ HISTOIRE 

et recevez en exclusivité les programmes et invitations pour les prochaines 

manifestations de Ciné Histoire 

Particulier : 40 € 

Enseignant (en activité) : 20 € 

Moins de 25 ans : 20 € (Nouveau)  

Personne morale : 100 € 

TÉLÉCHARGER LE BULLETIN D'INSCRIPTION 

CINÉ HISTOIRE 

Association loi de 1901  

Siège social : 8 rue Dupleix 75015 Paris 

E-mail : nicoledorra@gmail.com 

Site internet : www.cinehistoire.fr 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique,  

aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 

cas échéant, 

rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au 

service commercial  

par couriel : nicoledorra@gmail.com 

 

http://www.adirpdeparis.com/CINE_HISTOIRE_INSCRIPTION.pdf
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