
 

 

 

LETTRE D'INFORMATION N°18 - Janvier 2016 

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 

 

Ciné Histoire vous souhaite une bonne et heureuse année 2016. 

 

Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé 

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

Prieur Hélène 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 

Entrée gratuite. Inscription obligatoire à nicoledorra@gmail.com 

 

http://www.cinehistoire.fr/
mailto:nicoledorra@gmail.com


Concours National de la Résistance et de la 

Déportation 

Ciné Histoire organise sa séance rituelle sur le thème de l’année pour le 

CNRD : 

« Résister par l’art et la littérature » 

En 2007 Ciné histoire a inauguré la formule des « Ateliers gouters » qui réunit 

après la séance huit élèves par table autour d’un témoin. Depuis cette date 

l’association est fière chaque année, d’avoir vu plusieurs des élèves ayant 

assisté à nos séance recevoir un prix national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, deux documents d’extraits seront montrés : 

Le premier sera consacré la littérature avec L’Edition sous l’occupation de C. 

Barreyre etRené Char nom de guerre Alexandre de Jérôme Prieur. 

Le second aura pour objet la peinture avec L’Atelier de Boris, et Parce que 

j’étais peintre, deux extraits de films de C. Cognet et un extrait d’un 

documentaire sur la réalisation du Verfügbar aux enfers par Germaine Tillion 

et ses compagnes de déportation. 

 

Le nombre de places est limité 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 

mailto:nicoledorra@gmail.com


Cycle « Exils, migrations et murs » 

Pensez le 6 février 2016 à venir aux cinémas Les 7 Parnassiens pour le 

magnifique film d’E. Crialèse Golden Door sur l’immigration de siciliens vers le 

nouveau monde au début du siècle. Avec Charlotte Gainsbourg.  

Lion d’argent à la Mostra de Venise 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 6 FÉVRIER 2016 

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 

 

mailto:nicoledorra@gmail.com


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
mailto:nicoledorra@gmail.com
http://www.cinehistoire.fr/
mailto:nicoledorra@gmail.com

