
Ciné Histoire travaille à l’Hôtel
de Ville de Paris sur des évène-
ments peu connus de la Seconde
Guerre mondiale et sur des
conflits contemporains :
- L’ONU son passé son devenir ;  
-  La France des camps 
- Maurice Audin, la disparition  
En 2016 
-Le14 mars : le scoutisme pen-
dant la Seconde Guerre Mon-
diale.
- Le 9 mai, le Front Populaire et
la culture.

Cinéma
les 7 Parnassiens 
98 Bd Montparnasse  

Métro Vavin 
et bus 58, 82, 91.

et 16-18 rue Delambre 
(accès handicapés) 

Tarif
6 € 20 

5 € pour les adhérents 
Ciné Histoire 

à jour de leur cotisation

Le cinéma est un moyen pri-
vilégié de rendre audible, vi-
sible, la réalité d’une époque
à ceux qui ne l’ont pas
connue. 
Mais l’artiste qu’est le réali-
sateur ayant sa vision singu-
lière, il est important
d’accompagner la projection
par un débat avec un té-
moin, ou un historien ou un
critique, qui répondent aux
questions du public. 
Ciné Histoire se place ainsi
au carrefour de l’histoire fil-
mée, de l’histoire vécue et
de l’histoire écrite. Chaque
projection est donc suivie
d’un débat. 

L’édition 2016 traitera des
exils, et des migrations , qui
hélas aboutissent à des
murs. 

Exilée depuis une quarantaine d’an-
nées Carmen Castillo retourne dans
son pays, le Chili. Elle a le projet de ra-
cheter la maison où son compagnon
Miguel Enriquez a été tué et elle-même
grièvement blessée. Elle souhaite en
faire un lieu de mémoire. 
Ce film émouvant mêle l’histoire per-
sonnelle d’un exil, et une histoire col-
lective celle d’un mouvement le MIR, à
travers celle du pays, le Chili.
Ce pays qu’elle connait bien mais
qu’elle ne reconnait plus !  
C’est un impossible retour, car il ne
reste rien de ce qu’ont laissé derrière
eux Carmen Castillo, et les milliers  de
Chiliens qui ont fui leur pays après le
coup d’état de 1973. 
Malgré son immense empathie, elle se
sent étrangère à ce présent et ce passé
et ne cesse d’interroger sa place dans
le paysage, et ce qui continue de la re-
lier à lui. C’est un film mélancolique et
lucide  

Projection en présence de Carmen
Castillo .
Carmen Castillo. professeur d’histoire,
a travaillé comme secrétaire de Salva-
dor Allende dont elle avait épousé un
neveu. Ce film est son troisième après
Les murs de Santiago, et la Flaca Ale-
jandra qui a reçu le FIPA d’or du docu-
mentaire.

Samedi 4 Juin  2016 : 10h30Samedi 4 Juin  2016 : 10h30 Samedi 9 Janvier 2016 :10hSamedi 9 Janvier 2016 :10h

RUE SANTA FERUE SANTA FE
Documentaire de Carmen Castillo

France-Chili  2007 - 2h40

DE L’AUTRE COTE DU MURDE L’AUTRE COTE DU MUR
Film de Christian Schwowhow

Allemagne 2013  - 1h42’
Avec Jordis Triebel, Tristan Gobel…

Film qui explore une dimension peu connue
de la vie allemande avant la réunification.
A la fin des années 70 , quelques années
après la mort de son compagnon, Nelly dé-
cide de fuir la RDA avec son fils pour laisser
ses souvenirs derrière elle, et recommencer
un nouveau départ de l’autre côté du mur .
Dès le passage de la frontière elle subit des
contrôles humiliants. Elle est replongée
dans l’ambiance de suspicion et de mé-
fiance à laquelle elle pensait avoir échappé.
Avec de nombreuses démarches adminis-
tratives avant d’obtenir le simple droit de tra-
vailler.
En effet, nul n’est plus suspect qu’un indi-
vidu qui revendique des raisons person-
nelles pour expliquer son départ. Interrogée
par la C.I.A. Nelly se met à douter de cha-
cun. Les émigrants aspirent à une autre vie
et se retrouvent coincés dans un lieu transi-
toire, une zone grise ou les scrutateurs de
l’ouest et les délateurs de l’est brouillent les
pistes et traquent les traitres supposés .
Vingt-cinq ans après la chute du mur, Chris-
tian Schwochow rend vivant le quotidien de
la guerre froide. Film documenté et réaliste,
d’après l’œuvre de Julie Frank. 

Jordis Triebel a reçu le César  allemand
de la meilleure actrice en 2014 et a été pri-
mée au festival de Montréal.

Rencontre avec Alfred Grosser, polito-
logue, professeur honoraire à Sciences Po.

Les rendez-vous 



Dans la Sicile du début du XX° siècle, la
famille Mancuso s’échine sur le même
lopin de terre depuis des siècles. Recevant
des cartes postales fantasmées du nou-
veau monde représentant des légumes
géants et des dollars dans les arbres, Man-
cuso décide de vendre tous ses biens pour
partir avec sa famille. 
Dès le début du film, on est saisi par la vio-
lence des images sans dialogues. La tra-
gédie que vit ce peuple obligé de tout
quitter pour se jeter dans l’inconnu se
passe de mots. Ce peuple de toutes les
croyances part vers le continent de toutes
les promesses ! 
Crialese mêle réel et fantastique dans ce
film qui  se divise en trois temps : celui du
Sicilien pétri de croyances; celui de  la tra-
versée éclairée par le personnage de Lucy,
jeune anglaise interprétée par Charlotte
Gainsbourg ; enfin celui de l’arrivée à Ellis
Island où “ il faut empêcher les petites gens
de se mêler au reste de la population du
nouveau monde”. Le film se termine par
une splendide séquence onirique dans un
bain de lait.
Crialese s’impose avec cette œuvre
comme un grand réalisateur.

Le film a obtenu le Lion d’argent de la ré-
vélation à la Mostra de Venise 2006.

Rencontre avec Alain Riou, scénariste et
critique de cinéma.  

?
Salto est le mot que porte en lui l’his-
toire des émigrés portugais partis clan-
destinement, sans papiers, vers le nord
de l’Europe dans les années 60. Salto
veut dire  “saut”. Le grand saut par-
dessus les frontières des portugais
fuyant le Portugal de Salazar. 
Des villages entiers se vidaient dans le
secret et la peur. C’était le voyage du
silence, où certains ont laissé leur vie.
Entre 1960 et 1970 la misère et la
guerre jettent 1 400.000 personnes sur
les routes de l’exil. 
Une émigration qui dément la politique
officielle que Salazar prétend écrire :
“avec l’épée dans une main et la char-
rue dans l’autre “.
En complément de ce documentaire
réaliste et lucide, une fable : “ L’émi-
grant” de Chaplin. Ce film marque un
tournant dans la construction du per-
sonnage de Charlot jusqu’alors pur co-
mique. 
Dans “L’émigrant” Chaplin introduit
pour la première fois un fond tragique,
dans lequel l’humour prend appui. A
noter que l’émigrant fut cité à charge,
lors de la mise en accusation de Cha-
plin par la commission Mac Carthy au
début des années 50.          

Samedi 6 Février   2016 : 10h30Samedi 6 Février   2016 : 10h30 Samedi  5  Mar s  2016  :  10hSamedi  5  Mar s  2016  :  10h Samedi 2 Avril 2016 : 10h30Samedi 2 Avril 2016 : 10h30 SSamedi 7 Mai 2016 amedi 7 Mai 2016 : : 10h30 10h30 

GOLDEN DOORGOLDEN DOOR
Film d’Emmanuele Crialese

Italie 2006 - 1h55’
Avec Charlotte Gainsbourg et Vicenzo Amato…

F I L M  F I L M  
S U R P R I S ES U R P R I S E

LA PIROGUELA PIROGUE
Film de Moussa Touré 

France-sénégal 2012 - 87’ 
Avec Baye Laye, Laity Fall, Malamine

Dramé…

D’un village de pécheurs près de Dakar,
part une pirogue.
A son bord, un capitaine improvisé, parti
presque malgré lui, et une trentaine
d’hommes déterminés à rejoindre l’Es-
pagne. Ils ne parlent pas la même
langue, certains n’ont jamais vu la mer
et ne savent pas nager. 
Peu d’entre eux ont conscience du dan-
ger. Ils rêvent d’un ailleurs mythique. 
Peinte avec une rigueur documentaire,
cette fiction nourrie de réel inquiétant est
racontée avec sobriété. La panne de
moteur qui les laisse perdus dans l’im-
mensité liquide, la faim, la soif, le huis
clos mouvant de la pirogue et  les péri-
péties dramatiques du voyage sont
montrées avec pudeur, et modération. 
Le film donne à voir avec élégance tout
ce qui fait la nature singulière de ce
voyage. 

Le film a obtenu le prix Louis Lumière
2013 et a recueilli 3 trophées franco-
phones du cinéma 2013.

LES GENS DULES GENS DU
SALTOSALTO

Documentaire de José Veiera
Portugal 2001 - 52’

e te t
L ’ E M I G R A N TL ’ E M I G R A N T

Film de Charlie Chaplin
Américain 1917 - 30’

Avec Charlie Chaplin, Edna Purviane…


