
OrganisatiOn
Association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis
79bis, avenue gallieni – 93170 Bagnolet
contact : amrn93@club-internet.fr
Sous l’égide du Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne, 
avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, 
la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-
Saint-Denis, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation  
de Seine-Saint-Denis, le Musée de l’Histoire vivante de Montreuil,  
Cinémas 93 et en partenariat avec les salles de cinéma de Bagnolet,  
Blanc Mesnil, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Montreuil, Noisy le Grand, 
Noisy le Sec-Romainville et Saint Ouen.

COOrdinatiOn
Pierre gernez, secrétaire départemental
06 72 80 87 87
Association des Amis du Musée de la Résistance nationale 
de Seine-Saint-Denis

L’association des Amis du Musée de la Résistance nationale 
de Seine-Saint-Denis a pour but d’entretenir la mémoire  
de la Résistance à l’occupant nazi et au régime de Vichy.
avec ce festival annuel de la résistance au cinéma, nous 
nous adressons au grand public et plus particulièrement 
aux scolaires, avec l’aide des directrices et directeurs de 
salles de cinéma de notre département et avec le concours 
du Musée de la résistance nationale. Chaque projection 
est suivie d’un débat avec des intervenants  historiens, 
passeurs de mémoire, responsables d’associations,  
du monde du cinéma, etc.

Louisette Tosi – Présidente de l’association des amis du Musée  
de la résistance nationale de seine-saint-denis
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L’écran nomade
BOBiGNy
Bourse du travail de Bobigny
1, place de la Libération
01 83 74 56 78
www.ecran-nomade.fr

Louis daquin
BLANC MeSNiL
16 mail debré-Berhan,
place gabriel Péri
01 71 82 00 60
www.cinemalouisdaquin.fr

L’étoiLe
LA COuRNeuVe
1 allée du Progrès
01 49 92 61 95
www.ville-la-courneuve.fr

espace 1789
SAiNT-OueN
2/4 rue Bachelet
01 40 11 70 72
www.espace-1789.com

Le trianon
ROMAiNViLLe/NOiSy-Le-SeC
place Carnot, romainville
01 83 74 56 00
www.cinematrianon.fr

Le Bijou
NOiSy Le GRAND
4 place de la Libération
01 45 92 76 88
www.cinema-lebijou.fr

Le cin’HocHe
BAGNOLeT
6 rue Hoche
01 83 74 56 80
www.cinhoche.fr

Le méLiès
MONTReuiL
12 place Jean Jaurès
01 83 74 58 17
www.meliesmontreuil.com

Cinéma L’Étoile
La Courneuve
Dimanche 8 mars 16 h 30

Lucie aubrac
de Claude Berri, France, 1997, 115 mn
Avec Carole Bouquet, Daniel Auteuil, 
Patrice Chéreau, Heino Ferch

Caluire dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 
1943. a la suite d’une dénonciation, raymond 
aubrac, résistant, est arrêté par la gestapo 
avec Jean Moulin et d’autres participants 
chez le docteur dugoujon. Cette réunion 
avait pour but de régler des conflits internes 
entre Jean Moulin et les mouvements de 
résistance en zone sud. Lucie, la femme 
d’aubrac, ne reculera devant rien pour libérer 
son mari des griffes de la police allemande : 
elle va voir en personne le chef de la gestapo 
à Lyon, Klaus Barbie, et le prie de la laisser 
voir son prétendu fiancé dont elle était 
enceinte — ce qui était vrai — et d’autoriser 
leur mariage en prison. 

◆ intervenantes : Henriette Zoughebi, ancienne 
vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
en charge des lycées et de la politique éducative,  
et Muguette Jacquaint, ancienne députée  
à l’assemblée nationale et ancienne élue de  
La Courneuve (sous réserves)

Cinéma Le Cin’Hoche
Bagnolet
Mardi 3 mars à 20 h 30 

j’aimerais qu’il reste 
quelque chose 
de Ludovic Cantais, France, 2019, 79 mn
DOcUmenTAiRe

Chaque semaine, une équipe de bénévoles 
du Mémorial de la shoah à Paris recueille 
des témoignages et collecte les archives 
personnelles des déportés et de leurs familles. 
« J’aimerais qu’il reste quelque chose » va à la 
rencontre de ceux qui racontent et donnent 
ainsi que de ceux qui écoutent et reçoivent 
pour sauvegarder et transmettre le souvenir 
des victimes de la Shoah. Au fil des entretiens, 
au détour d’une histoire, s’affirme l’indélébile 
présence des absents. 

◆ intervenants : damien rémont, référent 
mémoire & citoyenneté à l’Éducation nationale,  
et Jacques-Olivier david, coordinateur pédagogique 
au Mémorial de la shoah

15e festival 
La résistance au cinéma 
du 24 février au 8 mars 2020



Cinéma Le Bijou
noisy le grand
Jeudi 23 janvier à 14 h

nos patriotes 
de Gabriel Le Bomin, France, 2017, 107 mn
Avec Marc Zinga, Alexendra Lamy, 
Pierre Deladonchamps, Louane Emera, 
Audrey Bastien

après la défaite française de 1940, addi Bâ, 
jeune tirailleur sénégalais, est fait prisonnier. 
il s’évade et se cache dans les Vosges, secouru 
par Christine, une institutrice, qui l’emmène 
chez un fermier. Protégé par des villageois, 
il obtient des faux papiers qui lui permettent 
de vivre au grand jour. repéré par ceux qui 
cherchent à agir contre l’occupant et qui ne se 
nomment pas encore « résistants », addi Bâ 
participe à la fondation du premier maquis 
de la résistance de la région, où Christine lui 
propose de participer au combat contre les 
allemands. 

◆ intervenants : Pierre Jautée, 
professeur d’histoire et gabriel guiche, 
ancien combattant FtP à 16 ans.

pROJeCTiON SCOLAiRe

Cinéma Le Méliès
Montreuil
Lundi 24 février à 20 h 30

pingouin & Goëland  
et leurs 500 petits 
Michel Leclerc, France, 2020, 109 mn

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfant et qui en a eu des centaines. 
C’est l’histoire d’Yvonne et roger Hagnauer, 
que tout le monde appelait goéland et 
Pingouin.
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes, féministes. 
C’est l’histoire d’un couple de résistants que 
certains ont voulu croire collabos. 
C’est l’histoire de la maison d’enfants  
de sèvres, une expérience unique de liberté,  
de pédagogie et d’ouverture au monde.
et puis c’est un peu mon histoire, puisque ma 
mère, sauvé par ce couple, a passé dans cette 
maison toute son enfance. 

◆ intervenants : Éric Lafon-amrein, 
directeur scientifique du musée de l’histoire vivante 
de Montreuil et Michel Leclerc, réalisateur

Cinéma Louis Daquin
Le Blanc Mesnil
Samedi 29 février à 18 h

Le réseau shelburn
de Nicolas Guillou, France, 2020, 140 mn
Avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, 
Thomas Blanchet

Pendant la seconde guerre mondiale, plus 
de 10 000 avions alliés tombent sur le sol 
français. de 1943 à 1944, le réseau shelburn 
est mis en place par les alliés et la résistance 
française pour évacuer les aviateurs vers 
l’Angleterre. en plein territoire occupé, le point 
d’évacuation s’installe sur les côtes bretonnes 
dans les Côtes du nord à Plouha. Le courage 
de ces hommes et de ces femmes, sera-t-il 
suffisant pour que l’opération soit 
une réussite ?

◆ intervenants : sébastien Colombo, médiateur 
culturel aux archives départementales de seine-
Saint-Denis, et l’équipe du film

Cinéma Espace 1789
saint Ouen
Jeudi 27 février à 20 h

jojo rabbit
de Taika Waititi, états unis-Allemagne, 2019, 
108 mn, VOSTF
Avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, 
Thomassin McKenzie, Sam Rockwell,  
Taika Waititi

en Allemagne nazie pendant la Seconde 
guerre mondiale, Jojo « rabbit » Betzler, âgé 
de 10 ans, est maltraité par ses camarades. 
Membre des Jeunesses hitlériennes aimant les 
uniformes nazis et voir brûler des livres, il se 
console et se confie avec son ami imaginaire  
en uniforme qui n’est autre que… adolf Hitler. 
amoureux de la « nation », il voit sa vie remise 
en cause lorsqu’il découvre que sa mère, rosie, 
cache une jeune fille juive, elsa Korr. 

◆ intervenant : Thierry Berkover, président  
de l’association des amis de la Fondation pour  
la Mémoire de la déportation de seine-saint-denis

Séance réservée aux scolaires 
mercredi 26 février à 9 h 30.

Cinéma Le Trianon
romainville-noisy le sec
Dimanche 1er mars à 16 h 30

une vie cachée
de Terrence Malick, états-unis/Allemagne, 
2019, 173 mn, VOSTF. 
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Bruno Ganz, 
Michael Nyqvist, Jürgen Prochnow

en 1938, après l’arrivée des troupes nazies 
en autriche, Franz Jäggerstätter, paysan 
autrichien, est le seul de son village, à voter 
contre l’anschluss, l’annexion de son pays au 
iiie reich. il refuse ensuite de combattre pour 
les nazis. en conséquence, cet objecteur de 
conscience est emprisonné à Linz en autriche, 
puis à Berlin. reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. néanmoins, porté par sa foi 
inébranlable et son amour pour sa femme, 
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme 
libre. 

◆ intervenant : un historien spécialiste  
de la résistance allemande en préambule  
à la projection du film (sous réserves)

L’Écran nomade
Bobigny
Mercredi 26 février à 19 h

conférence sur l’espionnage pendant  
la seconde guerre mondiale.

Mercredi 26 février à 20 h 15

chichinette, ma vie d’espionne
de Nicolas Hens, France-Allemagne, 2019,  
86 mn, VOSTF
Avec Marthe Hoffnung

Metz début 1945. dans la Lorraine encore 
occupée par les nazis en déroute, Marthe 
Hoffnung-Cohn réussit à les berner en 
infiltrant leurs lignes de défense. Son nom 
de code : « Chichinette, la fauteuse de 
troubles » ou « la petite casse-pieds ». 74 ans 
plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du 
monde comme une rock star et témoigne 
inlassablement de son histoire. 

◆ intervenant : Bruno Fuligni, maître  
de conférences à sciences Po,  
auteur du Bureau des légendes décrypté
dédicace du livre par l'auteur en partenariat  
avec la librairie Les 2 georges de Bondy

Tous les films programmés peuvent faire l’objet de séance scolaire en matinée ou en après-midi. 
Prise en charge par notre association des Amis du Musée de la Résistance nationale de Seine-Saint-Denis  
des billets d’entrée dans les cinémas lors de séances scolaires dans le cadre du festival La Résistance au 
cinéma. Contact et réservation auprès des salles de cinéma.

AVANT-pReMièRe

« À noTEr ! » 


