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FILMS Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8

LORE VO* 18h00

LE FILS DE SAÜL VO* 20h30 14h30

XAVIER VALLAT, UN 
BON FRANÇAIS 17h30

TOUT EST ILLUMINÉ 
VO* 20h30

SOUS LA VILLE VO* 14h30

L’ESPRIT DE 45 VO* 17h30

LES VIVANTS VO* 20h30

Chacune de ces projections est proposée
au tarif unique de 

4 euros*
*Possibilité d’utiliser la carte d’abonnement, soit un tarif  de 4,5 € par séance

Le festival du film historique est organisé par
 le Musée de la Résistance

et de la Déportation en Ardèche
15 rue du travail, espace Aden 07400 Le Teil

04 75 92 25 61

Cinéma Regain
3 montée du château - 07400 Le Teil
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Programmation
1945 est une année de rupture, entre le traumatisme de 
six années de guerre et l’espoir d’un monde nouveau. Le 

septième art s’est emparé de cette ambiguïté, à la fois en 
tant qu’acteur et comme observateur de la construction 

de la mémoire de ce conflit.

VENDREDI 6 NOVEMBRE

LORE
Allemagne - 2013 - 1h48 VOST* de C. SHORTLAND

SAMEDI 7 NOVEMBRE

En 1945, à la fin de la guerre, Lore une jeune adolescente, 
fille d’un haut dignitaire nazi, traverse l’Allemagne avec ses 
frères et soeurs. Livrés à eux-mêmes, au milieu du chaos, 
leur chemin croise celui de Thomas, un jeune rescapé juif. 
Pour survivre, Lore n’a d’autre choix que de faire confiance 
à celui qu’on lui a toujours désigné comme son ennemi...

LE FILS DE SAÜL
Hongrie - 2015 - 1h47 VOST* de Laszlo NEMES

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre 
du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé 
du reste du camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan 
d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums quand 
il découvre le cadavre d’un garçon dans les traits duquel il 
reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une 
révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps 
de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

XAVIER VALLAT, UN BON FRANÇAIS
France - 2010 - 0h52 de Sylvie COZZOLINO

En présence des petits-enfants de Xavier Vallat
- Séance gratuite. 

Sylvie Cozzolino s’intéresse au  milieu familial et aux origines 
sociales de Xavier Vallat, député ardéchois qui vota en 
faveur des pleins pouvoirs pour le maréchal Pétain et devint 
commissaire général aux questions juives. Le documentaire 
retrace son rôle dans la politique antisémite de l’Etat Français.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

SOUS LA VILLE
Canada - 2012 - 2h25 VOST* de A. HOLLAND

Dans la Pologne de 1944 sur le point d’être désertée par l’occupant 
nazi, lorsque s’amorce l’épuration du ghetto de Lvov, un groupe 
de juifs se réfugie dans les égouts de la ville, mais y tombe 
sur un employé municipal véreux. Profitant de la situation, 
l’inspecteur des égouts accepte de les cacher, moyennant une 
somme rondelette à chaque jour. Or, au fil des mois, le rustre 
Polonais catholique vit une profonde transformation qui l’amène 
à protéger «ses juifs». Même quand l’argent vient à manquer..

L’ESPRIT DE 45
Grande-Bretagne - 2013 - 1h34 VOST* de K. LOACH

L’année 1945 a marqué un tournant dans l’histoire de la 
Grande-Bretagne. L’unité de son peuple pendant les combats 
de 1939-1945, et le souvenir douloureux de l’entre-deux-
guerres ont conduit à l’émergence d’un nouvel idéal social. La 
fraternité est ainsi devenue le mot d’ordre de cette époque. 

LES VIVANTS
Autriche - 2014 - 1h52 VOST* de B. ALBERT

Sita a 25 ans. Elle vit à Berlin où elle étudie et travaille pour une 
chaîne de télévision. Elle est constamment amoureuse et veut 
profiter de la vie. Aux 95 ans de son grand-père, elle découvre 
une photo de lui en uniforme SS. Ressentant un puissant 
besoin de connaître ce passé qu’on lui a toujours caché, elle 
commence un voyage où se joue aussi son histoire personnelle.

LE FILS DE SAÜL

(VOIR VENDREDI 6 NOVEMBRE)

TOUT EST ILLUMINÉ
États-Unis - 2005 - 1h45 VOST* de L. SCHREIBER

Jonathan, un jeune Juif américain, se rend en Ukraine pour retrouver 
la femme qui sauva son grand-père durant l’invasion nazie.


