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Lendemains de guerre

DU 4 AU 8 MAI 2022 | CINÉMA LE TEIL - CRUAS

Credit photo - film «Cessez-le-feu»

Histoire(s) et cinéma est né d’un partenariat entre le Musée départemental de la Résistance et de
la Déportation et les cinémas intercommunaux. Les conséquences humaines des guerres sont le
fil conducteur de cette année. De la Première guerre mondiale à l’Afghanistan, la sélection 2022
nous interroge sur la grande diversité des séquelles induites par les conflits.

MERCREDI 4 MAI
QUAND LA GRANDE GUERRE REND FOU
SÉANCE GRATUITE
2014 – 0h52 - Jean-Yves Le Naour / Grégory Laville
Documentaire sur les conséquences psychiques de la guerre sur les soldats
car la guerre ne fait pas que tuer ou blesser les corps. A l’image de l’histoire
du poilu Deschamps, elle atteint aussi les âmes, elle traumatise, elle rend
fou.

LA CHAMBRE DES OFFICIERS
2001 - France- 2h15 de François Dupeyron
Août 1914. Adrien, jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance
à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, c’est
à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce qu’il la passe, dans une pièce à part
réservée aux gradés. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le
regard de l’autre.

JEUDI 5 MAI
FRANTZ
2016 – France- 1h53 de François Ozon
Dans une ville allemande Anna se rend tous les jours sur la tombe de Frantz,
son fiancé. Elle y rencontre un jour Adrien, soldat français, qui avait un lien
mystérieux avec Frantz.

VENDREDI 6 MAI
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER
en version originale sous titrée français
1978 – USA/UK - 3h
1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans une aciérie de
Pennsylvanie, et forment une bande très liée. La tranquillité et les histoires
d’amour sont rattrapées par la guerre du Vietnam lorsque Mike, Steven et
Nick sont mobilisés pour partir au combat…

A WAR (la guerre pour le canada)
en version originale sous titrée français
2015 – Danemark - 1h 54 de Tobias Lindholm
Lors d’une escarmouche contre les Talibans, un jeune soldat est blessé.
Le commandant de la compagnie prend la décision de faire bombarder
la zone pour permettre l’arrivée d’un hélicoptère de secours. Des femmes
et des enfants sont tués. Sauvant ses hommes, il sera arrêté et accusé de
crime de guerre.

SAMEDI 7 MAI
CESSEZ-LE-FEU
2016- France/Belgique- 1h43 de Emmanuel Courcol
De retour d’Afrique où il s’est réfugié pour fuir les souvenirs de la Première
guerre, Georges retrouve la France, sa mère, et son frère, invalide de
guerre et traumatisé. Petit à petit, Georges se reconstruit grâce à Hélène,
professeur de langue des signes.

LA CIOCIARA
en version originale sous titrée français
1961 (reprise 2018) – France-Italie - 1h40 de Vittorio de Sica
A l’été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bombardements de Rome et
retournent dans le village natal de la jeune veuve. Une troupe de soldats
français y abusent d’elles, les laissant traumatisées.
Projection et débat animé par l’ASSOFITAL/Festival du Film Italien

DIMANCHE 8 MAI
PLUIE NOIRE
en version originale sous titrée français
1989 – Japon – 2h03 de Shõhei Imamura
Hiroshima, 6 août 1945. Les gens partent au travail. Un éclair blanc déchire
le ciel. Un souffle terrible. Des fantômes errent dans les amas de ruines.
Une jeune fille, Yasuko, est alors sur un bateau. Elle rejoint son oncle quand
une pluie noire s’abat sur la mer. Irradiée elle ne pourra se marier car les
victimes sont devenues des parias.

RETOUR À LA VIE
1949 – France – 1 h 52 de de André Cayatte, Georges Lampin, Henri-Georges
Clouzot, Jean Dréville
Cinq histoires : itinéraires personnels de réadaptation à la vie civile de
prisonniers de guerre, de déportés. Réalisation engagée le film a le courage
de mettre en accusation une société toute entière, au-delà des bourreaux
qu’elle a produits, et dénonce la culpabilité ordinaire.

DES HOMMES
2020 - France- 1h41 de Lucas Belvaux
Appelés en Algérie en 1960, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés
en France près de deux ans plus tard. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.
Mais parfois, quarante ans après, le passé fait irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.

Retrouvez la programmation sur le site de vos deux cinémas :
www.cinema-leteil.fr / www.cinema-cruas.fr
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