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à 17h : Projection
L’esprit de 45
Documentaire de Ken Loach,
2013, 1h34
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.
Projection unique à Valence
Discussion
Avec Gilles Vergnon

À 20 h : Projection
Les jours heureux
Quand l’utopie des
Résistants devint réalité.
Documentaire de Gilles Perret,
2013, 1h40
Entre mai 1943 et mars 1944,
sur le territoire français encore
occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques,
tous les syndicats et tous les
mouvements de résistance vont
changer durablement le visage
de la France. Ils vont rédiger le
programme du Conseil National
de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ».
Film proposé en avant-première
Discussion
Avec Gilles Perret et Olivier
Vallade

Lieu
Cinéma Le Navire,
9 boulevard d’Alsace
26000 Valence

Horaires
À partir de 17 h

Inscriptions et
renseignements
reseau.memorha@gmail.com
ou Cinéma Le Navire 04 75 40 79 20
Tarif habituel du cinéma ou forfait
10 € (buffet inclus)
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Gilles Perret
Réalisateur

Même si les Années Noires sont demeurées très présentes dans les
espaces publics européens, de la période de la Reconstruction à la
chute du mur de Berlin, force est de constater que depuis le début
des années 1990, les usages publics de thèmes issus de la période
se sont intensifiés dans l’Hexagone, et plus largement en Europe…
En témoigne la sortie en quelques mois de deux films consacrés au
pacte social né de la Seconde Guerre mondiale, l’un par Ken Loach
pour la Grande-Bretagne, l’autre, par le réalisateur Haut-Savoyard
Gilles Perret pour la France.
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