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Documentaire de Pierre Carles et Philippe Lespinasse

90
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
2 0 1 8



SAINT MEDARD EN JALLES - CINEMA L'ETOILE
MERCREDI 12 SEPTEMBRE - 20H
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste 

BLAYE - CINEMA LE ZOETROPE
JEUDI 13 SEPTEMBRE - 20H30
avec Simon Dupuy, étudiant en 6ème année de médecine
et Christian Jouanolou, médecin-urgentiste.

SALLES - CINEMA LE 7EME ART
VENDREDI 14 SEPTEMBRE - 20H30
avec Sylvie Hébrard, Philippe Nekrouf, médecins et
Christian Jouanolou, médecin-urgentiste

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive
directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de

santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain... 

Première
année
Fiction de Thomas Lilti - 2018 - 1H32
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre Blazy...

DU 12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2018

Présentation‡
la trilogie du médecin-réalisateur Thomas Lilti :

Hippocrate, Médecin de campagne et Première année

Débat : Quelle formation pour quelle médecine ?...
ou : vers une médecine de «compétition» ?



Intervenant(e)s
Hélène Cesbron : médecin-orthogéniste.

Simon Dupuy : étudiant en 6ème année de médecine.

Bertrand Favarel : médecin.

Lisa Favarel : étudiante en 5ème année de médecine.

Bernard Gay : médecin, professeur et ancien
directeur du Département de Médecine générale de
l’Université de Bordeaux.

Christian Jouanolou : médecin-urgentiste.

Axelle Martinet : étudiante en 6ème année
de médecine.

Didier Ménard : médecin, fondateur d'un centre de
santé associatif unique au cœur de la cité des
Francs-Moisins à Saint Denis spécialiste des mises
en réseau de centres de santé de proximité et de
leur défense, collaborateur de la revue Pratiques.
Son travail est le sujet du documentaire de Juliette
Warlop, La Relève, sur le passage de témoin entre le
médecin généraliste, installé depuis trente ans dans
ce quartier populaire et ses jeunes successeurs... 
https://pratiques.fr/Halte-a-la-destruction-des-
associations-de-proximite.

Sylvie Hébrard et Philippe Nekrouf : médecins à la
maison de santé de santé Aubrac-Laguiole et
animateurs du Réseau associatif de santé de
proximité en Nord Aveyron (RSPNA).

Anne Perraut-Solivères : cadre supérieur du
secteur hospitalier, directrice de rédaction de la
revue Pratiques - les cahiers de la médecine
utopique, a première revue à avoir dénoncé la
dangerosité du Médiator en...1976 !!!, praticienne-
chercheure en sciences humaines, auteure de
Infirmière, le savoir de la nuit, PUF, 2001, prix Le
Monde de la Recherche

Pierre Alexandre Thillet : étudiant en 6ème année de
médecine

Eric Sztil : médecin urgentiste et praticien hospitalier.

PESSAC - CINEMA JEAN EUSTACHE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 17H
avec Bertrand Favarel, médecin, Lisa Favarel,
étudiante, Sylvie Hébrard et Philippe Nekrouf,
medecins.

MERIGNAC - MERIGNAC-CINE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE - 19H
avec Bertrand Favarel, médecin, Lisa Favarel,
étudiante, Sylvie Hébrard et Philippe Nekrouf,
médecins.

EYSINES - CINEMA LE PLATEAU
MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 20H30
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste,
Pierre Alexandre Thillet : étudiant en 6ème année de
médecine et Eric Sztil, médecin urgentiste et praticien
hospitalier.

CESTAS - CINEMA LE REX
JEUDI 20 SEPTEMBRE - 20H30
avec Simon Dupuy, étudiant en 6ème année de
médecine, le professeur Bernard Gay et Christian
Jouanolou, médecin-urgentiste.

ANDERNOS - CINEMA LE REX
VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20H45
avec Lisa Favarel, étudiante, Anne Perraut-Solivères,
infirmière.

CREON - CINEMAX LINDER
SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 21H
avec le professeur Bernard Gay et Anne Perraut-
Solivères, infirmière. 

LESPARRE - CINEMA JEAN DUJARDIN
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 15H
avec Hélène Cesbron, médecin-orthogéniste, Christian
Jouanolou, médecin-urgentiste et Eric Sztil, médecin
urgentiste et praticien hospitalier. 

SOULAC - CINEMA OCEANIC
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 18H
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste et Eric
Sztil, médecin urgentiste et praticien hospitalier. 

BLANQUEFORT - CINEMA LES COLONNES
LUNDI 24 SEPTEMBRE - 20H30
avec Hélène Cesbron, médecin-orthogéniste, Bertrand
Favarel, médecin, Christian Jouanolou, médecin-
urgentiste et Axelle Martinet, étudiante en 6ème année
de médecine.



LEOGNAN - ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
MARDI 25 SEPTEMBRE - 20H30
avec Bertrand Favarel, médecin, Lisa Favarel,
étudiante et le professeur Bernard Gay.

CARBON-BLANC - CINEMA LE FAVOLS
MERCREDI 26 SEPTEMBRE - 20H30
avec Simon Dupuy, étudiant en 6ème année de médecine
et Christian Jouanolou, médecin-urgentiste. 

BAZAS - CINEMA LE VOG
JEUDI 27 SEPTEMBRE - 20H30
avec le professeur Bernard Gay et Christian
Jouanolou, médecin urgentiste. 

SAINTE FOY LA GRANDE - CINEMA LA BRECHE
VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20H30
avec le docteur Didier Ménard.

LA REOLE - CINEMA LE REX
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 18H
avec le professeur Bernard Gay et le docteur Didier
Ménard.

MONSEGUR - CINEMA L'EDEN
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 21H
avec le professeur Bernard Gay et le docteur Didier
Ménard.

LE HAILLAN - CENTRE CULTUREL L'ENTREPÔT
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 15H
Présentation de Christian Jouanolou, médecin-
urgentiste.

COUTRAS - CENTRE CULTUREL MAURICE DRUON
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 17H
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste.

SAINT ANDRE DE CUBZAC - CINEMA LE MAGIC
LUNDI 1ER OCTOBRE - 21H
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste.

BIGANOS - CENTRE CULTUREL
MARDI 2 OCTOBRE - 21H
avec Christian Jouanolou, médecin-urgentiste et Eric
Sztil, médecin urgentiste et praticien hospitalier.
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Première année
Fiction de Thomas Lilti

Un peuple et son Roi
Fiction de Pierre Schoeller

Un berger (et deux perchés) à l'Elysée
Documentaire de Pierre Carles et Philippe Lespinasse



En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple et
son roi croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu

de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

Un peuple
et son Roi
de Pierre Schoeller (Versailles, L'exercice de l'Etat, les Anonymes) - 2H
avec Louis Garrel (Robespierre), Denis Lavant (Marat), Louis Lafitte (Louis XVI),
Niels Schneider (Saint-Just), Olivier Gourmet (l'oncle), Adèle Haenel (Françoise),
Céline Salette (Reine Audu), Izïa Higelin (Margot) ....

DU 3 au 23 octobre 2018

Deux séances exceptionnelles :
Rencontre avec

le réalisateur Pierre Schoeller
(Versailles, L'exercice de l'Etat...)

CESTAS - CINEMA REX
MERCREDI 3 OCTOBRE - 18H

BLANQUEFORT - CINEMA LES COLONNES
MERCREDI 3 OCTOBRE - 21H00



ANDERNOS - CINEMA LE REX
VENDREDI 5 OCTOBRE - 20H45
avec Philippe Bourdin
+ séance supplémentaire le lundi 15 octobre à 14H.

SAINTE FOY LA GRANDE - CINEMA LA BRECHE
SAMEDI 6 OCTOBRE - 17H avec Philippe Bourdin.

MONSEGUR - CINEMA L'EDEN - SAMEDI 6 OCTOBRE
21H - avec Philippe Bourdin.

BLAYE - CINEMA LE ZOETROPE
LUNDI 8 OCTOBRE - 20H15
avec Jean-François Cazeaux.

PAUILLAC - CINEMA L'EDEN
MARDI 9 OCTOBRE - 19H30
Présentation : la Révolution française au cinéma

SAINT MEDARD EN JALLES - CINEMA L'ETOILE
MERCREDI 10 OCTOBRE - 17H
avec Jean-Marc Schiappa.

MERIGNAC-CINE - MERCREDI 10 OCTOBRE - 20H30
avec Jean-Marc Schiappa.

LEOGNAN - ESPACE CULTUREL G.BRASSENS
JEUDI 11 OCTOBRE - 20H30
avec Jean-Marc Schiappa.

CADILLAC - CINEMA LE LUX
VENDREDI 12 OCTOBRE - 20H30
avec François Avisseau
+ séance supplémentaire le jeudi 18 octobre à 20H30.

COUTRAS - CENTRE CULTUREL MAURICE DRUON
SAMEDI 13 OCTOBRE - 16H avec François Avisseau.

CREON - CINEMAX LINDER
SAMEDI 13 OCTOBRE - 20H30 avec François Avisseau
+ séance supplémentaire le dimanche 21 octobre à
18H.

LESPARRE - CINEMA JEAN DUJARDIN
DIMANCHE 14 OCTOBRE - 15H
Présentation : la Révolution française au cinéma.

SOULAC - CINEMA OCEANIC
DIMANCHE 14  OCTOBRE - 18H
Présentation : la Révolution française au cinéma.

La Révolution française est la matrice de la
démocratie contemporaine et pose les questions
de fond auxquelles nous sommes confrontés
actuellement. Les personnages connus et surtout
moins connus de la Révolution française ont
laissé des brochures, des discours, des journaux,
un bouillonnement d'idées et de pratiques :
démocratie directe, droit de tous aux produits de
base, résistance à la dictature du commerce,
pleine citoyenneté des femmes, sanctions contre
les spéculateurs et les «agioteurs»...
Ces questions, qui restent d'une brûlante
actualité, continuent de nourrir notre réflexion et
nos aspirations...Vu la rareté des films sur la

Révolution française, Un peuple et son roi est à
marquer d'une pierre blanche car, pour ne parler
que de la France, depuis La marseillaise de Renoir
en 1937 et quelques productions télévisuelles des
années 60/70 (Barma, Boudet, Failevic,
Lorenzi,Santelli...), très peu ont représenté le
«peuple» et ses aspirations pendant la période
révolutionnaire avec les débats politiques et
idéologiques qui les ont accompagnés ? 
Jean Renoir avait étudié les textes de l'historien
Albert Matthiez, Pierre Schoeller, lui, a travaillé
avec quatre historiens qui ont suivi de près
l'écriture du film : Arlette Farge, Timothy
Tackett, Guillaume Mazeau et Sophie Wahnich…

Débat : que reste-t-il
de la Révolution française ?



Filmographie sélective : Cinéma et télévision
Napoléon - Abel Gance - 1935

La Marseillaise - Jean Renoir - 1937

Les Chouans - Henri Calef - 1946

Caroline chérie - Richard Pottier - 1950

Si Versailles m'était conté - Sacha Guitry - 1954

La mort de Marie-Antoinette - Stellio Lorenzi - 1958

La nuit de Varennes - Stellio Lorenzi - 1958

La Terreur et la Vertu - Stellio Lorenzi - 1962

Quatre-Vingt Treize - Alain Boudet
et Claude Santelli - 1962

La mort de Danton - Claude Barma - 1969

Les mariés de l'An II - Jean-Paul Rappeneau - 1971

1788 - Maurice Failevic - 1978

Adieu Bonaparte - Youssef Chahine - 1982

Danton - Andrzej Wajda - 1982

La nuit de Varennes - Ettore Scola - 1982

Chouan ! - Philippe de Broca - 1988

La Révolution française - 1989 - 2 parties :

1 - Les années lumières - Robert Enrico 

2 - Les années terribles - Richard T. Heffron 

L'anglaise et le duc - Eric Rohmer - 2001

Une femme dans la Révolution
Jean-Daniel Verhaeghe - 2013

Bibliographie sélective :
La Révolution française et le cinéma

Sylvie Dallet - Lherminier - 1990

Révoltes, révolutions, cinéma - sous la direction de Marc
Ferro - Editions du Centre Pompidou - 1989

BIGANOS - CENTRE CULTUREL
LUNDI 15 OCTOBRE- 21H
Présentation : la Révolution française au cinéma.

BAZAS - CINEMA LE VOG
MERCREDI 17 OCTOBRE - 20H30 avec Hubert Delpont.

SALLES - CINEMA LE 7EME ART
JEUDI 18 OCTOBRE - 20H30 avec Hubert Delpont.

GUJAN-MESTRAS - CINEMA LE GERARD PHILIPE
VENDREDI 19 OCTOBRE - 21H avec Côme Simien.

EYSINES - CINEMA LE PLATEAU
SAMEDI 20 OCTOBRE - 17H avec Côme Simien.

SAINT ANDRE DE CUBZAC - CINEMA LE MAGIC
SAMEDI 20 OCTOBRE - 21H avec Côme Simien.

LACANAU - CINEMA L'ESCOURE
DIMANCHE 21 OCTOBRE - 17H
avec Jean-François Cazeaux.

LE HAILLAN - CINEMA L'ENTREPÔT
LUNDI 22 OCTOBRE - 20H30
avec Jean-François Cazeaux.

LA REOLE - CINEMA LE REX
MARDI 23 OCTOBRE - 20H30
avec Jean-François Cazeaux.



LE 3 OCTOBRE : Pierre SCHOELLER
Réalisateur, scénariste, adaptateur, dialoguiste.

Né en 1961, Pierre Schöller étudie le cinéma à l’École
Louis Lumière de Paris. Puis, il choisi l’écriture de
scénario et collabore à la télévision et au cinéma. A
co-écrit les fictions de Fabrice Cazeneuve et de
Merzak Allouache et les premiers longs-métrages de
Alain Gomis (L'Afrance), d’Eric Guirado (Quand tu
descendras du ciel), de Brice Cauvin (De particulier à
particulier). Zéro Défaut est sa première réalisation. 

En 2008, il écrit et réalise Versailles, film présenté en
Sélection officielle, section «Un certain regard» au
Festival de Cannes avant de refouler le tapis de la
croisette pour L'Exercice de L'État qui est présenté
dans la sélection «Un Certain Regard» du 64ème

Festival International Du Film De Cannes 2011. Ce
film lui vaudra, en outre, le César du Meilleur Scénario
Original lors de la 37ème Cérémonie Des César 2012
ainsi que le Prix France Culture Cinéma lors de la
65ème Festival International Du Film De Cannes 2012.

Deux amis, prélude (court-métrage - 1992).

Zero defaut (2003) : L'histoire de Michèle, une ouvrière,
Jérémie, son mari, chef d'équipe à l'atelier tôlerie-
finition, et Farouk, qui part à la retraite après 35 ans
de travail à la chaîne : les trois travaillent dans une
usine automobile, des lignes de montage, des
robots... Michèle passe en équipe de nuit, avec le
secret espoir de changer d'horaires pour changer de
vie. D'un coup, l'arrêt, le silence.Jérémie, le mari de
Michèle, est chef d'équipe à l'atelier tôlerie-finition, 

un poste qui lui coûte trop. 13 heures pour fabriquer
une voiture. Combien de jours pour qu'un amour
naisse ou se brise? 

Versailles (2008) : Paris, aujourd'hui. Un enfant et sa
jeune mère dorment dehors. Nina est sans emploi, ni
attaches. Enzo a 5 ans. Leur errance les conduit à
Versailles. Dans les bois, tout près du château, un
homme vit dans une cabane, retranché de tout.
Damien. Nina passe une nuit avec lui. Au petit matin,
Nina laisse l'enfant et disparaît. À son réveil, Damien
découvre Enzo, seul. Au fil des jours, des saisons,
l'homme et l'enfant vont se découvrir, s'apprivoiser,
s'attacher. Leur lien sera aussi fort que leur

dénuement. Un jour pourtant il faudra quitter la
cabane.. 

L'exercice de l'Etat (2011) : Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son
directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin.
Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée
d’un homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos,
crise économique… Tout s’enchaîne et se percute.
Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices les
hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans
un Etat qui dévore ceux qui le servent ?   

Les Anonymes - Un Pienghjite Micca (2012) : Ce film
revient sur le groupe dit des «Anonymes», qui a été
condamné pour l’assassinat du préfet Érignac le 6
février 1998 à Ajaccio. Arrestations, aveux,
rétractations, les 96 heures de garde à vue au sein de
la DNAT (Direction nationale de l’antiterrorisme) et
l’instruction judiciaire sont au cœur du récit

Le temps perdu (documentaire - 2014) : Cela faisait à
peine quelques semaines que le camp de Kawergosk
était installé lorsque Pierre Schoeller s’est retrouvé
debout au milieu de ses allées pleines de boue,
battues par les vents. Le réalisateur n’était pas là
pour tourner une fiction mais un documentaire – son
premier - sur le quotidien des réfugiés kurdes qui ont
fui la Syrie. Il a choisi la voie du réel en confiant des
caméras à quelques réfugiés, qui ont filmé de façon
brute leurs jours et leurs nuits.



LES 5 ET 6 OCTOBRE : Philippe BOURDIN
Spécialiste d'histoire politique et culturelle, Philippe
Bourdin est professeur d'histoire moderne à
l'Université Blaise-Pascal (Clermont 2) et directeur
du Centre d' Histoire « Espaces et Cultures ». Il
préside la Société des études robespierristes,
dévolue aux recherches internationales sur la
Révolution française et son historiographie, après
en avoir dirigé la revue, les Annales historiques de la
Révolution française. Il est auteur et directeur de
nombreux ouvrages sur la Révolution française...

Publications sélectives :

L'homme politique et la presse : De Camille Desmoulins
à Emile de Girardin
éditions PU Blaise Pascal - 2018

Comprendre et enseigner la Révolution française -
Actualité et héritages
sous la direction de Philippe Bourdin - Belin - 2015

La France en Révolution (1787-1799)
Avec Michel Biard - Belin - 2014

Révolution, Consulat, Empire 1789-1815
avec Michel Biard et Silvia Marzagalli - Belin - 2014

Robespierre. Portraits croisés - avec Michel Biard
2ème édition - Armand Colin - 2014

Les nuits de la révolution française
éditions PU Blaise Pascal - 2013

L'Europe des patriotes - PUF - 2010

La Voix et le geste, une approche culturelle de la
violence socio-politique
avec J-C. Caron et M. Bernard - PUBP - 2005

Les Arts de la scène et la Révolution française
PUBP - 2004 ;

LES 10 ET 11 OCTOBRE : Jean-Marc SCHIAPPA
Historien, diplômé de l’EHESS, il soutient en 1992
une thèse en histoire sur les babouvistes à
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la
direction de Michel Vovelle.
Jean-Marc Schiappa s'est spécialisé dans l'étude de
Gracchus Babeuf et de la conjuration des Égaux. Il
est ainsi le responsable des Études babouvistes,
organe de l’association des Amis de Gracchus
Babeuf. Il est également Président de l’Institut de
recherches et d'études de la libre-pensée (IRELP).

Publications sélectives :

La Révolution expliquée à Marianne, Edition François
Bourin, (à paraitre, février 2019)

Je suis... Maximilien Robespierre - Jacques André
Editeur - 2018 - Peut-on oublier que Robespierre se
prononça, un des premiers, contre la peine de mort,
pour la citoyenneté accordée aux Juifs et aux
Protestants, pour l’abolition de l’esclavage, pour le
suffrage universel, pour le contrôle des élus, pour
l’inviolabilité des parlementaires, contre la censure?
Sait-on encore qu’il est l’auteur de la devise
républicaine «Liberté, Égalité, Fraternité» ?

Maximilien Robespierre ne fut au pouvoir qu’un an…
Les calomnies et les faussetés dont on l’accabla de
son vivant le poursuivent encore deux siècles plus
tard. Rendons-lui justice; d’ailleurs, en 1796, quand
Babeuf s’efforçait de ranimer la Révolution, il
affirmait que «réveiller Robespierre, c’est réveiller la
démocratie». Plus de deux siècles se sont écoulés
mais l’assimilation de Robespierre à la démocratie
reste pertinente...

François Robin (1755-Guillotiné en 1797)-Instituteur,
ami de Gracchus Babeuf, guillotiné - Les Editions
Libertaires - 2016

Gracchus Babeuf pour le bonheur commun - Spartacus,
2015

Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf - Editions la
ville brûle - 2014

Pour la défense de la Révolution française: 1789-2009
220e anniversaire - sous sa direction- Editions
L'Harmattan - 2012

Buonarroti (1761-1837) : L'inoxydable - Les Editions
Libertaires - 2008

La Révolution française, collection Librio, 2005



LES 12 ET 13 OCTOBRE : François AVISSEAU
Professeur d’agrégé d’histoire moderne et
contemporaine à la Faculté des lettres et sciences
humaines de Limoges, actuellement en cours de
rédaction d’une thèse sur la période révolutionnaire
et napoléonienne

Jean-François Cazeaux
Professeur de philosophie, chargé de mission
cinéma au rectorat de Bordeaux.

LES 17 ET 18 OCTOBRE : Hubert DELPONT
Professeur agrégé d'histoire à la retraite - historien
des Landes et du Sud-Ouest, auteur de :

Un historien en son temps : Albert Soboul (1914-1982)
Claude Mazauric - Préface d'Hubert Delpont
Editions d'Albret - 2003

La victoire des Croquants :
Les révoltes paysannes du Grand Sud-Ouest
pendant la Révolution (1789-1799)
éditions d'Albret - 2002

Paysans et Révolution en Lot-et-Garonne 1789-1795
Editions Vive 89 - 1999

LES 19 ET 20 OCTOBRE : Côme SIMIEN
Professeur agrégé d’Histoire et docteur en histoire
moderne. Chargé de cours à l’Université Clermont
Auvergne, ses recherches portent sur la seconde
moitié du XVIIIe siècle et la Révolution française.

Publications :

Les massacres de septembre 1792 à Lyon
Editions Aléas - 2011

Sous sa direction et celle de Julien Bouchet :

Les passeurs d'idées politiques nouvelles au village -
de la Revolution aux annees 1930 - Pour une
nouvelle approche de la politisation des campagnes
Editions PU Blaise Pascal - 2015

Co-directeur de :

Déportations et exils des Conventionnels
CTHS Édition (à paraitre en novembre 2018)

Sujet de thèse : « Des maîtres d’école aux instituteurs :
une histoire de communes, de République et
d’éducation entre Lumières et Révolution (années
1760 – 1802) » sous la direction de Philippe
Bourdin.
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Première année
Fiction de Thomas Lilti

Un peuple et son Roi
Fiction de Pierre Schoeller

Un berger (et deux perchés) à l'Elysée
Documentaire de Pierre Carles et Philippe Lespinasse



BLANQUEFORT - CINEMA LES COLONNES
VENDREDI 9 NOVEMBRE - 20H30

PESSAC - CINEMA JEAN EUSTACHE
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 17H

BAZAS - CINEMA LE VOG
SAMEDI 10 NOVEMBRE - 20H30

CREON - CINEMAX LINDER
VENDREDI 23 NOVEMBRE - 21H

SAINTE FOY LA GRANDE - CINEMA LA BRECHE
SAMEDI 24 N0VEMBRE - 17H

MONSEGUR - CINEMA L'EDEN
SAMEDI 24 NOVEMBRE - 21H

ANDERNOS - CINEMA LE REX
DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 17H

Ancien berger, élu atypique dans le paysage
politique (il n'est passé ni par l'ENA, ni par

Sciences Po mais par... le lycée agricole de Pau
Montardon), Jean Lassalle qui a vu les ours, les
aigles, qui ne craint ni Vladimir, ni Bachar, ni le
ridicule, est candidat à la présidentielle de 2017. 
Par un concours de circonstances, Pierre Carles
et Philippe Lespinasse, deux amis réalisateurs
mythomanes et pas peu fiers sont embarqués
dans sa croisade comme conseillers de campagne.
Les deux « perchés » le voient comme le futur
président qui va jumeler la France avec des pays
révolutionnaires d’Amérique latine (comment
greffer un logiciel d'extrême gauche sur Jean
Lassalle ?!). Il va leur en faire voir de toutes les
couleurs : suspense sur l’obtention des 500
parrainages, voyage inopiné en Syrie pour y
rencontrer Bachar El Assad, accusations de
harcèlement sexuel à l’Assemblée nationale…
Malgré leur amateurisme et les balles dans le
pied de leur candidat, le montagnard béarnais,
qui n'a ni parti, ni argent, ni entregent, parvient
contre toute attente à se qualifier pour le
premier tour de l’élection !  

Carles et Lespinasse ont suivi de près les faits et
gestes du plus improbable des candidats à la
magistrature suprême mais aussi les illusions et
désillusions d’un homme (et celles des
réalisateurs) que tout concourait à empêcher de
prétendre aux plus hautes fonctions et qui a cru
pendant quelques mois qu’un ex-berger pouvait
accéder à l’Elysée.

Un berger (et deux
perchés) à l'Elysée
Documentaire de Pierre Carles et Philippe Lespinasse - 1H40

7 séances‡
exceptionnelles

en avant-première
et en présence des réalisateurs

Pierre Carles
et Philippe Lespinasse.
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