Au cinéma

commémoration

Rétrospective

ALGERIE ÉTÉ 1962
l'indépendance aux
deux visages
Documentaire de Jean-Michel
Meurice. 2002 / 53min / France
Mardi 5 juillet - 20h45 - 3 €

Lever un pan du voile
sur la face cachée de
l’Indépendance, le pari est
tenu. Le 5 juillet 1962, tandis
que le peuple fait exploser sa
joie, les luttes pour le pouvoir
s’exacerbent. De mars à
septembre 1962, un chapitre
décisif de l’histoire de
l’Algérie s’ouvre. Témoignage
de cette période où Ben
Bella prend le pouvoir avec
l’appui de l’armée dirigée par
Boumediene.

Débat et échanges
en présence d’invités

Guerre
d'Algérie

ICI ON NOIE
LES ALGERIENS

Documentaire de Yasmina Adi. 2011 / 1h30 / France

Lundi 17 octobre - 20h45 - 3 €

En France, à l'appel du F.L.N., des milliers
d'Algériens défilent, le 17 octobre 1961,
contre le couvre-feu qui leur est imposé.
Cette manifestation pacifique sera
sévèrement réprimée par les forces de
l'ordre. 50 ans après, la cinéaste met
en lumière une vérité encore taboue.
Témoignages et archives, le film retrace
ces événements et révèle la stratégie mise
en place au plus haut niveau de l’Etat :
manipulation de l’opinion publique,
récusation systématique de toutes les
accusations, verrouillage de l’information
afin d’empêcher les enquêtes…

de la fin du conflit

Débat et échanges en présence d’invités

• LES MASSACRES DE SÉTIF
Grenier à sel
Samedi 19 mars
• LA BATAILLE D'ALGER
Grenier à sel
Mercredi 20 avril
• ET LE COEUR FUME ENCORE
La Merise
Vendredi 22 avril
• LE REFUS
Grenier à sel
Vendredi 13 mai

RÉSERVEZ VOS SOIRÉES
• AVOIR 20 ANS DANS LES AURES
Grenier à sel
Lundi 20 juin
• ALGERIE ÉTÉ 1962,
l'indépendance aux deux visages
Grenier à sel
Mardi 5 juillet
• ICI ON NOIE LES ALGERIENS
Grenier à sel
Lundi 17 octobre

1 spectacle
& 6 films
trappes.fr

60 ans

Un cycle de six films et un spectacle
sur la période de la guerre d'Algérie

LA BATAILLE D'ALGER

LES MASSACRES
DE SÉTIF, un
certain 8 mai 1945

Mercredi 20 avril - 20h45 - 3 €

Samedi 19 mars - 18h
Gratuit

ET LE COEUR FUME ENCORE
La Compagnie Nova - À partir de 14 ans

Vendredi 22 avril - 20h30 - De 4 à 12 €
Une émouvante fresque sur la guerre
d’Algérie où l’humour est le contrepoint
d’un récit poignant.
Désireux d’aborder les mémoires, les
silences liés à ce conflit, les artistes de
la compagnie ont croisé archives, écrits
littéraires et témoignages recueillis au
sein de leurs propres familles ou de leurs
proches. Il en résulte un kaléidoscope
vibrant et souvent drôle qui soulignent
chaque point de vue avec une grande
intelligence.

La Merise, Place des Merisiers,Trappes
www.lamerise.com - Tél. : 01 30 13 98 51

Rétrospective

Au cinéma
Documentaire de Mehdi
Lallaoui. 1995 / 52min / France

Spectacle

commémoration

Si le 8 mai 1945 évoque la
victoire sur le nazisme,
l’importance de cette date,
entrée dans la mémoire
collective des Algériens,
est liée à la répression de
la manifestation qui eut
lieu ce jour-là à Sétif.

Rencontre avec Medhi
Lallaoui, le réalisateur 'sous
réserve)

Film de guerre de Gillo Pontecorvo
1970 / 2h02 / Italie / VOSTF. Int. -12 ans

Oct. 1957. Les paras du colonel Mathieu cernent
le refuge d’Ali-La- Pointe. Pendant ses heures
de réclusion forcée, Ali revit l’itinéraire qui l’a
conduit de l’état de délinquant à celui de chef guérillero du F.L.N. Nov. 1954,
l’organisation terroriste entreprend son activité en Algérie ; ce sont les
premiers attentats . Ali devient l’un des chefs de l’organisation. Le colonel
Mathieu pénètre dans le quartier arabe et procède aux premières arrestations...

Débat animé par Olivier Le Cour Grandmaison, historien et politologue

LE REFUS

Documentaire de Raymond Mourlon avec
Alban Liechti. 2011 / 1h03 / France

Vendredi 13 mai - 20h45 - 3 €

Documentaire retraçant le combat
anticolonial du Trappiste
Alban Liechti, incorporé en 1956.
Il écrit alors au président
de la République qu’il refuse de
faire la guerre au peuple algérien.
Il sera condamné à la prison et ne
sera libéré que le 8 mars 1962.

Rencontre

6 films (suite au dos)

Cinéma le Grenier à Sel,
1 rue de l‘abreuvoir, Trappes
Infos et réservations :
www.cinemagrenierasel.fr

Lion d’or

au festival de
Venise 1966

avec le
réalisateur
Raymond
Mourlon et
de l’historien
Alain Ruscio.

AVOIR 20 ANS
DANS LES AURES

Prix de
la critique
Cannes 1972

Film de guerre de René Vautier avec Alexandre
Arcady, Hamid Djelloli... 1972 / 1h40 / France

Lundi 20 juin - 20h45 - 3 €

Un groupe de Bretons réfractaires
et pacifistes est envoyé en Algérie.
Ces êtres confrontés aux horreurs
de la guerre deviennent peu à peu
des machines à tuer. L'un d'entre
eux ne l'acceptera pas et désertera
en emmenant avec lui un prisonnier
du FLN qui devait être exécuté le
lendemain.
Débat et échanges
en présence d’invités

