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Cinéma Le Bijou
Noisy le Grand
Mardi 5 février 2019 à 14 h

La Vie est belle 
de Roberto Benigni, Italie, 1997, 116 mn
Avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, 
Giorgio Cantarini, Giustino Durano  
et Horst Buchholz

1939, Arezzo, Italie. Guido Orefice, jeune 
Italien juif plein de gaieté, rêve d’ouvrir une 
librairie, malgré l’administration fasciste. 
Il tombe amoureux de Dora, institutrice 
étouffée par le conformisme familial et 
l’enlève le jour de ses fiançailles avec un 
bureaucrate du régime mussolinien. Cinq 
ans plus tard, Guido et Dora ont un fils : 
Josué. Mais à cause des lois raciales, Guido et 
Josué sont déportés dans un camp nazi réel, 
mais sans référence précise. Par amour, Dora 
monte dans le train qui les emmène au camp 
où Guido veut cacher l’horreur à son fils. Il lui 
fait croire que les occupations du camp sont 
un jeu dont le but serait de gagner un char 
d’assaut, un vrai. 

◆ Intervenants: Pierre Jautée professeur d’histoire, 
ancien responsable pédagogique  
à la Fondation de la Déportation,  
avec André Lassague, fils de déporté et secrétaire 
général de l’Amicale de Sachsenhausen

Avant-première du festival

◆ Intervenants : Éric Brossard, historien
Carole Bouquet, actrice (sous réserves) 

Cinéma le Trianon
Romainville/Noisy-le-Sec
Dimanche 17 mars à 16 h 30

Lucie Aubrac 
de Claude Berri, France, 1997, 1 h 55 
Avec Carole Bouquet, Daniel Auteuil,  
Patrice Chéreau, Heino Ferch

Caluire dans la banlieue de Lyon,  
le 21 juin 1943. À la suite d’une 
dénonciation, Raymond Aubrac, résistant, 
est arrêté par la Gestapo avec Jean Moulin 
et d’autres participants chez le docteur 
Dugoujon. Cette réunion avait pour but de 
régler des conflits internes entre Jean Moulin 
et les mouvements de Résistance en zone 
Sud. Lucie, la femme d’Aubrac, ne reculera 
devant rien pour libérer son mari des 
griffes de la police allemande : elle va voir 
en personne le chef de la Gestapo à Lyon, 
Klaus Barbie, et le prie de la laisser voir son 
prétendu fiancé dont elle était enceinte — ce 
qui était vrai — et d’autoriser leur mariage 
en prison. 



◆ Intervenant : un historien du Musée  
de la Résistance nationale

Cinéma Louis Daquin
Le Blanc Mesnil
Dimanche 24 mars à 14 h

Le Pianiste
de Roman Polanski, France, Pologne, 
Allemagne, 2002, 2 h 30
Avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann, 
Emilia Fox

Durant la Seconde Guerre mondiale dans  
la capitale à Varsovie, Wladyslaw Szpilman, 
un célèbre pianiste juif polonais, échappe 
à la déportation mais se retrouve parqué 
dans le ghetto de Varsovie dont il partage 
les souffrances, les humiliations et les luttes 
héroïques. Il parvient à s’en échapper et  
se réfugie dans les ruines de la capitale.  
Un officier allemand, qui apprécie sa 
musique, l’aide et lui permet de survivre. 

Tous les films programmés peuvent faire 
l’objet de séances scolaires en matinée ou 
après-midi. Prise en charge des entrées par notre 
association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint Denis. 
▶ Contact et réservation auprès des salles 
de cinéma. 

à noter !

◆ Intervenant : Xavier Aumage, historien

Cinéma Espace 1789
Saint Ouen
Lundi 18 mars à 19 h 15

Inglourious Basterds 
de Quentin Tarantino, USA,  
Allemagne, 2009, 2 h 33
Avec Brad Pitt, Mélanie Laurent,  
Christoph Waltz, Diane Kruger, August Diehl, 
Daniel Brühl

En France occupée de 1940, Shosanna 
Dreyfus assiste à l’exécution de sa famille 
par le colonel nazi Hans Landa. La jeune fille 
s’échappe de justesse et s’enfuit à Paris où 
elle se construit une nouvelle identité en 
devenant exploitante d’une salle de cinéma. 
Quelque part ailleurs en Europe,  
le lieutenant Aldo Raine forme un groupe  
de soldats juifs américains pour mener  
des actions sanglantes contre les nazis.  
« Les bâtards » rejoignent l’actrice 
allemande – et agent secret – Bridget von 
Hammersmark pour tenter d’éliminer les 
hauts dignitaires du IIIe Reich. Leurs destins 
vont se jouer devant le cinéma où Shosanna 
veut mettre à exécution une vengeance  
très personnelle... 



Cinéma Le Méliès
Montreuil
Lundi 25 mars à 20 h 30

Le Magic Cinéma
Bobigny
Mercredi 27 mars à 20 h

La petite prairie aux bouleaux 
de Marceline Loridan-Ivens, France, 2003, 
1 h 30 mn
Avec Anouk Aimée, August Diehl,  
Zbigniew Zamachowski

Myriam, cinéaste et grand reporter, se 
rend à une cérémonie de commémoration 
de la libération des camps nazis où elle 
retrouve plusieurs anciennes compagnes de 
déportation. À la tombola du pot amical qui 
suit, Myriam gagne un voyage à Cracovie, 
près d’Auschwitz-Birkenau. Poussée par ses 
amies de déportation, elle retourne pour la 
première fois sur les lieux de son adolescence 
meurtrie.

◆ Intervenants : Eric Lafon, directeur scientifique  
du Musée de l’Histoire vivante de Montreuil, et  
Thierry Berkover, fils de déporté, président de la 
délégation territoriale de Seine-Saint-Denis des Amis 
de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.

◆ Intervenants : Claude Mann, acteur du film
Xavier Aumage, historien

Cinéma Le Cin’Hoche
Bagnolet
Mardi 26 mars à 20 h

L’Armée des ombres 
de Jean-Pierre Melville, France Italie,  
1969, 2 h 20
Avec Lino Ventura, Simone Signoret,  
Paul Meurisse, Serge Reggiani,  
Christian Barbier, Claude Mann

Arrêté pour « pensées gaullistes »,  
Philippe Gerbier, qui dirige un réseau  
de résistants, s’échappe lors de son transfert 
vers la Gestapo à Paris. Mais les arrestations 
des membres de son réseau se suivent et  
les tentatives de libération ne sont pas toutes 
fructueuses. À la fin, « Claude Ullmann, dit 
« Le Masque », eut le temps d’avaler sa pilule 
de cyanure le 8 janvier 1943. Guillaume 
Vermersch, dit « Le Bison », fut décapité  
à la hache dans une prison allemande  
le 16 décembre 1943. Luc Jardie mourut 
sous la torture le 22 janvier 1944 après avoir 
livré un nom : le sien… Et le 13 février 1944, 
Philippe Gerbier décida, cette fois-là, de  
ne pas courir. » 

Visite de l’ancienne gare  
de Déportation de Bobigny
Mercredi 27 mars 15 heures  
avec une conférencière
En partenariat avec la ville de Bobigny,  
le Magic Cinéma et l’association Fonds 
Mémoire d’Auschwitz (AFMA) en prélude  
à la projection du film « La Petite Prairie  
aux Bouleaux » au Magic Cinéma à 20 h. 
http://garedeportation.bobigny.fr
Ancienne gare de Déportation 
151, avenue Henri Barbusse 93000 Bobigny 
(Bus 151 arrêt « Gare Grande Ceinture »)



Cinéma Espace 1789
Saint Ouen
Jeudi 18 avril 2019  à 14 h

L’Armée du crime 
de Robert Guédiguian, France, 2009, 2 h 19
Avec Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, 
Robinson Stévenin, Grégoire Leprince-Ringuet, 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

À Paris, sous l’Occupation, Missak 
Manouchian, ouvrier, poète et intellectuel 
arménien, prend la tête d’un groupe de 
résistants, les FTP-MOI (Francs Tireurs 
et Partisans-Main d’Œuvre Immigrée), 
composé d’étrangers et de personnes de 
confession juive. Après la rafle du Vel d’Hiv’ 
en 1942, Manouchian, d’abord réticent à 
tuer, s’engage dans la lutte armée.  
Le « groupe Manouchian » se structure et 
commet près d’une centaine d’attentats en 
1943. Les résistant(e)s sont alors traqués par 
les nazis et par la police française. Filatures, 
dénonciations, chantages, tortures : tout est 
bon pour mettre fin à l’activité de celles et 
ceux que les nazis qualifient « d’armée du 
crime »... 

Spécial scolaires

◆ Intervenant : Manuel Mingot-Nicaise, 
historien du Musée de la Résistance nationale

Cinéma L’Étoile
La Courneuve
Dimanche 31 mars à 14 h

Sophie Scholl,  
les derniers jours 
de Marc Rothemond, Allemagne,  
2005, 116 mn
Avec Julia Jentsch, Wolfgang Pregler,  
Fabian Hinrichs

Munich, 1943. Tandis que Hitler asservit 
l’Europe, un groupe d’étudiants forme 
un mouvement de résistance, « La Rose 
Blanche », appelant à la chute du IIIe Reich. 
Pacifistes, ses membres propagent des tracts, 
couvrent les murs de la ville de slogans,  
et invitent la jeunesse à résister. Mais  
le 18 février, le concierge de l’université 
de Munich aperçoit Hans Scholl et sa 
sœur Sophie – membres du noyau dur du 
mouvement – jeter des tracts du deuxième 
étage dans le hall. Ils sont immédiatement 
appréhendés par la Gestapo et emprisonnés. 
Les jours suivants, l’interrogatoire de Sophie 
Scholl est mené par l’agent de la Gestapo, 
Robert Mohr. Un féroce duel psychologique 
s’engage... 

◆ Intervenant : un historien du Musée  
de la Résistance nationale



5 février
➝

31 mars 
2019

ORgAniSAtiOn
Association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis
79bis, avenue Gallieni – 93170 Bagnolet
contact : amrn93@club-internet.fr
Sous l’égide du Musée de la Résistance nationale à Champigny sur 
Marne, avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, l’Inspection académique de Seine-Saint-Denis, Cinémas 93 et  
en partenariat avec les salles de cinéma de Bagnolet, Blanc Mesnil, 
Bobigny, Bondy, La Courneuve, Montreuil, Noisy le Grand,  
Noisy le Sec-Romainville et Saint Ouen.

COORDinAtiOn
Pierre Gernez, secrétaire départemental
06 72 80 87 87
Association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis

L’association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis a pour but d’entre-
tenir la mémoire de la Résistance à l’occupant nazi 
et au régime de Vichy.
Avec ce festival annuel de la Résistance au cinéma, 
nous nous adressons au grand public et plus particu-
lièrement aux scolaires, avec l’aide des directrices et 
directeurs de salles de cinéma de notre département 
et avec le concours du Musée de la Résistance natio-
nale. Chaque projection est suivie d’un débat avec des 
intervenants  historiens, passeurs de mémoire, respon-
sables d’associations, du monde du cinéma, etc.

Louisette Tosi – Présidente de l’association des Amis du Musée  
de la Résistance nationale de Seine-Saint-Denis
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Magic cinéMa
BoBIgNy
Centre commercial Bobigny 2

rue du Chemin vert

01 83 74 56 78

www.magic-cinema.fr

Louis Daquin
BLANC MEsNIL
16 mail Debré-Berhan,

place Gabriel Péri

01 71 82 00 60

www.cinemalouisdaquin.fr

L’étoiLe
LA CourNEuvE
1 allée du Progrès

01 49 92 61 95

www.ville-la-courneuve.fr

espace 1789
sAINT-ouEN
2/4 rue Bachelet

01 40 11 70 72

www.espace-1789.com

Le trianon
roMAINvILLE/NoIsy-LE-sEC
place Carnot, Romainville

01 83 74 56 00

www.cinematrianon.fr

Le Bijou
NoIsy LE grANd
4 place de la Libération

01 45 92 76 88

www.cinema-lebijou.fr

Le cin’HocHe
BAgNoLET
6 rue Hoche

01 83 74 56 80

www.cinhoche.fr

Le MéLiès
MoNTrEuIL
12 place Jean Jaurès

01 83 74 58 17

www.meliesmontreuil.com


