aux 25e rendez-vous de l’histoire
l a mer - blois - du 5 au 9 oct. 2022

LE PRIX DU FILM DE FICTION HISTORIQUE

LE PRIX RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
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Ce prix est dédié aux représentations
de l’histoire par la fiction et vise à primer
un film historique pour l’originalité
de son sujet, la qualité de son écriture
fictionnelle et l’incarnation des
personnages par le jeu des comédiens.
Une sélection de sept films sortis sur
les écrans entre juillet 2021 et juin 2022
et sélectionnés par le comité cinéma
des Rendez-vous est proposée au jury
et est projetée au cinéma Les Lobis
durant le festival.
Le jury, paritaire hommes-femmes
et intergénérationnel, est coprésidé
par les historiens Antoine de BAECQUE
et Olivier LOUBES, et composé
de dix spectateurs passionnés d’histoire
sélectionnés sur lettre de motivation.
Le film élu est annoncé lors de l’avantpremière du film Les Harkis de Philipe
Faucon dimanche 9 octobre à 16h30
au cinéma Les Lobis et lors de la conférence
de clôture à la Halle aux grains à 17h30.
PRÉSIDENCE
– Antoine de BAECQUE, et
Olivier LOUBES, historiens du cinéma

JEUDI6 OCTOBRE

© Capricci Films

11H30-13H15
BRUNO REIDAL, CONFESSION D’UN
MEURTRIER DE VINCENT LE PORT
Salle 3, cinéma Les Lobis
Fiction, France, 2022, 1h41, avec Dimitri
Doré, Roman Villedieu, Jean-Luc Vincent,
Capricci films, interdit aux moins de 16 ans
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans
est arrêté pour le meurtre d’un enfant
de 12 ans. Pour comprendre son geste,
des médecins lui demandent de relater
sa vie depuis son enfance jusqu’au jour
du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno
Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute
sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

SPECTATEURS-JURES
– Julie BRUNET, 34 ans formatrice
pour adultes
– Agnès de GRAAFF, 70 ans, professeure
de lettres et théâtre à la retraite
– Marie JOLLY, 18 ans, lycéenne
– Adrien JULLA-MARCY, 25 ans,
archiviste-paléographe diplômé de l’École
nationale des Chartes

© Diaphana Distribution

– Mathéo LAVERGNE, 23 ans, étudiant
en Master 2 d’enseignement
histoire-géographie

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
D’HÉLIER CISTERNE

– Chloé MAUREL, 45 ans, docteure en
histoire professeure d’histoire-géographie
– Yann-Gaël MENAIS, 53 ans directeur
du Palais des congrès de Dunkerque,
animateur d’un chaîne YouTube
– Hugo ORAIN, 35 ans, docteur en histoire,
professeur d’histoire-géographie
– Carolina ORTIZ BOBADILLA, 33 ans,
doctorante en histoire
– Clémence PARENTE, 38 ans, éditrice
de presse

16H-17H30

Salle 1, cinéma Les Lobis
Fiction, France, 2022, 1h35, avec
Vincent Lacoste et Vicky Krieps, Diaphana
Distribution
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux.
Avec lui elle part pour Alger, découvre
sa beauté et l’attachement que Fernand
porte à son pays. Leur vie bascule
quand Fernand rejoint le combat pour
l’indépendance de l’Algérie
et que la répression s’abat.

VENDREDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

© The Walt Disney Company France

© Condor Distribution

9H-11H30

9H15-11H15

LE DERNIER DUEL DE RIDLEY SCOTT

FIRST COW DE KELLY REICHARDT

Salle 1, cinéma Les Lobis

Salle 1, cinéma Les Lobis

Fiction, Etats-Unis, 2021, 2h33, avec
Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer,
Adam Driver, VOSTF, The Walt Disney
Company France

Fiction, Etats-Unis, 2021, 2h02,
Condor distribution, avec John Magaro,
Orion Lee

Jean de Carrouges, chevalier respecté pour
sa bravoure et Jacques Le Gris, jeune écuyer
admiré pour son éloquence sont deux amis.
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges,
accuse Le Gris d’agression, ils deviennent
des rivaux acharnés. Un duel judiciaire
nommé Jugement de Dieu doit dès lors
décider de leur destin.

Au début du XIXe siècle, dans l’Oregon,
un humble cuisinier se lie d’amitié avec
un immigrant d’origine chinoise.
Rêvant d’une vie meilleure ils montent avec
succès un modeste commerce de beignets
grâce au lait d’une première vache
qu’un notable a introduite…

© Diaphana Distribution

© Jérôme Prébois

14H30-16H

13H45-15H30

MA FAMILLE AFGHANE
DE MICHAELA PAVLATOVA

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
DE SANDRINE KIBERLAIN

Salle 3, cinéma Les Lobis

Salle 1, cinéma Les Lobis

Animation, République tchèque/Slovaquie/
France, 2022, 1h20, Diaphana distribution

Fiction, France, 2021, 1h38, avec Rebecca
Marder, India Hair, Ben Attal, André Marcon,
Françoise Widhoff

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une
jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir.
Elle devient alors la témoin et l’actrice
des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien.

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses
19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde
découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel
amour, sa passion du théâtre Irène veut
devenir actrice et ses journées s’enchaînent
dans l’insouciance de sa jeunesse,
alors que les menaces planent…

AVANT-PREMIÈRES

DIMANCHE 9 OCTOBRE

En écho à la sélection en lice du Prix.

© Gaumont

9H45-12H15
ILLUSIONS PERDUES DE XAVIER GIANOLLI
Salle 1, cinéma Les Lobis
Fiction, France, 2021, 2h30, Gaumont
distribution, avec Vincent Lacoste,
Cécile de France, Benjamine Voisin,
Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne
Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon,
Louis-Do de Lencquesaing,
Jean-François Stévenin
Lucien, jeune poète inconnu a de grandes
espérances et veut se forger un destin dans
la France du XIXe siècle. Il quitte sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même,
le jeune homme découvre les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants. Une adaptation de ce chef
d’œuvre de la Comédie humaine de Balzac.

© Gaumont

TIRAILLEURS DE MATHIEU VADEPIED
Samedi 8 octobre à 18h, cinéma Les Lobis.
En présence de Mathieu VADEPIED,
d’Alassane DIONG, de Thierry LAURENTIN
Fiction, Sénégal-France, 1h49, avec Omar Sy,
Alassane Diong, Jonas Bloquet, Gaumont,
Un Certain Regard 2022, sortie nationale 2023.
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée
française pour rejoindre Thierno, son fils
de 17 ans, qui a été recruté de force.
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir
affronter la guerre ensemble au sein d’un
bataillon de tirailleurs coloniaux.

16H30-16H45
PRÉSENTATION DU PALMARÈS
Salle 1, cinéma Les Lobis
En prologue à l’avant-première du film
Les Harkis, les jurés évoqueront les critères
qui ont guidé leur travail et révéleront leur
choix du film lauréat de la 1re édition
du Prix Rendez-vous de l’histoire du film
de fiction historique.

© Gaumont

LES HARKIS DE PHILIPPE FAUCON
Dimanche 9 octobre à 16h30,
cinéma Les Lobis. En présence
de Tramor QUEMENEUR, historien
Fiction, Belgique-France, 2022, 1h22,
avec Théo Cholbi, Pyramide Distribution,
Quinzaine des réalisateurs 2022, sortie
nationale 12 octobre 2022.
Fin des années 1950, début des années
1960, la Guerre d’Algérie se prolonge. Salah,
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française,
en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant
Pascal. L’issue du conflit laissant prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie,
leur sort paraît très incertain.

