
                 
 

 

Festival de Film les mémoires de la guerre d'Algérie 
Cinéma le studio -14-15-16-17 octobre 2019 

 

En partenariat avec l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONACVG) et la délégation "Haute-Normandie" de la France Mutualiste, le cinéma Le 

Studio] s'est associé pour une programmation cinéma spécifique sur les mémoires de la 

guerre d'Algérie à destination du grand public ainsi que des élèves des lycées du Havre et de 

son agglomération. 

 

Pendant, ces quatre jours, deux films de fiction et une œuvre documentaire ont été 

sélectionnés : Les parapluies de Cherbourg, L'honneur d'un capitaine et Ils ne savaient pas 

que c'était la guerre... 

 

L'exposition de l'ONACVG,  La guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagées 

sera également visible dans le hall du cinéma. 

 

Trois séances seront proposées par journée à l'exception des 16 et 17 octobre où il n'y en aura 

qu'une à destination du seul public scolaire. 

 

Les tickets d'entrée des élèves seront pris en charge par l'ONACVG pour un accueil maximum 

de 70 élèves par séance (accès gratuit aux accompagnateurs). 

 

En fonction des places disponibles, il sera possible au public non scolaire d'assister aux 

séances destinées au public lycéen. 

 

Réservations et renseignements pour les séances scolaires auprès du cinéma Le Studio 

3, rue du Général Sarrail 76600 Le HAVRE 

Tél: 02-35-43-64-63 courriel: seineocean@wanadoo.fr 
 

 

Programme : 
 

Lundi 14 octobre 2019 : Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (France, 1963,1h28) 

9h30 - 13h30 : 2 séances scolaires  

19h30 : séance tout public -  tarif unique : 5,50 € 

 

Séances présentées par Pierre Charrel, enseignant et critique de cinéma  

 

Mardi 15 octobre 2019 : L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendoerffer  (France, 1982, 

1h57) 

9h30 - 13h30 : 2 séances scolaires 

19h30 : séance tout public - tarif unique : 5,50 € 



 

Les séances de cette journée seront suivies de débats avec des acteurs du conflit algérien : 

Mouloud BEHICHE, Harki, Annie-Claude FERRANDO pied-noire, Ange MARCOS, ancien 

combattant, Roland RICOUARD, militant pacifiste. 

 

Mercredi 16 octobre 2019 le documentaire : Ils ne savaient pas que c'était la guerre... de 

Jean-Paul Julliand (France,2014, 52 min) 

9h30: une séance scolaire 

19h30 : séance tout public - tarif unique : 5,50 € 

 

Séances en présence du réalisateur 

 

Jeudi 17 octobre 2019 le documentaire : Ils ne savaient pas que c'était la guerre... de Jean-

Paul Julliand  

9h30 : une séance scolaire (en fonction de la demande). 

 

Séance en présence du réalisateur  

 

 
Ressources pédagogiques 
 

Conseiller pédagogique du festival: Pierre CHARREL, professeur d'histoire-géographie au 

lycée Claude Monet (pierre-jean.charrel@ac-rouen.fr) 

 

I. Ressources cinématographiques  

 
1/ Les parapluies de Cherbourg  

 
Dossier pédagogique en pièce-jointe  et ou sur demande en raison de la taille du document. 

 

2/ L'Honneur d'un capitaine 

http://espaceguerredalgerie.com/index.php/un-exemple-lhonneur-dun-capitaine-de-pierre-

schoendoerffer/ 

https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2005-1-page-178.htm# 

3/ "Ils ne savaient pas que c'était une guerre" 

https://www.aphg.fr/Dossier-pedagogique-Ils-ne-savaient-pas-que-c-etait-une-guerre 

II. Ressources institutionnelles 

ONACVG  

- Chaîne youtube de l'ONACVG : présentation par des historiens de la typologie des acteurs 

du conflit  

https://www.youtube.com/channel/UCmQ3HwrZls62T0v4dguXQOg  



- Mallette pédagogique La guerre d'Algérie. Histoire commune, mémoires partagée ( 

exposition numérique, ressources, bibliographies, lexique, outils pédagogiques, lieux 

pédagogiques, fiches pédagogiques...). 

Sous forme de clé USB sur demande auprès de Clarisse CHEVALIER, ONACVG : 

Tél: 02-31-38-47-86 - courriel : clarisse.chevalier@onacvg.fr 

 

 


