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QUELLE
CONNERIE
LA GUERRE !
EN 90 FILMS
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LES ARMES DE LA PENSÉE
Comment éviter l’éclatement 
des conflits ? Quels arguments 
pour refuser la guerre ? Comment 
construire un discours pacifiste ? 
Le droit – ou devoir – d’ingérence 
et la notion contemporaine 
de « guerre juste » font-ils du 
pacifisme une pensée vieillie ? 
Qui porte l’idée du pacifisme 
aujourd’hui ?  
Rencontres, tables rondes et cours 
de cinéma y répondent grâce  
à de prestigieux intervenants.

UNE EXPOSITION À DÉCOUVERT
Au-delà des cinéastes, d’autres 
artistes interrogent la violence 
institutionnalisée. À l’image  
du célèbre caricaturiste Plantu. 
Son association Cartooning for 
Peace, qui réunit des dessinateurs 
de presse engagés pour le respect 
des cultures et des libertés, 
organise une exposition autour 
d’une centaine de dessins signés 
Ares, Boligán, Boukhari, Dilem, 
Glez, Kichka, Plantu, Willis from 
Tunis, Zlatkovsky…

QUELLE CONNERIE 
LA GUERRE !

Drapeau blanc 
pour écran noir. 
De la dénonciation 
des horreurs des 
tranchées jusqu’aux 
images de Sarajevo 
assiégé, en passant 
par Munich,  
la Guerre froide  
ou le Vietnam,  
le 7e art s’engage 
pour la paix. 90 films 
retracent ce long 
combat centenaire.

REQUIEM
POUR DES MASSACRES
De la « boucherie » de 14-18  
(À l’Ouest, rien de nouveau  
en version inédite restaurée,  
La Grande Illusion, Les Sentiers 
de la gloire, Johnny s’en va-t-en 
guerre) à la barbarie de 39-45  
(Le Temps d’aimer et le temps  
de mourir, La Condition  
de l’homme, La Vérification, 
La Nuit de San Lorenzo), des 
films retracent l’absurdité des 
conflits armés, les destins brisés 
et l’humanité déshumanisée. 
Maudite soit la guerre !

LES JOURS D’APRÈS
La fin de la Deuxième Guerre 
mondiale ne sonne pas le glas 
des souffrances pour les soldats 
et les civils, particulièrement les 
enfants (Rebelle). Des réalisateurs 
prennent les armes pour dénoncer 
le péril nucléaire (Le Voyage,  
Pluie noire, Le Tombeau  
des lucioles), le Vietnam  
(Winter Soldier, Full Metal Jacket)  
ou encore l’impossible retour des 
combattants (Valse avec Bachir,  
Of Men and War en avant-première).

FULL METAL JACKET 

VALSE AVEC BACHIR 

SÉANCE CINÉMA
6 € TARIF PLEIN
5 € TARIF RÉDUIT

COURS DE CINÉMA,
EXPOSITION  
QUELLE CONNERIE LA GUERRE !
ENTRÉE LIBRE
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