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Un film historique est un genre cinématographique qui met en scène des 

évènements historiques et comprend de multiples sous-genres. 

L'historien Robert Rosenstone, dans son article «Film historique / vérité 
historique» propose une définition du film historique : «Le film historique ne 

remplace ni ne complète l'histoire écrite. Il reste adjacent à l'histoire écrite, 
comme la tradition orale et la mémoire. La différence entre cette pratique et 

la pratique historique écrite est si grande qu'elle justifierait peut-être qu'on la 
rebaptise. Comment pourrions-nous l'appeler ? Histoire poétique ? Histoire 

dramatique ? Histoire expressive ? Histoire cinématique ? » 

La sélection qui vous est proposée dans ce Ciné thème relate l’existence de 

personnages célèbres qui ont joué un rôle politique important au cours des 
siècles d’histoire. De Néfertiti (-1370 av JC) à Aung San Suu Kyi, on vous 

propose de croiser les destins de Bonaparte, Gandhi, François Mitterrand, 
Margaret Thatcher, Ernesto Che Guevara et alii 



 

BBBIIIOOOPPP’’’HHHIIISSSTTTOOORRRIIIQQQUUUEEE   

Filmographie sélective  

Films de fiction 

Adieu bonaparte réalisé par Youssef Chahine, (France – 1985 – 115 

min.) Prêt + Consultation sur place coll. et Projection collective  

1798. Les Français débarquent en Egypte, à Alexandrie. A leur tête, 
Bonaparte, venu apporter au Moyen-Orient la civilisation française et 

prouver à l’Islam l’amitié de la France. Parmi eux, Caffarelli, général lui 
aussi, mais surtout homme de science et humaniste désireux de 

découvrir la civilisation égyptienne… 

 

Léon Blum réalisé par Claude Goretta, (France - 2000– 88 min.) Prêt  

En pleine campagne législatives de 1936, Léon Blum est violemment 
agressé par un groupe d’extrême droite antisémite. Profondément 
choqué, il envisage d’abandonner la vie politique. Mais sa femme 

Thérèse, militante convaincue, le dissuade. Le couple s’engage alors 
dans l’action dans une période de tous les dangers. 

 

Le Che – l’Argentin (1ère partie) réalisé par Oliver Steven Soderbergh, 

(USA, Espagne, France - 2008– 121 min.) Prêt  

Cuba, 1954 : lorsqu’un complot militaire soutenu par la CIA renverse le 
gouvernement, démocratiquement élu, de Jacobo Arbenz, Ernesto 

Guevara se réfugie au Mexique. Il rejoint alors un groupuscule 
révolutionnaire cubain, où il sera présenté à Fidel Castro. Une rencontre 

discrète, qui marquera une date clé dans l’histoire de Cuba, ainsi que dans celle du 

« Che »… 

 

Le Che – Guerilla (2ème patie) réalisé par Oliver Steven Soderbergh, 
(USA, Espagne, France - 2008– 127 min.) Prêt  

Après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au 
plus haut. En témoigne sa harangue enflammée aux Nations Unies, 
réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre 

l’impérialisme américain. Plus qu’un soldat, le Che est devenu une figure 
glamour de la scène internationale. Mais, soudain, voilà qu’il disparaît… 

 



La Chute réalisé par Oliver Hirschbiegel, (Allemagne, Italie, Autriche – 
2004 – 150 min.) Prêt  

Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les 
rues de la capitale. Hitler, accompagné de ses généraux et de ses plus 

proches partisans, s'est réfugié dans son bunker, situé dans les jardins 
de la Chancellerie. A ses côtés, Traudl Junge, la secrétaire particulière 

du Führer, refuse de l'abandonner. Hitler vit ses dernières heures et la chute du 
régime, retranché derrière les murs épais de son bunker...Le film. Analyse historique 
des derniers jours d'Hitler dans son bunker. 

 

La Dame de fer réalisé par Phyllida Lloyd, (Royaume-Uni, France – 
2011 – 101 min.) Prêt  

A la fois aimée et rejetée, Margaret Thatcher fut la première et l’unique 

femme Premier Ministre du Royaume-Uni. Si son style abrasif a suscité 
les révoltes les plus vives, elle a réussi à se faire respecter en abolissant 
toutes les barrières liées à son sexe et à son rang. De l’épicerie familiale 

à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de sacrifices 
consentis en trahisons subies, le destin exceptionnel de La Dame de Fer raconte 

l’histoire du pouvoir et du prix à payer pour l’obtenir. Une histoire à la fois unique et 
universelle… 

 

Le dernier roi d’Ecosse réalisé par Kevin MacDonald (Royaume-Uni, 

USA - 2006 – 117 min.) Prêt  

1971. Un jeune médecin écossais part en Ouganda et croise la route 
d’Idi Amin Dada, le nouvel homme fort du pays qui lui propose de 
devenir son médecin personnel. Il accepte et rejoint le cercle très fermé 

du président. Mais il prend rapidement conscience de la folie meurtrière 
du dictateur. Sa seule issue : fuir. Une traque acharnée commence… 

 

Le discours d’un roi réalisé par Tom Hooper, (Royaume-Uni, Australie, 

USA - 2010 – 118 min.) Prêt et consultation 

George Patton : le seul allié réellement craint par les nazis. D’après 
l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va 

devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, suite à l’abdication de son 
frère Edouard VIII. D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en 

public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de 
surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme et d’affronter ses 
peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu conventionnelles. Il 

devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de son 
empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie… 



Elizabeth – l’âge d’or réalisé par Shekhar Kapur, (Royaume-Uni, 
France, Allemagne – 2007 – 110 min.) Prêt  

En 1585, Elizabeth 1ère règne sur l’Angleterre depuis près de trente 
ans. Philippe II, roi d’Espagne lève une puissante flotte pour la 

renverser. Elizabeth se prépare à la guerre tout en menant un combat 
plus intime contre son amour pour le pirate Walter Raleigh. Tôt ou tard, 

elle le sait, elle devra choisir entre les aspirations de son coeur et ses devoirs de 
monarque… 

 

Une exécution ordinaire réalisé par Marc Dugain (France – 2009 – 

101 min.) Prêt + Consultation sur place coll. et Projection collective 

L’automne 1952. Une jeune médecin urologue et magnétiseur qui 
pratique dans un hôpital de la banlieue de Moscou cherche 

désespérément à tomber enceinte de son mari, un physicien désabusé 
qui ne survit que grâce à l’amour qui le lie à sa femme. Cette dernière 

est à son grand effroi appelée secrètement à soigner Staline, malade, au seuil de la 

mort, et qui vient de se débarrasser de son médecin personnel. Le dictateur s’insinue 
dans le couple et installe avec la jeune femme une relation où se mêlent confidences 

et manipulation… 

 

Gandhi réalisé par Richard Attenborough, (Royaume-Uni, USA, Inde - 
1982 – 183 min.) Prêt  

L’histoire fascinante de Gandhi, jeune avocat d’origine indienne, né en 

Angleterre, exilé en Afrique du Sud, puis en Inde, qui va mener tout au 
long de sa vie un combat pour défendre les droits de la minorité 
indienne contre le colonialisme britannique, mais aussi contre la création 

du Pakistan, tout en prônant la non-violence…  

 

Jeanne la Captive réalisé par Philippe Ramos, (France - 2011– 90 
min.) Prêt  

A l’automne 1430, Jeanne d’Arc, prisonnière d’un puissant seigneur du 

nord de la France, est vendue aux Anglais. Entre les murs qui 
l’enferment, le temps d’un convoi longeant la mer ou près du bûcher qui 

la verra périr, des hommes tentent d’approcher cette jeune femme 
porteuse d’infini. 

 

Je vous ai compris : De Gaulle et l’Algérie. 1958-1962 réalisé par 

Serge Moati, (France – 2009 – 140 min.) Prêt et consultation 

Un homme seul, de 68 ans, va profondément bouleverser le destin de 
son pays. Porté au pouvoir par les défenseurs de l’Algérie française à qui 
il adresse le fameux « Je vous ai compris », il va être l’homme qui va 

donner son indépendance à l’Algérie. Au point que ses alliés d’hier 
décideront de l’assassiner considérant qu’il les avait trahis. 



 

Jules César : conquêrant de la Gaulle réalisé par Amerigo Anton, 
(Italie, France - 1963 – 105 min.) Prêt  

Jules César, empereur de Rome, souhaite conduire ses troupes contre 

les hordes gauloises qui tuent et pillent tout sur leur passage. Contre 
l’avis du Sénat, il décide de prendre part lui même à la bataille face à 
son pire ennemi Vercingetorix. Le choc des deux généraux s’annonce 

terrible ! 

 

The Lady réalisé par Luc Besson, (France – 2011 – 127 min.) Prêt  

"The Lady" est une histoire d'amour hors du commun, celle d'un 
homme, Michael Aris, et surtout d'une femme d'exception, Aung San 

Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. 
Rien pourtant ne fera vaciller l'amour infini qui lie ces deux êtres, pas 

même la séparation, l'absence, l'isolement et l'inhumanité d'une junte 
politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l'histoire d'une femme 
devenue l'un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie. 

 

Louis : enfant roi réalisé par Roger Planchon, (France – 1993 – 155 
min.) Prêt  

Le récit de l'apprentissage du futur roi-soleil, sa formation morale et 
politique, entre pédagogie et spectacle dont l'intérêt réside surtout dans 

les costumes et la musique... 

 

Marie Antoinette réalisé par Yves Simoneau et Francis Leclerc, (France 
– 2006 – 85 min.) Prêt et consultation 

Marie-Antoinette est sans doute l’un des personnages les plus connus de 

l’histoire de France. Mais qui est-elle vraiment ? Bénéficiant des conseils 
éclairés de Chantal Thomas, spécialiste mondialement connue de Marie-

Antoinette et de son époque, nous relaterons loin des idées reçues et 
des clichés, son parcours, de son arrivée à Versailles en 1770 à son exécution 23 ans 
plus tard… 

 

1492 Christophe Colomb réalisé par Ridley Scott, (USA – 1992 – 149 
min.) Prêt  

En 1491, l’Espagne vit encore sous le joug de l’Inquisition. C’est dans ce 

contexte qu’un marin génois d’origine modeste, Christophe Colomb, 
entreprend le projet d’ouvrir une nouvelle voie maritime vers l’Asie qui 
aboutira à la découverte des Amériques… 



Le promeneur du champ de Mars réalisé par Robert Guediguian, 
(France – 2006 – 112 min.) Prêt  

Ce film raconte l’histoire d’une fin de règne et d’une fin de vie : celle de 
François Mitterrand. Alors que le Président livre les derniers combats 

face à la maladie, un jeune journaliste passionné tente de lui arracher 
des leçons universelles sur la politique et l39histoire, sur l’amour et la 

littérature… Des certitudes sur la vie. 

 

Le Roi, l’écureuil et la couleuvre réalisé Laurent Heynemann, (France 
– 2010 – 190 min.) Prêt  

1652. La fronde a obtenu l’exil de Mazarin. Autour du jeune Louis XIV, 

on se dispute la préférence du Roi. Nicolas Fouquet charme par son 
esprit vif et inventif. L’austère Colbert devient envieux devant la montée 

en puissance de son ancien ami. Réhabilité, Mazarin retrouve sa fortune 
grâce à Fouquet. La construction du somptueux château de Vaux-le-Vicomte va 
donner à Colbert les arguments pour faire tomber l’imprudent Fouquet… 

 

Le Soleil réalisé par Alexandre Sokourov, (Russie, France, Italie, Suisse 

- 2005– 110 min.) Prêt  

Eté 1945 : Le Japon est occupé. « Le Soleil » retrace les événements 
intervenus entre deux décisions historiques prises par l’empereur 

Hirohito : la reddition sans conditions de son pays face aux Alliés et la 
renonciation à son ascendance divine. Il reconstitue des scènes de la vie 

quotidienne de l’empereur, évoque la rencontre de deux personnages que tout 
oppose, Hirohito et le général MacArthur. Sans forcer l’empereur japonais à prendre 
des mesures spécifiques, sans le menacer, sans l’humilier, le général américain finit 

par obtenir ce qu39il veut. 

 

Tsar réalisé par Pavel Lounguine, (Russie – 2009 – 116 min.) Prêt et 
consultation 

1565. Ivan le Terrible, tsar de Russie, subit une défaite dans la longue 

guerre qui l’oppose à la Pologne. Il ne voit autour de lui que trahison. 
Pour lutter contre les traîtres, il crée une garde personnelle, « les Chiens 

du tsar », dont le signe de reconnaissance est une tête de chien 
accrochée à leur selle. « Les Chiens du tsar » plongent la Russie dans un bain de 
sang. Effaré, le métropolite - le chef de l’Église russe - se réfugie dans un 

monastère. Ivan le Terrible croyant comprendre et interpréter les signes, voit le 
Jugement dernier approcher… 

 

Vincere réalisé par Bellocchio Marco (Italie / France – 2009 - 119 min) 

Prêt et consultation. 

Dans la vie de Mussolini, il y a un lourd secret que l’Histoire officielle ne 
raconte pas : une femme, Ida Dalser, et un enfant, Benito Albino - tous 



deux désavoués. Seule face au monstre fasciste, Ida ne cessera jamais de lutter 
pour sa leur reconnaissance en clamant haut et fort la vérité… 

 

W. réalisé par Oliver Stone (USA – 2008 - 124 min) Prêt et 

Consultation. 

L’incroyable parcours du 43ème Président des États-Unis, ou comment 
George W. Bush, ce natif du Texas, fou de base-ball, mouton noir de sa 
prestigieuse famille et vivant dans l’ombre oppressante de son père, est 

passé du statut d’alcoolique notoire à celui de Président de la première 
puissance mondiale… 

 

Films documentaires : 

 

Les secrets de Néfertiti. réalisé par le National Geographic, 
(Royaume-Uni – 2009 – 52 min.) Prêt, consultation et projection – 
932.092 

Il y a plus de 3000 ans, Néfertiti dite 'la parfaite' et son époux 
Akhenaton, surnommé 'le radical', changèrent le visage de l'Egypte 
Ancienne. Après avoit congédié le gouvernement et déplacé la capitale, 

ils mirent en place un culte consacré à de nouvelles divinités. Mais des ombres 
planent sur la fin de leur règne. Où se trouve leur tombeau ? Le débat fait rage 

depuis des décennies... 

 

L’assassinat d’Henri IV réalisé par Jacques Malaterre, (France – 2008 
– 114 min.) Prêt et consultation 

Paris, 14 mais 1610 : ce jour-là, Henri IV n'a qu'une idée en tête : 

retrouver celle qu'il aime et l'empêcher de partir. Pressé de toutes parts 
pour règler les affaires du royaume, il s'échappe en carrosse dans Paris, 
sans escorte, au mépris du danger qui rôde à chaque coin de rue. Sa 

mort, fomentée par les radicaux religieux pour attiser la haine, apaisera contre toute 
attente les conflits entre catholiques et protestants. 

 

Gengis Khan réalisé par Edward Bazalgette, (Royaume-Uni – 2005 – 

52 min.) Prêt  

Que sait-on sur Gengis Khan ? « Frapper toujours le premier et se 
venger en toute circonstance ». Tels furent les deux adages que Gengis 

Khan appris d’une enfance particulièrement violente. Gengis a ainsi 
conquis un empire plus vaste que le grand Empire Romain et n’était mu 

que par un unique but : la victoire ! Sa légende perdure encore aujourd’hui… Ce 
passionnant documentaire vous permettra de percer à jour ce personnage à 
multiples facettes et de lever le voile sur ses mystères… 



 

Le premier empereur de Chine réalisé par Nic young, (Royaume-Uni 
– 2006 – 105 min.) Prêt 

Une passionnante reconstruction, entre fiction, documentaire historique 

et images de synthèses, sur la vie de l’extraordinaire et terrible Premier 
Empereur de Chine : Qin Shi Huangdi. Depuis son arrivée au pouvoir à 
l’âge de 13 ans jusqu’à sa mort, nous découvrons, d’énigmes en 

révélations, les secrets d’un personnage absolument hors du commun… 

 



 

Législation liée au DVD 

Prêt individuel - Cercle de 
famille" 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

Ces programmes sont destinés au prêt 
gratuit à des particuliers pour une 
utilisation privée, dans le cadre du 
cercle de famille au domicile privé. 
Il est strictement interdit de représenter 
ou de permettre, directement ou 
indirectement, la représentation 
publique des programmes sur 
vidéocassettes et DVD, ou la 
représentation privée ailleurs que dans 
le cercle de famille. 
Toute consultation, même individuelle, 
hors du domicile privé est strictement 
interdite. 

Projection collective 
interdite dans tous 
les cas 

Consultation et Prêt 
individuel 
 
droits attachés aux supports 
pour leur durée de vie. 
 

L'extension des droits d'utilisation des 
programmes accessibles en 
"consultation" est limitée à la possibilité 
de visionner un programme, à titre 
gratuit, dans l'emprise des locaux de 
l'organisme acquéreur, individuellement 
ou en groupe, à l'exclusion de toute 
autre utilisation. 
Ces visionnages sont réservés à des 
groupes restreints, c'est-à-dire aux 
personnes fréquentant les locaux de 
l'organisme acquéreur ; par exemple, les 
élèves d'une école, les usagers d'une 
bibliothèque... 
L'activité doit être totalement gratuite, 
pas d'adhésion, pas de participation aux 
frais, directe ou indirecte permettant un 
accès à ces représentations. 
L'information doit se faire uniquement 
dans l'enceinte de l'organisme 
acquéreur (ni publicité extérieure, ni 
presse, ni tracts, ni affiche...). 
Pour l'ensemble des programmes 
audiovisuels proposés, il est interdit de 
reproduire ou de faire reproduire tout 
ou partie du contenu des supports. 

-Projection 
collective possible 
dans la bibliothèque 
-Publicité extérieure 
interdite 

 

 

 

 


