
19h - Vernissage de l'exposition "La Force noire" 
Le cinéma Agnès Varda accueille une exposition de l'ONACVG 
(Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre), la Force noire, sur l'histoire des tirailleurs sénégalais 
depuis leur création, par Napoléon III en 1857, jusqu’à nos jours.

20h - Soirée d'ouverture 
Accueil du public en musique par le groupe Entre-nous.

Au revoir là-haut (2017)
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Comédie dramatique - 1h57

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.

Concert participatif
Jean-Claude Duquenne et son groupe inviteront le public à 
partager les chansons de l'époque autour du verre de l'amitié 
offert par la municipalité.

Mercredi 14 novembre
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19h - Ciné-concert - La grande parade (1925)
De King Vidor et George W. Hill
Avec John Gilbert, Claire Adams, Hobart Bosworth
Musique composée et interprétée par Gaël Mevel 
(violoncelle)
Genres Drame, Romance, Guerre - 2h21

Pendant la Grande Guerre, un jeune américain de la haute 
société s'engage. Sur le terrain, il tombe amoureux d'une 
jolie fermière française.

King Vidor réalise ici l'un de ses plus grands films, un des 
plus grands succés du cinéma muet.
La grande parade est un film tout à fait singulier, mélangeant 
mélodrame, légèreté, humour et histoire d’amour tout en 
dénonçant les horreurs de la guerre :  un combat romanesque 
de l'amour et de l'humanité contre la guerre et la mort. Vidor 
choisit des hommes quelconques, drôles, émouvants, qui 
ne portent pas de message mais leur propre vie.

Gaël Mevel compose et improvise pour 
le cinéma muet depuis 20 ans, pour 
la cinémathèque française, le Centre 
Pompidou, le musée d’Orsay, la maison 
du Japon à Paris, le Forum des images, 

les festivals de films et festivals de jazz, 
les centres culturels et les cinémas.

Avec le soutien de l’ADRC (Agence de Développement 
Régional du Cinéma), qui aide à la diffusion des ciné-
concerts - www.adrc-asso.org

18h - La grande illusion (1937)
De Jean Renoir
Avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim
Genres Drame, Guerre - 1h54

Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont 
faits prisonniers par le commandant Von Rauffenstein, un 
Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp 
de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à 
creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion, les
détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés 
dans une forteresse de haute sécurité dirigée par Von 
Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, 
se liant même d'amitié avec Boeldieu. Mais les officiers 
français préparent une nouvelle évasion.

20h30 - La victoire en chantant (1976)
De Jean-Jacques Annaud 
Oscar du meilleur film étranger 1977 
Avec Jean Carmet, Jacques Dufilho, Catherine Rouvel, 
Jacques Spiesser
Genre Drame - 1h30
En présence de Jacques Spiesser

Quand en janvier 1915 les Français et les Allemands 
qui vivent aux confins du Cameroun et de l'Oubangui 
apprennent que leurs pays respectifs sont en guerre, leur 
sang ne fait qu'un tour. Et voilà la colonie française enrôlant 
de force des Africains affrontant la colonie allemande. Après 
une première défaite, un fringant géographe, par ailleurs 
socialiste, prend en main la destinée de ses compatriotes.

Jacques Spiesser, commissaire de police 
à la télévision, se définit plutôt comme 

« ethnologue philosophe ». Caméléon 
passant du théâtre (Comédie française, 
troupe de Francis Huster)  au cinéma 

(Resnais, Godard, Lecomte), et à la 
télévision, il a toujours été intéressé par 

des rôles ancrés dans la réalité sociale et 
politique (la Victoire en chantant, RAS...), ou par des rôles 
de salauds troubles « parce qu’il est intéressant de sortir du 
convenable ». Sa grande passion, cependant, c’est les textes 
fondamentaux, qui rendent aux mots toute la puissance de 
la langue.

Concert participatif
Jean-Claude Duquenne et son groupe inviteront le public 
à partager les chansons de l'époque autour du verre de 
l'amitié offert par la municipalité.

Jeudi 15 novembre Vendredi 16 novembre



11h - Capitaine Conan (1996)
De Bertrand Tavernier
Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq
Genre Guerre - 2h10

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signé 
en France, seule l'armée d'Orient n'est pas démobilisée 
et reste en état de guerre. Casernés dans Bucarest, les 
soldats sèment le désordre, pillent et tuent. Norbert a la 
delicate mission de faire condamner les coupables, les 
hommes du capitaine Conan, son ami, à qui l'on doit, sous 
le commandement de Franchet d'Esperrey, la prise du Mont 
Sokol. Malgré la fureur de Conan, qui défend ses soldats 
envers et contre tout, Norbert fera son devoir.

16h - Wonder Woman - VF (2017)
De Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen
Genres Action, Aventure, Fantastique - 2h21

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque 
où elle était encore Diana, princesse des Amazones et 
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase 
sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du 
monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage 
à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, 
convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux 
hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, 
Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son 
véritable destin.

18h - Conférence de Jean Tulard
Peut-on faire confiance aux films historiques ?

Professeur émérite à La Sorbonne et 
membre de l’Académie des Sciences 

morales et politiques, Jean Tulard a 
écrit de nombreux livres sur Napoléon 
et la Révolution française. Il est aussi 

historien du cinéma. Après avoir été 
membre du conseil d’administration de la 

Cinémathèque, il a rédigé  un dictionnaire 
des réalisateurs et a dirigé un Guide des films en cinq 
volumes, recensant plus de 20 000 titres avec générique, 
résumé du scénario et jugement critique.
Entrée libre.

11h - Capitaine Conan (1996)
De Bertrand Tavernier
Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard Le Coq
Genre Guerre - 2h10 

18h - Elles étaient en guerre (2014)
De Fabien Béziat et Hugues Nancy
Genres Documentaire, Guerre - 1h35

Trop longtemps on a tout ignoré de l’Histoire les femmes qui 
se sont battues pour survivre et sans qui le pays tout entier 
n’aurait pas surmonté l’épreuve. C'est Nathalie Baye qui nous 
guide parmi les parcours croisés des femmes d'exception 
auquel s'attache ce documentaire, constitué d'archives 
colorisées. Il révèle la place décisive que les femmes ont 
occupé durant la Grande Guerre. Scientifiques, militantes ou 
institutrices, elles ont joué un rôle capital hors des tranchées 
pour reprendre en main le quotidien.

20h - Soirée de clôture

1917 - La guerre en crise (2017)
Dans le cadre du projet "réalisons l'Europe", le court-métrage, 
réalisé sur trois jours par une classe de troisième du collège 
André Malraux de Paron et leur enseignant Vincent Moissenet, 
traite des mutineries de 1917. Il a été tourné sur plusieurs 

lieux de mémoire peu connus dans le Nord 
et l'Aisne. Il a reçu le soutien de la Mission 

du Centenaire, du Souvenir français, de 
la Fédération nationale André Maginot, 
du ministère de la Défense, du conseil 
départemental 89 et de la ville de Joigny.

(durée 25 min)

Un long dimanche de fiançailles (2004)
De Jean-Pierre Jeunet
Avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Dominique Pinon
Genres Drame, Guerre, Romance - 2h14

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé 
Manech est parti sur le front de la Somme. Comme des 
millions d'autres, il est "mort au champ d'honneur". C'est 
écrit noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde 
refuse d'admettre cette évidence. Si Manech était mort, elle 
le saurait !

Samedi 17 novembre Dimanche 18 novembre



Toutes les séances/ciné-concert sont aux tarifs habituels du 
cinéma :

Plein tarif : 6,60 €

Tarif réduit : 5,60 €

Tarif - 14 ans : 4 €

Les PASS festival sont disponibles à l'office de tourisme de 
Joigny et du Jovinien et au cinéma Agnès Varda jusqu'au 
mercredi 14 novembre à 12h. Ils vous permettent de 
bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'ensemble des séances 
et événements du festival.

Vous pouvez réserver vos places pour les séances de votre 
choix en remplissant le bulletin qui vous sera remis à l'achat 
d'un PASS, ou tout simplement en vous présentant au 
guichet du cinéma.

Les PASS ne garantissent pas un accès prioritaire à chaque 
séance, c'est pourquoi il est fortement conseillé de réserver.

PASS festival : 20 €
4 séances au choix (dont ciné-concert)

PASS festival + : 36 €
8 séances au choix (dont ciné-concert)

Tarifs

PASS festival
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