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CINÉMA LE BIJOU 
Noisy le Grand
Mardi 6 février à 14 h

NOS PATRIOTES 
de Gabriel Le Bomin, 
France, 2017 – 1 h 47
Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, 
Pierre Deladonchamps, Louane Emera 
et Audrey Bastien. 
•••
Après la défaite française de l’été 1940, 
Addi Bâ, un jeune tirailleur sénégalais est 
emmené dans un camp de prisonniers. 
Il s’évade et se cache dans les Vosges.  
Il est secouru par Christine, une institutrice, 
qui l’emmène chez un fermier chargé 
de veiller sur lui. Protégé par certains 
villageois, il obtient des faux papiers qui 
lui permettent de vivre au grand jour. 
Repéré par ceux qui cherchent à agir contre 
l’occupant et qui ne se nomment pas encore 
« résistants », il participe à la fondation 
du premier maquis de la région, un réseau 
de Résistance, où Christine lui propose de 
participer au combat contre les Allemands. 
« Nos Patriotes » est l’adaptation du roman 
« Le Terroriste noir » (2012) de Tierno 

Monénembo. 

CINÉMA LE MÉLIÈS
Montreuil
Mardi 6 mars à 20 h

CINÉMA ESPACE 1789 
Saint Ouen
Jeudi 15 mars à 20 h

PARADIS
de Andreï Konchalovsky,  
Russie, 2016 – 2 h 10
Avec Ioulia Vyssotskaïa, Christian Clauss, 
Peter Kurth, Jakob Diehl,  
Philippe Duquesne, Viktor Sukhorukov
•••
L’histoire relate les trois destins croisés 
confrontés aux horreurs de la guerre et des 
camps de concentration nazis. Olga est une 
aristocrate russe qui a émigré en France. 
Trois destins croisés, trois âmes qui devront 
répondre de leurs actes devant Dieu pour 
entrer ou non dans son Paradis... 

■ Intervenant : Manuel Mingot Nicaise, MRN ■ Intervenant : Éric Brossard, MRN

■ Intervenants : Éric Lafon, directeur 
scientifique MHV et Thierry Berkover, 
Président AFMD 93



CINÉMA LE TRIANON 
Romainville/Noisy le Sec
Dimanche 11 mars à 16 h 30

LA PROMESSE DE L’AUBE 
d’Éric Barbier,  
France-Belgique, 2017 – 2 h 10
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, 
Nemo Schiffman, Didier Bourdon, 
Jean-Pierre Darroussin
•••
De son enfance difficile en Pologne en 
passant par son adolescence sous le soleil 
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur 
en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale… Romain Gary a vécu une vie 
extraordinaire. Mais cet acharnement à 
vivre mille vies, à devenir un grand homme 
et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, 
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère 
attachante et excentrique qui fera de lui un 
des romanciers majeurs du XXe siècle,  
à la vie pleine de rebondissements, de 
passions et de mystères. Mais cet amour 
maternel sans bornes sera aussi  
son fardeau pour la vie… 

D’après le livre de Romain Gary

CINÉMA L’ÉTOILE
La Courneuve
Dimanche 11 mars à 16 h

L’ARMÉE DES OMBRES
de Jean-Pierre Melville,  
France Italie 1969 – 1 h 19
Avec Lino Ventura, Simone Signoret,  
Paul Meurisse, Serge Reggiani,  
Christian Barbier, Claude Mann
•••
Arrêté pour « pensées gaullistes », Philippe 
Gerbier, qui dirige un réseau de résistants, 
s’échappe lors de son transfert vers la 
Gestapo à Paris. Mais les arrestations des 
membres de son réseau se suivent et les 
tentatives de libération ne sont pas toutes 
fructueuses. A la fin, « Claude Ullmann, dit 
« Le Masque », eut le temps d’avaler sa pilule 
de cyanure le 8 janvier 1943. Guillaume 
Vermersch, dit « Le Bison », fut décapité à 
la hache dans une prison allemande le 16 
décembre 1943. Luc Jardie mourut sous la 
torture le 22 janvier 1944 après avoir livré 
un nom : le sien… Et le 13 février 1944, 
Philippe Gerbier décida, cette fois-là, de ne 
pas courir. » 

■ Intervenant : Xavier Aumage, MRN■ Intervenant : un historien



CINÉMA LE CIN’HOCHE 
Bagnolet
Jeudi 22 mars à 20 h 30

LES BOURREAUX  
MEURENT AUSSI 
de Fritz Lang, 
USA, 1943 – 2 h 14
Avec Brian Donlevy, Walter Brennan,  
Anna Lee, Nana Bryant,  
Margaret Wycherly
Scénario de Bertolt Brecht et musique  
de Hanns Eisler. 
•••
Le 27 mai 1942, sous l’occupation nazie de 
la Tchécoslovaquie, le chirurgien Franticek 
Svoboda assassine le Reichsprotektor 
Reinhard Heydrich dans les rues de Prague. 
Mais le chauffeur de la voiture dans laquelle 
il devait prendre la fuite est appréhendé, 
Svoboda fuit à pied, se cachant sous un 
porche, il voit une jeune femme indiquer 
volontairement aux Allemands une fausse 
direction, puis rentrer chez elle à deux pas. 
Ne sachant où s’abriter alors que l’heure du 
couvre-feu approche, Svoboda sonne chez  
la jeune femme (Macha) et sa famille 
l’accueille pour la nuit. 

■ Intervenant : un historien ■ Intervenant : un historien

CINÉMA LOUIS-DAQUIN 
LE BLANC-MESNIL
Dimanche 11 mars à 16 h 30

EFFROYABLES JARDINS
de Jean Becker, 
France, 2003 – 1 h 40 
Avec André Dussollier, Thierry Lhermitte, 
Jacques Villeret. 
•••
Deux amis, André et Jacques, pas vraiment 
impliqués dans la Résistance depuis 
le début l’occupation, décident pourtant 
après le Débarquement en Normandie  
de faire exploser un poste d’aiguillage 
sans savoir qu’un vieux cheminot Félix 
Gerbier y présent. Il est gravement blessé. 
Le soir même, les deux hommes fêtent leur 
« exploit » dans un café. Mais les Allemands 
font alors irruption et les arrêtent, ainsi que 
plusieurs autres personnes du village afin  
de constituer un groupe de quatre otages qui 
seront fusillés si les auteurs du méfait ne se 
dénoncent pas dans les 24 heures. 



CINÉMA LE MAGIC CINÉMA
BOBIGNY
Mercredi 28 mars à 20 h

MARIE-OCTOBRE 
de Julien Duvivier, 
France, 1959 – 90 mn
Avec Danielle Darrieux, Paul Meurisse, 
Lino Ventura, Bernard Blier, Serge Reggiani
•••
Un groupe d’anciens résistants se retrouvent 
quinze ans après la guerre. Ils dînent dans 
la demeure de leur ancien chef, Castille, 
qui a été arrêté et tué dans ce lieu même, 
événement qui a précipité la chute du 
réseau. Cette soirée qui est organisée par 
Marie-Octobre, nom de code de l’ancienne 
estafette du réseau, et par le propriétaire 
actuel des lieux, François Renaud-Picart, 
sert de prétexte pour percer le mystère  
de la mort de Castille : un ancien membre 
des services de renseignements allemands 
leur a avoué que c’était grâce à un traître 
que la Gestapo avait réussi à les découvrir 
ce soir-là.

SÉANCE SCOLAIRE
CINÉMA ESPACE 1789 
Saint Ouen
Lundi 26 mars à 13 h 45

LE DICTATEUR
de Charlie Chaplin,  
États Unis, 1940 – 2 h 04
Avec Charlie Chaplin, Jack Oaklie,  
Reginald Gardiner, Henry Daniell,  
Paulette Goddard
•••
Lors de la Première guerre mondiale, dans 
un pays imaginaire nommé la Tomenia et 
ressemblant beaucoup à l’Allemagne, un 
soldat maladroit sauve la vie d’un pilote 
de chasse nommé Schultz. Tous deux 
réussissent à s’enfuir en avion mais celui-
ci s’écrase et le soldat est blessé. Devenu 
amnésique, il passe de longues années à 
l’hôpital, coupé du monde. Entre-temps,  
la Tomenia est devenue un régime 
dictatorial et fasciste, dirigé par Adenoïd 
Hynkel, en fait Adolf Hitler et les Juifs sont 
persécutés comme sous le régime nazi.

Tous les films programmés peuvent faire l’objet de séances scolaires en matinée ou après-
midi. Prise en charge des entrées par notre association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint Denis. ▶ Contact et réservation auprès des salles de cinéma. 

■ Intervenant : Éric Lafon, directeur 
scientifique du Musée de l’Histoire Vivante

■ Intervenant : Éric Lafon, directeur 
scientifique du Musée de l’Histoire Vivante



6 février 
↓
28 mars 
2018

ORGANISATION
Association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis
79bis, avenue Gallieni – 93170 Bagnolet
contact : amrn93@club-internet.fr
Sous l’égide du Musée de la Résistance nationale à Champigny sur 
Marne, avec le soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis, l’Inspection académique de Seine-Saint-Denis, Cinémas 93 et  
en partenariat avec les salles de cinéma de Bagnolet, Blanc Mesnil, 
Bobigny, Bondy, La Courneuve, Montreuil, Noisy le Grand,  
Noisy le Sec-Romainville et Saint Ouen.

COORDINATION
Pierre Gernez, secrétaire départemental
06 72 80 87 87
Association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis

MAGIC CINÉMA
BOBIGNY
Centre commercial Bobigny 2
rue du Chemin vert
01 83 74 56 78
www.magic-cinema.fr

LOUIS DAQUIN
BLANC MESNIL
16 mail Debré-Berhan,
place Gabriel Péri
01 71 82 00 60
www.cinemalouisdaquin.fr

L’ÉTOILE
LA COURNEUVE
1 allée du Progrès
01 49 92 61 95
www.ville-la-courneuve.fr

ESPACE 1789
SAINT-OUEN
2/4 rue Bachelet
01 40 11 70 72
www.espace-1789.com

LE TRIANON
ROMAINVILLE-NOISY- 
LE-SEC
place Carnot, Romainville
01 83 74 56 00
www.cinematrianon.fr

LE BIJOU
NOISY LE GRAND
4 place de la Libération
01 48 15 05 55
www.cinema-lebijou.fr

LE CIN’HOCHE
BAGNOLET
6 rue Hoche
01 43 60 37 01

CINÉMA GEORGES MÉLIÈS
MONTREUIL
12 place Jean Jaurès
01 83 74 58 17
www.meliesmontreuil.com

L’association des Amis du Musée de la Résistance 
nationale de Seine-Saint-Denis a pour but d’entre-
tenir la mémoire de la Résistance à l’occupant nazi 
et au régime de Vichy.
Avec ce festival annuel de la Résistance au cinéma, 
nous nous adressons au grand public et plus particu-
lièrement aux scolaires, avec l’aide des directrices et 
directeurs de salles de cinéma de notre département et 
avec le concours du Musée de la Résistance nationale. 
Chaque projection est suivie d’un débat avec des inter-
venants issus du Musée de la Résistance nationale et 
du monde du cinéma.

Louisette Tosi – Présidente de l’association des Amis du Musée  
de la Résistance nationale de Seine-Saint-Denis
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