
     Les films

Le mardi 27 septembre à 20h30

L’esprit de la ruche  
Drame de Victor Erice / Espagne – 1973 – 1h38

Espagne, 1940, peu après la fin de la guerre civile. Ana, 8 ans, a l’imagi-

nation fertile. Avec sa soeur, elles explorent les alentours de leur village et 

découvrent une vieille maison abandonnée, se racontant des histoires et se 

créant un monde sombre et merveilleux hanté par des figures imaginaires. 

Un jour, Ana trouve un homme blessé qui s’est réfugié dans la maison...

Le mardi 4 octobre à 20h30 

LAND AND FREEDOM  
Drame de Ken Loach / Espagne, Italie, Allemagne... – 1995 – 1h49

Un vieil homme meurt. En mettant de l’ordre dans ses papiers, sa petite-fille 

découvre son passé de militant anti-franquiste. En 1936, jeune anglais au 

chômage, il quittait Liverpool pour se joindre à la lutte contre le fascisme 

dans les premiers jours de la guerre civile.

Le mardi 11 octobre à 20h30 

Companeras  
Documentaire de Dominique Gautier et Jean Ortiz / France – 2015 – 1h30

Ce documentaire donne la parole aux femmes qui se sont battues dans les 

rangs de la République espagnole et que la victoire de Franco en 1939 a ren-

voyées à leur aliénation d’avant 1931. De ces femmes reniées par l’Histoire, 

ils ont recueilli le témoignage. 

Le jeudi 20 octobre à 20h30 

Les chemins de la memoire  

Documentaire de Jose Luis Peñafuerte / Belgique, Espagne – 2009 – 1h36

Espagne, 1975 : mort du dictateur Franco, au terme de 40 ans d’un régime 

répressif qui a fait des centaines de milliers de victimes. Aujourd’hui, plus de 

30 ans après, l’Espagne commence à lever le voile sur cette période et à 

rendre justice aux victimes du franquisme. Pour la première fois, un film rend 

compte de ce processus de reconnaissance et de deuil.

                        
 Plus d’infos sur www.le-dietrich.fr
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