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Programme secondes  2021 - 2022 

Le Chant du loup         France -   Antonin Baudry 1h55 - 2019 
François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Paula Beer, Reda Kateb. 
Musique : groupe Tomandandy 
Antonin Baudry est un diplomate français, scénariste de bandes dessinées (Quai 
d’Orsay) et il réalise son premier film en 2019 avec Le Chant du loup. 
Il qualifie son film de « tragédie grecque en mer ». 
Spécialiste en guerre acoustique, doté d’une « oreille d’or », Chanteraide a un rôle 
essentiel à bord des sous-marins. Suite à une erreur d’interprétation au cours d’une 
mission capitale, il cherche à se racheter à tout prix. 
L’accomplissement quotidien des missions dans un sous-marin nucléaire d’attaque et la 
complexité du rôle de la dissuasion sont fidèlement rendus. À travers cela, ce sont des 
questions fondamentales que pose Baudry dans ce film : « va-t-on réussir à faire en sorte 
que le monde survive ? Qu’est-ce qui peut le sauver des menaces actuelles, les 
systèmes en place ou la confiance que peuvent se porter deux personnes ? 

présenté par J.M. Fetiveau 

Rome, ville ouverte         Italie - Roberto Rossellini 1h44 - 1945 
Anna Magnani, Aldo Fabrizy, Marcello Pagliero, Harry Feist, Francesco Grandjacquet . 
Tourné  en 1944 le film se déroule sur trois jours de mars 1944 à Rome. Achevé en 1945, 
le film est distribué en France et en Italie en 1946. 
Rome, ville ouverte est le quatrième long métrage de Rossellini. Ce film fonde le néo-
réalisme. Rossellini a voulu regarder la réalité sous un angle et dans une lumière plus 
vrais, plus documentaire que tout ce qui avait été tenté auparavant. 
Dans Histoire(s) du cinéma, Jean-Luc Godard écrit : «… entre 1940 et 45 le seul film au 
sens de cinéma qui a résisté à l’occupation du cinéma par l’Amérique, à une certaine 
manière uniforme de faire le cinéma ce fut un film italien … avec Rome ville ouverte 
l’Italie a simplement reconquis le droit pour une nation de se regarder en face ». 

          présenté par L. Sigismondi  

Woman at war               Islande - Benedikt Erlingsson  1h40 - 2018 
Halldora Geirharosdottir, Johann Siguroarson, Juan Camillo Roman Estrada. 
Halla déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium qui défigure les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite 
orpheline… Devenir mère ou hors-la-loi ? 
L’Islande est plus connue au cinéma pour ses paysages qui offrent de parfaits décors 
aux blockbusters américains (Prometheus, Interstellar, Game of Thrones ou Star Wars), 
que pour sa production nationale. Dans Woman at war la question de la terre Islandaise 
est centrale. Halla se cache dans cette terre protectrice pour échapper aux hélicoptères 
et aux drones qui la poursuivent. Elle lutte contre une économie « hors-sol » 
accompagnée par la musique du film qui, elle aussi, est présente physiquement sur le sol 
islandais. 
Ce film très étonnant nous interroge :  
             Quelle terre l’humanité qui vient pourra-t-elle habiter ? 

présenté par    

Le 4e film sera choisi par la commission ciné-club
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