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Le mot du Président : Etienne Garcia 

Pour sa partie dédiée aux publics scolaires, le Festival International 
du Film de Fiction Historique a pour objectif de contribuer par 
l’image à la sensibilisation des élèves aux grandes questions 
historiques et aux questions de société qu’elles évoquent.

Sa programmation propose un large choix de films et d’animations, 
en lien avec les programmes de chaque cycle. Cette programmation 
est constituée d’œuvres contemporaines et pour certaines inédites. 

Des fiches techniques sont mises à disposition des enseignants pour les guider dans leurs 
choix en leur communiquant les éléments d’information nécessaires : période ciblée, thèmes 
abordés ou questions historiques posées, support utilisé et choix artistiques des créateurs. 

En 2017, nous accueillons 2 000 élèves de la Haute-Garonne lors de nos projections.  Cet 
objectif si nous le renouvelons et souhaitons le dépasser c’est naturellement par l’utilité et le 
plaisir que nous pouvons avoir,  avec les nombreux artistes et historiens présents, à transmettre 
tant la passion du cinéma que celle de l’histoire aux plus jeunes. Ce dispositif éducatif est 
en partie l’âme de ce festival et nous savons combien il est essentiel d’éduquer à l’image 
les jeunes générations, de leur donner les clés essentielles pour découvrir et comprendre le 
monde qui les entoure ; le cinéma fait partie des supports qui peuvent apporter cela. 

J’ai donc, en tant que Président du FIFFH, le plaisir de vous inviter à découvrir cette 
programmation scolaire et de vous inciter à venir avec vos classes participer à ce dispositif 
éducatif que nous mettons en œuvre chaque année. 

En 2018, le FIFFH présente une nouvelle selection scolaire du CM1 à la Terminale. De l’opéra 
de Carmen à l’histoire quasi-contemporaine de la lutte d’Act-Up Paris en passant par les deux 
guerres mondiales, c’est encore un large éventail de notre histoire que nous présentons aux 
élèves cette année. 
Pour cette quatrième édition encore, chaque projection sera suivie d’un échange avec les 
élèves animé par des cinéastes ou des historiens. Et comme chaque année aussi, dès que 
possible, les équipes des films présentés, se joindront aux séances pour venir à la rencontre 
des élèves. 

Centenaire de l’armistice 

Pour marquer le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale différentes séances (CM2, 
3ème et 1ère) se tiendront aux quatre coins du département, en partenariat  avec l’Office 
Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne. Un dispositif qui se concluera par une soirée débat à Toulouse sur le thème 
« Cinema et Grande Guerre  : 100 ans d’images » en présence d’historiens et de cinéastes. 



Parcours Laïque et Citoyen  

Depuis 2016, le FIFFH est partenaire du Parcours Laïque et Citoyen du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. Un dispositif unique qui permet, dans le cadre du 
FIFFH, d’inscrire gratuitement les classes de 6ème à nos séances. Cette année la séance 
6ème PLC est organisée en partenariat avec Arte Junior. 

Inscription des classes   

Les inscriptions se font par niveau et en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.fiffh.com/inscriptions-festival-scolaire/

Informations pratiques   

Le cœur de festival se déroule à l’Espace Monestié de Plaisance-du-Touch. La plupart 
des séances se déroulent à Plaisance-du-Touch mais d’autres séances ont lieu dans le 
Département de la Haute-Garonne. Afin de connaître l’horaire et le lieu de la séance, 
veuillez vous référer aux informations portées en bas de chaque page. 

Le tarif des projections (hors dispositif PLC et dispositif première Guerre Mondiale) est 
de 4€/élève. 

Pour contacter la direction du festival, vous pouvez adresser un mail à :henzolefevre@
fiffh.com. 

 

http://www.fiffh.com/inscriptions-festival-scolaire/


L’opéra quelle histoire ? 

CM 1

SYNOPSIS

Entre les enfants et l’opéra, les passerelles ne sont pas toujours construites. L’opéra, quelle histoire 
?! prend le parti de commencer par raconter des histoires ; car l’opéra c’est avant tout un récit, une 
légende, un conte que l’on a mis en musique.

La série nous plonge dans quatre univers différents : à la rencontre de Tamino et sa flûte enchantée, du 
destin tragique de Carmen et d’Aïda et de l’histoire d’amour entre le compte Almaviva

et la belle Rosine. Chacun des livrets est porté par un film d’animation en trois ou quatre parties qui, 
en familiarisant le jeune public avec ses personnages, lui donnera peut-être le goût de les voir vivre… 
à l’opéra.
 
Episodes sélectionnés : CARMEN

A Séville, Carmen, une jeune bohémienne au tempérament de feu est arrêtée à la suite d’une querelle. 
Elle séduit alors le jeune brigadier Don José, lui promettant de l’épouser s’il parvient à la faire évader. 
Mais Don José se fait arrêter à son tour.

Deux mois plus tard, devenu déserteur, il la retrouve au milieu des contrebandiers. Don José est fou 
amoureux, mais aussi fou de jalousie, d’autant que Carmen a un nouvel amant, le torero Escamillo.

Carmen repousse Don José qui ne peut rien entendre. Devant les arènes de Séville, alors qu’elle refuse 
une ultime fois de revenir vers lui, Don José poignarde Carmen.

Plus d’informartions sur : www.fiffh.com/films/opera-quelle-histoire/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES CM1 : 
Espace Monestié de Plaisance du Touch – mercredi 26 septembre 2018 – 9h30

http://www.fiffh.com/films/opera-quelle-histoire/


Les petites mains dans la grande guerre

CM 2   

SYNOPSIS

Pas tout-à-fait comme la télé des grands, Petites mains dans la Grande 
Guerre propose aux plus jeunes de découvrir, par le biais de journaux 
intimes retrouvés, comment les enfants vivaient alors cette guerre, 
ce qu’ils faisaient durant ces 4 années, quel était leur quotidien dans 
plusieurs pays d’Europe.

Cette collection est la toute première série documentaire sur la 
première guerre pensée et mûrie pour jeune public. Ainsi, trois genres 
se côtoient :

La fiction : L’histoire personnelle de chacun des enfants dans sa famille, 
son quotidien, son école etc … est fictionnée. Chaque épisode est 
donc une petite fiction avec sa structure dramatique propre.

Les archives : Elles donneront à nos enfants la possibilité de découvrir 
le monde d’alors. Chacun des pays, en 1914.

L’animation : Les événements marquants prendront forme grâce à 
l’animation afin de ne pas présenter de scènes de guerre trop violentes 
en images réelles.
entre ennemis…

Plus d’informartions sur : www.fiffh.com/films/petites-mains-dans-la-
grande-guerre/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES CM2 : 
Espace Monestié de Plaisance du Touch – mardi 25 septembre 2018 – 9H30

Lieu à définir –  mardi 25 septembre 2018 – 13h30

D i s p o s i t i f 
P rem i è re  G u e r re 

M o n d i a l e

http://www.fiffh.com/films/petites-mains-dans-la-grande-guerre/
http://www.fiffh.com/films/petites-mains-dans-la-grande-guerre/


S’ouvrir au monde par l’image : croyances et cultures

6 èm e s

Séance débat organisée dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen 
en partenariat avec le CD31 et Arte.

Trois épisodes seront projetés : 

- Épisode 1 : « Enfants d’aucun pays » – FARIDA. 
Farida a fui l’Afghanistan des talibans avec ses parents qui avaient alors 
rejoint la Norvège. La petite fille n’avait que 4 ans à cette époque. 
Depuis lors, la famille vivait dans une petite ville du pays, installée 
dans une petite maison où chacun prenait part de son côté à la vie 
collective...
- Épisode 2 : « Passe me voir ! » – « Haya, une enfance en Arabie 
Saoudite »
Haya vit en Arabie Saoudite, c’est—à-dire qu’elle n’a, en tant 
qu’adolescente, que peu de droits. Elle ne peut fréquenter des garçons 
que s’ils font partie de sa famille et, à 11 ans, elle devrait maintenant 
porter une abaya (longue robe qui se porte au-dessus des autres 
vêtements) pour sortir de chez elle.... 

- Épisode 3 : Docs juniors – « Kasquette ou kippa» 
Bram a 14 ans. Dans son village, il est le seul juif. Sa religion ne lui 
pose pas de problème en soi, il est même plutôt heureux de pouvoir 
porter la kippa dans certaines occasions, lors de certaines fêtes de 
famille par exemple....

Plus d’informartions sur : www.fiffh.com/films/parcours-laique-et-
citoyen/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES SIXIÈMES : 
Espace Monestié de Plaisance du Touch – mardi 25 septembre 2018 – 14h30

Lieu à définir – mardi 25 septembre 2018 – 9h30

D i s p o s i t i f 
P a r c o u r s 
La î q u e

e t  C i to y e n

http://www.fiffh.com/films/parcours-laique-et-citoyen/ 
http://www.fiffh.com/films/parcours-laique-et-citoyen/ 


La peste noire, l’ennemi invisible

5 èm e s

SYNOPSIS

1347. Les Mongols assiègent le comptoir génois de Caffa en Crimée. Décimés par une mystérieuse 
maladie, ils catapultent par-dessus les murailles plusieurs corps de soldats infectés. Après avoir 
touché l’Asie, la Peste fait son entrée en Europe.
Porté par les bateaux génois, le mal se répand ensuite de port en port et pénètre le continent. 
Aucun mur ne semble pouvoir l’arrêter.
En 4 ans, elle fait plus de 25 millions de victimes pour la seule Europe, soit le quart de sa population.
Plus d’informations sur http://www.fiffh.com/films/peste-noire-ennemi-invisible/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES CINQUIÈMES : 
Espace Monestié de Plaisance du Touch – jeudi 27 septembre 2018 – 14h00

http://www.fiffh.com/films/peste-noire-ennemi-invisible/


Un peuple et son roi

4 èm e s

SYNOPSIS

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple et 
son roi croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de 
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…
Plus d’informations sur http://www.fiffh.com/films/un-peuple-et-son-roi/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES QUATRIÈMES : 
Espace Monestié de Plaisance du Touch – jeudi 27 septembre 2018 – 9h30

http://www.fiffh.com/films/un-peuple-et-son-roi/


Les Fusillés

3 èm e s  

SYNOPSIS

1914, Louis est mobilisé comme son camarade d’enfance et rival de 
toujours Bastien. C’est un réserviste de 27 ans, patriote convaincu. 
Bastien lui vit la guerre comme le reste, en opportuniste.

Une nuit alors que leur section dort près du front, ils sont bombardés. 
Suivant le mouvement, Louis et ses compagnons se replient dans le 
plus grand désordre et dans la panique perdent leur régiment.

Lorsqu’ils le retrouvent quelques heures plus tard, leur général les 
accuse de désertion. Il décide immédiatement d’appliquer la circulaire 
du Maréchal Joffre sur la discipline des armées. A l’aube, Louis, Bastien 
et quatre de leurs camarades doivent être fusillés pour l’exemple. Ils 
ne mourront pourtant pas tous…

Plus d’informartions sur http://www.fiffh.com/films/les-fusilles/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES TROISIÈMES : 
Montréjeau – mercredi 26 septembre 2018 – 10h00

Villefranche de Lauragais – jeudi 27 septembre 2018 – 14h00

Espace Monestié de Plaisance du Touch – vendredi 28 septembre – 9h30

Bessières –  vendredi 28 septembre – 9h30

D i s p o s i t i f 
P rem i è re  G u e r re 

M o n d i a l e

http://www.fiffh.com/films/les-fusilles/


L’échange des princesses

S e c o n d e s

SYNOPSIS

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 
11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit 
épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des 
jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

Plus d’informations sur http://www.fiffh.com/films/echange-des-princesses/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES SECONDES : 
Lieu à définir – Jeudi 27 septembre 2018 – 9h30

http://www.fiffh.com/films/echange-des-princesses/


18 : la guerre des rêves

P rem i è re s

SYNOPSIS

La fin de la 1ère Guerre mondiale le 11 novembre 1918 pour la 
population européenne est un voyage dans l’inconnu. La guerre a 
bouleversé l’ordre ancien des monarchies et des empires, les autorités 
d’avant 1914 se sont révélées incapables d’empêcher la barbarie.

Désormais, il faut redessiner les frontières, établir un ordre nouveau.

La liberté retrouvée transforme l’Europe en un vaste laboratoire 
d’idées, d’espoirs et de projets. Très vite pourtant en Europe, la 
vision pacifiste des républiques démocratiques et des monarchies 
parlementaires s’oppose aux utopies de deux puissantes idéologies : 
le communisme et le fascisme. Pourquoi et comment la mentalité de 
millions de gens a-t-elle pu changer, entre 1918 et 1939, au point 
de permettre l’instauration d’une dictature, l’exclusion de certaines 
minorités et même une nouvelle guerre ?

Tel est le fil rouge de la série « 18 : La guerre des rêves ».

Les destins de quatorze hommes et femmes français, allemands, 
polonais, autrichiens, anglais, suédois, italiens et soviétiques seront 
mis en scène à partir de lettres, journaux intimes et documents 
d’archives. Leurs destins singuliers nous permettront de revivre les 
moments clés de leur vie durant l’entre-guerre, ces moments où leur 
vie a basculé dans un rêve… ou un autre.

Plus d’informations sur http://www.fiffh.com/films/18-guerre-reves/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES PREMIÈRES : 
Lieu à définir – lundi 24 septembre 2018 – 14H00

D i s p o s i t i f 
P rem i è re  G u e r re 

M o n d i a l e

http://www.fiffh.com/films/18-guerre-reves/


120 BPM

Te rm i n a l e s

SYNOPSIS

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Plus d’informations sur http://www.fiffh.com/films/120-battements-par-minute/

DATE(S) & LIEU(X) DE SÉANCE(S) POUR LES TERMINALES : 
Lieu à définir – lundi 24 septembre 2018 – 9h30


