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SAMEDI  
7 OCTOBRE 
À 21H,  
AU CINÉMA  
LES LOBIS

L’HOMME  
DU NIGER
UN FILM DE JACQUES DE BARONCELLI 
PRÉSENTÉ PAR ANTOINE DE BAECQUE,  
HÉLÈNE MOUCHARD-ZAY ET OLIVIER LOUBES



L’HOMME DU NIGER  
DE JACQUES DE BARONCELLI 
Samedi 7 octobre à 21h 
Cinéma Les Lobis

Programmation du Comité Jean Zay 
Cannes 1939 et avec le concours du CNC

Fiction, France, 1939, 1h35, N et B, d’après le 
roman de Jean Paillard, dialogues de Joseph 
Kessel, avec Victor Francen, Harry Baur, 
Jacques Dumesnil et Annie Ducaux.  
Film restauré par le CNC.

Au Soudan, trois officiers, le commandant 
Bréval, un médecin major et un lieutenant, 
travaillent fraternellement à « civiliser » le 
pays. Bréval rêve d’un barrage et le médecin 
combat la lèpre et la maladie du sommeil.  
Un savant venu en mission décide de soutenir 
le projet de barrage du commandant.  
Sa fille qui l’accompagne s’éprend de celui-
ci, au grand chagrin du lieutenant qui en 
était tombé amoureux… Mais alors qu’il est 
rentré en France pour se marier, le médecin 
apprend à Bréval qu’il est atteint de la lèpre. 
Désespéré, Bréval disparaît. Mais trois plus 
tard, revenu au Soudan déguisé en targui  
et soigné en cachette par le médecin,  
il s’emploie à mener à bien la construction 
du barrage… Sur une trame mélodramatique 
servie par de grands comédiens de l’époque, 
un film « impérial » assez typique d’un 
des moments de l’histoire de France et de 
son cinéma, la saga coloniale des années 
1920-1930, hymne désormais bien daté 
aux « bienfaits de la colonisation » comme 
« œuvre de progrès et de civilisation ». 
Le film devait défendre la France au premier 
festival de Cannes en 1939.

EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME
Portrait de Farid BENZA, (Série Artistes de 
France).

PRÉSENTATION
Antoine de BAECQUE, président du 
comité Jean Zay Cannes 1939, professeur 
d’histoire du cinéma à l’ENS rue d’Ulm 
Hélène MOUCHARD-ZAY, fille de Jean Zay, 
présidente du Cercil - Musée-mémorial des 
enfants du Vel d’Hiv 
Olivier LOUBES, auteur de Cannes 1939,  
le festival qui n’a pas eu lieu (2016, Armand 
Colin)

LE COMITÉ JEAN ZAY CANNES 1939
Le Comité Jean Zay Cannes 1939 se 
propose de « refaire » le premier Festival 
international du film qui n’eut pas lieu à 
cause de la guerre : que, huit décennies plus 
tard, l’on montre les 30 films programmés, 
qu’un jury décerne ses récompenses, que les 
critiques soient écrites, que le bal se tienne 
enfin. Tel un remake – ce que les artistes 
nomment aujourd’hui un re-enactment mais 
cependant accompagné par l’histoire et la 
mémoire de ce non-Festival fondateur : une 
reconstitution qui, entre programmations, 
projections, colloques, expositions, rappelle 
à tous son contexte, ses missions, l’action de 
son ministre fondateur, Jean Zay, ainsi que 
les polémiques, les espoirs, les déceptions  
et les angoisses qui l’entourèrent.

Le 20 novembre, à l’hôtel Dupanloup 
(Centre international universitaire pour la 
Recherche de l’université d’Orléans), aura 
lieu la Journée d’études, Rêver un Festival : 
Cannes 1939, et le vernissage de l’exposition, 
Jean Zay et le Festival de Cannes.

TARIFS DE LA SÉANCE
6,50 euros – Tarif plein  
5,50 euros – Jeunes de moins de  
26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
personnes en invalidité, adhérents Ciné’fil
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