
Madame, Monsieur, 

 

Je suis le réalisateur du film CONTRE VENTS ET MAREES qui suit le parcours de 4 anciens résistants, 3 

hommes et une femme, pendant la Seconde Guerre Mondiale, raconté 70 ans après à des lycéens. 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281274.html  

 

Le film a le souci de placer les récits chronologiquement, entrecoupés de vidéos et images d'archives, 

et suit une progression didactique couplant l'évocation d'événements historiques avec des anecdotes 

plus personnelles. Il permet par ailleurs de découvrir différents aspects de la résistance, allant de la 

confection de tracts clandestins aux actions dans les maquis en passant par la vie en clandestinité ... 

mais en fait aussi découvrir les différents risques et conséquences comme l'emprisonnement, la 

déportation et les camps de concentration. 

Enfin, grâce au témoignage de Madame Abbas, le film nous fait aussi découvrir le rôle des femmes 

dans la résistance, trop peu évoqué. 

 

CONTRE VENTS ET MAREES est sorti au cinéma le 22 septembre 2021 et continue d'être disponible 

en salle. Les cinémas sont disposés à programmer des séances scolaires sur demande des 

établissements. Un dossier pédagogique avec des références directes aux programmes scolaires est 

disponible gratuitement chez ZERO DE CONDUITE ou directement sur le site internet du film. Par 

ailleurs, des extraits d'entretiens inédits montés de manières thématique sont librement accessibles 

et utilisables en cours depuis notre site internet. 

 

Voici les démarches à suivre pour la programmation du film: 

1. Contactez votre cinéma local pour faire la demande de programmation scolaire en précisant 

l'horaire souhaité et le nombre d'élèves (nous pouvons aider à trouver le cinéma). 

2. Le cinéma nous contacte pour les décisions pratiques (acheminement de la copie du film etc...). 

3. Nous envoyons la copie du film au cinéma. 

4. Le cinéma vous tient au courant des conditions pratiques de la projection. 

5. N'oubliez pas de demander confirmation du tarif scolaire pratiqué par la salle car nous n'avons pas 

d'influence sur le prix des billets. 

 

Plus d'informations sont disponibles ici: www.contreventsetmarees-lefilm.fr  

(dossier de presse, photogrammes du film, affiche, ressources pédagogiques...) 

Bien cordialement, 

Jean-Philippe Jacquemin 

0672933904 


