
Toute l’équipe du cinéma indépendant l’Eldorado vous 
invite à prêter une attention particulière à la ressortie du 
film Les jours heureux sur ses écrans du 5 au 31 mai 2014.

À l’attention des professeurs d’histoire-géographie

Dijon, le 2 avril 2014

Film conseillé aux élèves à partir de la 4ème. Dossiers pédagogiques disponible sur demande.
En salle à l’Eldorado du 5 au 31 mai 2014. 

Séances possibles à votre convenance en journée et en matinée.
Réservation obligatoire au 03 80 66 51 89/eldo@wanadoo.fr

4€ par éleve, gratuit pour les accompagnateurs.

21 rue Alfred de Musset
21000 Dijon

De Gilles Perret. France. 2013. 1h37. Avec Raymond Au-
brac, Robert Chambeiron, Daniel Cordier, Stéphane Hessel...

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la 
France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours 
heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité 
sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.
Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. 
Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment 
ce programme est démantelé depuis, questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs 
universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde demain.
Gilles Perret :
À quarante cinq ans, Gilles Perret compte 12 documentaires longs, ancrés pour la plupart dans la réalité de ce pays 
qui est le sien, les Alpes. Il s’attarde chez ses voisins de vallée pour mieux aborder la réalité du monde politique 
et économique mondiale... C’est ce regard singulier qui a fait le succès de « Ma mondialisation », sorti en salle, 
diffusé sur France 3, puis Arte, et fort remarqué dans la presse. Deux ans plus tard, ce regard se posera une fois de 
plus sur un voisin, ancien résistant, ancien déporté, et le film « Walter, retour en résistance » qui pose la question de 
savoir si le verbe « résister » peut se conjuguer au présent. Aujourd’hui, il revient sur l’histoire de la résistance et sur sa 
pensée politique incarnée dans le programme du Conseil National de la Résistance avec le film « Les jours heureux ». 
Une histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce jour.

LES JOURS HEUREUX


