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5 NOUVELLES PROMENADES DANS LES BOIS DU CINÉMA

François-Xavier RENUCCI
Professeur de Lettres modernes au lycée Vauvenargues

Professeur relais auprès de la salle de cinéma de l’Institut de l’Image (Aix)

Jeudi 10h00-12h30
A l’Auditorium, Bibliothèque de la Méjanes, Cité du Livre, Aix en Provence

Ce stage propose aux participants de se familiariser avec l'analyse de film conçue comme un des plaisirs du cinéma au moyen de 5 séances à la Méjanes.

Chacune des 5 séances proposera deux temps :

Tout d'abord, durant 1h30, je proposerai d'évoquer un thème particulier que j'illustrerai par l’analyse comparée de séquences extraites de deux à quatre films, avec
l'objectif d'être attentif aux charmes et à la singularité de ces films

Puis, durant l'heure suivante, les participants s’essaieront à l’analyse d’extraits d’autres films pour au minimum exprimer ce qu’ils ont ressenti et pensé. Ce moment
sera l'occasion d'utiliser un certain nombre d'outils, de partager nos idées, nos sentiments et sensations.

Le but est donc de découvrir des films, des styles mais aussi de s’autoriser à développer des points de vue singuliers et personnels.

Je considère le cinéma comme un art, un divertissement industriel, un jouet magique, un rêve éveillé. C'est pourquoi les choix de films seront éclectiques et que nos
façons de les aborder seront variées.

Le programme prévisionnel (susceptible de quelques modifications) du stage est le suivant (Bien sûr, si les participants peuvent voir les films in extenso avant les
séances, c'est encore mieux) :



10/03/22 :

1 – Thème : L’AME ; Films : Les mystères d’une âme, 1926, Georg W. Pabst ; L’aurore, 1927, Friedrich Murnau ; Psychose, 1960, Alfred Hitchcock ; Blow out, 1981, Brian 
de Palma
(Films de la dernière heure : Andreï Roublev, 1966, Andrei Tarkovski ; Une visite au Louvre, 2004, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub)

07/04/22

2 – Thème : MONSTRES ; Films : Dracula, 1931, Tod Browning ; Frankenstein, 1931, James Whale ; Freaks, 1932, Tod Browning ; King Kong, 1933, Cooper et 
Schoedsack
(Films de la dernière heure : Rose Hobart, 1936, Joseph Cornell ; X-Men, 2000, Bryan Singer)

28/04/22

3 – Thème : HEROS ; Films : Fenêtre sur cour, 1954, Alfred Hitchcock ; Les dents de la mer, 1975, Steven Spielberg ; Taxi Driver, 1976, Martin Scorsese ; Rocky, 1976, 
John Avildsen
(Films de la dernière heure : Le Trésor de la Sierra Madre, 1947, John Huston + Le voleur de bicyclette, Roberto Rosselini ; Sully, 2016, Clint Eastwood)

12/05/22

4 – Thème : HISTOIRE ; Films : Le Dictateur, 1940, Charles Chaplin ; La Grande vadrouille, 1966, Gérard Oury ; L’armée des ombres, 1969, Jean-Pierre Melville ; 
Dunkerque, 2017, Christopher Nolan
(Films de la dernière heure : Requiem pour un massacre, 1985, Evgueni Klimov ; Une vie violente, 2017, Thierry de Peretti)

09/06/22

5 – Thème : ENTERTAINMENT ; Films : Rio Grande, 1950, John Ford ; Chantons sous la pluie, 1952, Donen et Kelly ; Brigadoon, 1954, Vincente Minelli ; Les parapluies 
de Cherbourg, 1964, Jacques Demy
(Films de la dernière heure : Mariage royal, 1951, Stanley Donen ; Amadeus, 1984, Milos Forman)


