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MERCREDI 16 OCTOBRE 

  Frédéric BAS 
Historien de formation, Frédéric Bas est critique (Chronicart, Blow 
up). Il intervient régulièrement sur le cinéma au Forum des images. 
Il a réalisé des documentaires pour ARTE et France 5.  

Célèbre à 28 ans après le succès historique des Dents de la mer, premier film 
d’horreur grand public, à qui Hollywood doit une remontée spectaculaire de ses entrées 
en 1975, Steven Spielberg rebat les cartes de son imaginaire en tournant E.T Las des 
tournages spectaculaires, le jeune wonderboy veut réaliser un film simple, raconter une 
histoire d’amitié entre un enfant et un alien oublié par les siens. C’est la seconde fois que 
Spielberg aborde la science-fiction comme genre cinématographique et il faut d’emblée 
envisager l’œuvre comme le second volet d’un diptyque sur le personnage de l’extra-
terrestre commencé avec Rencontres du troisième type.  
 

D’un film à l’autre, le cinéaste développe ce qui fait la singularité de son approche : 
venue de l’espace, la figure de l’Autre, qu’il prenne la forme d’un imposant vaisseau sonore 
dans Rencontres du troisième type ou d’une petite créature marron aux yeux proéminents 
dans E.T,  n’est convoquée que pour mettre à l’épreuve et questionner l’American Way of 
Life : en protégeant E.T de la traque policière et militaire, en construisant avec lui, ses amis 
et sa petite sœur une relation et une communauté inédites à l’écart des adultes, Elliot, 
l’alter-ego du cinéaste fait le portrait rêvé de l’Amérique selon Spielberg. « E.T, Téléphone, 
Maison » n’est pas seulement une réplique culte de la pop culture, c’est le sésame qui 
permet d’entrer dans une œuvre qui emprunte tous les motifs du cinéma américain 
classique pour les réinterpréter à hauteur d’enfant : la famille comme allégorie de la nation, 
le voyage comme définition de l’Américain, le foyer – et la chambre d’adolescent - comme 
horizons définitifs du bonheur de vivre. E.T est sans doute le blockbuster le plus intimiste 
de l’histoire du cinéma. Il était une fois l’ « home » selon Spielberg.                                                                                                            
 

E.T de Steven Spielberg 
 
(Etats-Unis, 1982, couleur, 2 h) 

8h - Accueil des participants et émargement 
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30) 
 
8h30 - Présentation et projection du film 
 
10h45-12h - Intervention de Frédéric BAS 
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LE GARÇON ET LE MONDE  
 de Alê Abreu 
 
(Brésil, 2014, animation, couleur, 1h22) 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE 

13h30 - Présentation et projection du film 
  
15h-17h - Intervention de Suzanne HÊME DE 
LACOTTE 

    Suzanne HÊME DE LACOTTE 
Suzanne Hême de Lacotte est docteure en esthétique. Co-fondatrice de 
l’association Les Sœurs Lumière, elle se consacre aujourd’hui à des projets 
d’éducation à l’image. Elle est par ailleurs responsable des publics scolaires de 
Cinéma du réel, festival international de films documentaires, et de la 
Cinémathèque du documentaire - Bibliothèque publique d'information. 
 

Issu de recherches et d’esquisses que le réalisateur brésilien Alê Abreu a effectuées 
dans le cadre d’un projet de documentaire sur la musique contestataire sud-américaine des 
années 60 et 70, Le Garçon et le monde est l’un des films d’animation parmi les plus 
singuliers de ces dernières années.  

A la fois fable intime et dénonciation politique, le film surprend le spectateur à bien 
des niveaux. Ses qualités graphiques sont portées par des techniques variées : le dessin de 
la tête (« o ») réduit à sa plus simple expression, cohabite avec des aplats de couleurs, des 
motifs répétitifs, mais aussi des collages ou encore des images en prise de vue réelle, le tout 
porté par un mouvement à la dynamique intelligemment variée. Cette variété de techniques 
semble ainsi exprimer une vision de la réalité kaléidoscopique.  

Or c’est bien ici que réside le cœur du film : la mise en images et en sons du point 
de vue d’un personnage enfantin sur un monde complexe qu’il explore peu à peu. C’est 
ainsi que la vie du garçon, son expérience intime se déploie dans un contexte historique et 
social précisément décrit par Alê Abreu. Mais ce double récit, initiatique et politique, n’est 
pas élaboré de façon linéaire : en écho à l’image composite du film, sa narration évolue par 
fragments apparemment sans liens temporels. Le Garçon et le monde doit son caractère 
énigmatique et fascinant à cette structure déconcertante tout autant qu’à sa bande son qui 
se passe de dialogues intelligibles, l’occasion de faire l’expérience d’une compréhension 
intime de la réalité sans pour autant faire l’impasse sur les grandes transitions politiques, 
économiques et environnementales qui s’imposent à l’Amérique du Sud et au-delà. Cette 
œuvre émouvante et déconcertante exprime remarquablement comment se construit 
l’expérience du monde, dans un aller-retour entre l’expérience sensible et l’imaginaire, 
ouverture à l’autre, curiosité et introspection. 
 

6e/5e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLY ELLIOT de Stephen Daldry 
 
(Grande-Bretagne, 2000, couleur, 1h50) 

Danser la violence du monde 
 

Le cinéma social comique britannique a la particularité de mettre en scène des 
identités sociales fortes. Certes, la vocation du jeune Billy, futur danseur à l’Opéra relève 
de la passion, d’un plaisir et d’une pratique parfois vécue comme solitaire et douloureuse, 
réjouissante mais pouvant éloigner aussi des autres. Pourtant, Billy Elliot intègre de 
manière exemplaire à la formation du jeune danseur la famille proche mais aussi la 
communauté toute entière des mineurs pris dans la tourmente des grèves de 1984-1985 
qui correspondent aux plus longues grèves ouvrières de la seconde partie du XXe siècle 
du pays, le Mai 68 anglais pourrait-on dire. 

La version française du film traduit les paroles des chansons de la bande son rock 
contestataire et glam rock de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Le choix 
de cette traduction, fait rare au cinéma, permet autant de dater le récit du film, qu’il 
célèbre la culture populaire de la classe ouvrière avec de mémorables titres musicaux.  

En outre, loin d’opposer la boxe et la danse classique, Billy Elliot les entremêle dans 
les lieux de répétition, les entraînements et les motifs.  

In fine, il en va de l’apprentissage de Billy qui danse dans des endroits, à des 
moments et avec des partenaires plus ou moins imprévisibles et du genre de la comédie 
musicale qui veut que l’euphorie des scènes de danse et de musique protège les 
personnages et les spectateurs de la violence du monde – quitte à « disparaître ». 
 

    Claudine LE PALLEC MARAND 
Docteure en cinéma, Claudine Le Pallec Marand n’est pas une artiste mais 
une pédagogue. Elle enseigne l’esthétique et l’histoire du cinéma à l’université 
(Amiens, Paris 3 Censier, Paris 8 Saint-Denis) et elle anime de nombreux 
Ciné-Clubs en région parisienne (Aubervilliers, La Courneuve, Le Kremlin-
Bicêtre, Vitry-sur-Seine). Elle travaille également en étroite collaboration avec 
différentes associations d’éducation à l’image tant auprès des enseignant-e-s 
que de leurs élèves depuis plus de quinze ans. 

 

JEUDI 17 OCTOBRE 
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8h - Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30) 
 
8h30 - Présentation et projection du film  
 
10h30-12h - Intervention de Claudine LE PALLEC 
MARAND  
	



 

13h - Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 13h00 et 13h30) 
 
13h30 - Présentation et projection du film  
 
15h-17h - Intervention de Rochelle FACK 

VANDAL de Hélier Cisterne 
 
(France, 2013, couleur, 1h24) 

Une coulisse au regard 
 

« Entre récit naturaliste, fiction sociale et teen movie, Vandal, tente un équilibre 
réunissant divers styles et genres cinématographiques, pour les opposer par moments. 
Apparemment classique dans les thèmes qu’il aborde – le passage de l’adolescence, la 
découverte de l’amour et la peur de la sexualité, la rupture familiale, l’amitié exposée à la 
trahison ou encore, la transgression et la limite -, le film surprend progressivement par son 
jeu de matières et par les nuances qu’il déploie, réussissant alors à mettre lentement à distances 
les clichés qu’il a premièrement convoqués. 

En m’appuyant sur des extraits du film, mais aussi sur d’autres œuvres de l’histoire du 
cinéma, de la littérature et de la photographie, je proposerai une analyse à la fois thématique 
et structurelle de Vandal. Je mettrai notamment en relief les rapports entre un être, la solitude 
et la ville que le film investit ; les foyers - tant familiaux qu’architecturaux ou symboliques - 
qu’il dépeint ; et le récit à la fois limpide et rugueux, tenté parfois par une forme documentaire 
mais versant aussi dans l’expressionnisme, que Hélier Cisterne parvient à maintenir dans un 
mouvement de balancier fragile et précieux. »  

Rochelle Fack 

JEUDI 17 OCTOBRE 
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        Rochelle FACK 
         Critique, essayiste et romancière, Rochelle Fack intervient dans l’Education à 
l’Image depuis plus de dix ans et a enseigné le cinéma dans les universités de Jussieu, 
Nanterre et Stendhal-Grenoble 3. Elle a contribué aux revues de cinéma Trafic, La 
lettre du cinéma, Cinéma, Les Cahiers du cinéma, ainsi qu’aux ouvrages 
collectifs Trajets, sur le cinéma de Robert Kramer, dirigé par Cédric Venail et Vincent 
Vatrican (Institut de l’Image d’Aix-en-Provence, 2001), Ouvrir Bazin, dirigé par 
Hervé Joubert-Laurencin (L’œil, 2014), et L'internationnale Straubienne, dirigé par 
Gaël Teicher (L’œil, 2016). Elle est l’auteur de plusieurs essais : Hitler, un film 
d’Allemagne de Hans-Jürgen Syberberg (Yellow Now, 2008), La grande mannequin 
cherche et trouve sa peau (L'œil, 2016), Echo de l’hystérie (L’œil, 2018), ainsi que de 
romans, aux éditions P.O.L : Les gages (1998), Ecartée (1999), Today (2015), L’état 
crépusculaire (2019) et Pensao monumental (à paraître en 2020).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA MORT AUX TROUSSES  
de Alfred Hitchcock 
 
(Etats-Unis, 1959, couleur, 2h16) 

8h - Accueil des participants et émargement  
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30) 
 
8h30 - Présentation et projection du film 
  
10h45-12h - Intervention de Charlotte GARSON  
	

 

VENDREDI 18 OCTOBRE 
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La Mort aux trousses : à la poursuite de Mr Kaplan 
 

« Qu’est-ce qui fait courir Roger Thornhill ? Montrer La Mort aux trousses aux 
collégiens constitue une belle occasion de les introduire de manière ludique à l’univers 
d’un cinéaste dont ce film de 1959 constitue une somme — et un sommet.  
Dès sa période anglaise, Alfred Hitchcock a en effet tourné des films d’espionnage liés à 
une intrigue amoureuse, employé des actrices blondes au charme glacial, situé des 
séquences dans des monuments célèbres, et mis en scène des faux coupables à qui 
incombe la responsabilité de prouver leur innocence. Dans La Mort aux trousses, ces 
motifs et figures récurrents sont assemblés en un bouquet narratif et formel d’une 
maîtrise spectaculaire. Suivre le trajet endiablé de Roger Thornhill d’un bout à l’autre 
des États-Unis permettra d’examiner le fonctionnement du suspense et du « mac guffin » 
dans l’écriture du scénario et la collaboration exceptionnelle d’Hitchcock avec son acteur 
préféré, Cary Grant, qu’il emploie aussi pour son aura de star.  

À l’aide de photogrammes, d’une analyse de séquence et d’extraits d’autres films, 
nous tenterons de cerner la trajectoire d’un personnage nimbé de superficialité, qui vit 
une expérience initiatique : la question « Qui me suit ? » se transforme pour lui en « Qui 
je suis ? » dans cette variation sur le masque qui utilise les codes de l’espionnage pour 
mieux penser un vertige existentiel. 

Nous étudierons aussi l’équilibre entre décors extérieurs et intérieurs, entre la 
surcharge et le vide, afin d’aiguiser chez les élèves une perception esthétique du cinéma – 
perception parfois émoussée tant un tel film « happe » d’abord le spectateur par son 
action haletante. Couleurs, formes, lignes de fuite sont en effet programmés par le titre 
original North by Northwest et par son générique. » 

Charlotte GARSON 

   Charlotte GARSON 
Critique de cinéma pour les revues Etudes et Images documentaires. Intervient sur 
France Culture dans les émissions La Dispute et Plan large. Auteure des livres Jean 
Renoir, Le cinéma hollywoodien, Amoureux et de plusieurs livrets CNC pour les 
enseignants autour des films du dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma, dont ceux 
sur Le Dictateur, Certains l’aiment chaud et Laura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

     Martin DROUOT 
Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département scénario. A côté d’écritures 
variées (fiction, documentaire, animation, jeu vidéo), notamment avec Benjamin Nuel 
(la série Hôtel, 2013) et Mehdi Ben Attia (L’Amour des hommes, 2018), il intervient 
régulièrement comme formateur dans le cadre de dispositifs d’éducation à l’image et 
d’ateliers pratiques. Il a par ailleurs réalisé trois courts-métrages de fiction, ainsi qu’un 
documentaire pédagogique autour de Camille redouble pour « Lycéens et apprentis au 
cinéma » (2013). 
 

MOONRISE KINGDOM  
de Wes Anderson 
 
(Etats-Unis, 2012, couleur, 1h34) 

VENDREDI 18 OCTOBRE 

13h30 - Présentation et projection du film  
 
15h30-17h - Intervention de Martin DROUOT 
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Moonrise Kingdom de Wes Anderson, le royaume de l’imaginaire et la possibilité 
d’une île   
 
Sur l’île imaginaire de New Penzance, en 1965, Suzie, une pré-adolescente qui ne sourit 
jamais, fuit la maison familiale pour rejoindre Sam, orphelin du même âge, parti en 
douce d’un camp scout. Alors que le jeune couple, retiré du monde, apprend à se 
connaître et vit une idylle, les autorités locales – un flic nonchalant bien intentionné – 
et les scouts – beaucoup plus hargneux – partent à leur recherche.  
Wes Anderson est un cinéaste dont le style, caractérisé par un trop plein narratif et visuel, 
se reconnaît immédiatement. Moonrise Kingdom ne déroge pas à la règle : le nombre de 
personnages est impressionnant, les ruptures narratives nombreuses – changements de 
point de vue, flashbacks, histoires dans l’histoire – et les genres sont multiples – on passe 
du faux documentaire au western, du burlesque au mélodrame… Esthétiquement, les 
plans sont composés comme des vignettes, les objets sont fétichisés et les décors 
deviennent des maisons de poupée qui enferment les personnages autant qu’ils les 
enluminent. De cette surenchère naît une distance, souvent comique, mais aussi une 
mélancolie, celle de personnages un peu trop rêveurs qui doivent trouver une place dans 
un monde définitivement peu taillé à leur mesure. L’imaginaire devient dès lors moins 
une fuite qu’un territoire à explorer : l’île de Moonrise Kingdom, c’est la fin de l’enfance, 
l’entrée dans l’âge d’adulte, mais c’est aussi un lieu-souvenir, un espace qui aura existé, 
comme un vieux livre d’images que l’on ouvrirait parfois pour ne pas oublier de vivre. 
 



 

E.T. 
http://www.transmettrelecinema.com/film/e-t-lextra-terrestre/ 
 
LE GARÇON ET LE MONDE  
http://www.transmettrelecinema.com/film/garcon-et-le-monde-le/ 
 
BILLY ELLIOT 
http://www.transmettrelecinema.com/film/billy-elliot/#mise-en-scene 
 
LA MORT AUX TROUSSES 
À voir : 
Alfred Hitchcock, Les 39 Marches, Correspondant 17, Cinquième Colonne, L’homme qui 
en savait trop (versions 1934 et 1956), La Main au collet.  
Fritz Lang, Cape et poignard. 
Stanley Donen, Charade. 
Terence Young, Bons baisers de Russie. 
 
À lire : 
Alfred Hitchcock, Cahiers du cinéma, hors-série 8. 
Hitchcock Truffaut, édition définitive, Gallimard. 
Bill Krohn, Hitchcock au travail, Cahiers du cinéma. 
Stéphane du Mesnildot , La Mort aux trousses, Cahiers du cinéma / Scéren-CNDP. 
 « Les génériques d’Alfred Hitchcock », émission d’Arte Blow Up : 
https://www.youtube.com/watch?v=2bLjXcgwqJQ 
« Alfred Hitchcock en 8 minutes », Blow Up : 
https://www.youtube.com/watch?v=qtT6Nlm8rCg 
Charlotte Garson « Cary Grant ou rien : le vertige hitchcockien », conférence, 
Cinémathèque française : https://vimeo.com/302059970 
 
MOONRISE KINGDOM 
À voir  
*Filmographie de Wes Anderson (Longs-métrages) 
Bottle rocket (1994) 
Rushmore (1998) 
La Famille Tenenbaum (2001) 
La Vie aquatique (2004) 
A bord du Darjeeling Limited (2007) 
Fantastic Mr Fox (2010) 
The Grand Budapest Hotel (2014) 
L’Ile aux chiens (2018) 
The French Dispatch (2020) 
 
 

*Autres films : 
Oliver Twist (1948), David Lean  
Sa majesté des mouches (1963), Peter Brook 
Charulata (1964), Satyajit Ray  
Badlands/La Balade sauvage (1973), Terrence Malick 
Black Jack (1979), Ken Loach 
 
À lire 
The Wes Anderson Collection, Matt Zoller Seitz (Abrams, 2013, en anglais) 
Lettre à Wes Anderson, Marc Cerisuelo (Capprici, 2016) 
Surveiller et punir, Michel Foucault (Tel Gallimard, 1993) 
Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre (Folio, 2004) 
Sa majesté des mouches, William Golding (Folio, 1983) 
 
VANDAL  
 
À voir 
Bansky, Faites le mur ! (Exit Trough the Gift Shop), documentaire, vidéo, couleur, 87 
min. 
Hill, Joan, 90’s, fiction, 16mm, couleur, 84 min, 2018.  
Clark, Larry, Wassup Rockers, fiction, 35 mm, couleur, 106 min, 2006. 
Loach, Ken, Kes, fiction, 16 mm, couleur, 113 min, 1969. 
Pialat, Maurice, A nos amours, fiction, 35 mm, couleurs, 102 mon 1983. 
Pialat, Maurice, L’amour existe, documentaire, 16 mm, noir et blanc, 21 min, 1960. 
 
À lire  
 
Livres  
Réau, Louis, Fleury, Michel, Leproux, Guy-Michel, Histoire du vandalisme, Paris, Robert 
Lafont, Coll. Bouquins, 1994. 
Douchet, Jean, Le naturalisme au cinéma, Paris, Cinémathèque Française, 1994. 
Boutang, Adrienne, Sauvage, Célia, Le teen movie, Paris, Vrin, 2011. 
Brassaï et Brassaï, Gilberte, Brassaï graffitis, Paris, Flammarion, 2016. 
Articles 
Boissier, Etienne, Le trait comme ligne de conduite, Saint-Denis, Université Paris 8, 2005, 
http://www.ciren.org/ciren/productions/INVITRO/linea/index.html 
Atlan, Michael, « Les années 80’s, l’âge d’or de teen movie », 
http://www.slate.fr/story/93055/teen-movies  
 
Images 
Site Urbexsession, https://urbexsession.com  
 

Bibliographies – Filmographies sélectives 



 

Collège au Cinéma est un dispositif national initié 
conjointement par le Ministère de la Culture, le Rectorat de Paris et 
le Ministère de l’Éducation nationale et par les collectivités locales, 
en l’occurrence la Ville de Paris.  
 
Sensibiliser les collégiens à l’art cinématographique constitue 
l’objectif de Collège au Cinéma, une action qui s’inscrit dans le 
cadre du soutien qu’apportent la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France (DRAC) et la Ville de Paris au cinéma.  
 
De la 6ème à la 3ème, Collège au Cinéma propose aux élèves de 
découvrir trois œuvres cinématographiques par an lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles 
de cinéma et de constituer ainsi, grâce au travail pédagogique 
conduit par les enseignants, les bases d’une culture 
cinématographique.  
 
La DRAC Île-de-France et la Ville de Paris ont confié la 
coordination de ce dispositif aux Cinémas Indépendants Parisiens. 
L’association est chargée de la mise en œuvre du dispositif : suivi 
technique, calendrier des projections, diffusion des documents 
pédagogiques, propositions d’accompagnement culturel et 
organisation des stages de formation.  

CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS  
135 rue Saint-Martin, 75004 PARIS 
 
Pour tout renseignement : 
 

 01 44 61 85 54   
 virginia.bon@cip-paris.fr 

 
 www.cip-paris.fr 
 

COLLÈGE AU CINÉMA – Cinémas Indépendants Parisiens 


