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DESTINÉE AUX 
ENSEIGNANTS 

AU CGR PARIS LILAS- PARIS 20ÈME 
 

Lundi 5 octobre 2020 
Wendy et Lucy de Kelly Reichardt 
Hyènes de Djibril Diop Mambéty 

Mardi 6 octobre 2020 
La Nuit du Chasseur de Charles Laughton 
J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 

Mercredi 7 octobre 2020 
Tel père tel fils de Hirokazu Kore-eda 



WENDY ET LUCY de Kelly Reichardt 
États-Unis - 2008 - 1h20 – couleur - VOSTF 

 
LUNDI 5 OCTOBRE de 8h30 à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. Attention, l’émargement se fera 
uniquement entre 8h et 8h30. 
8h30 Présentation et projection du film. 
10h-12h30 Intervention de Claudine LE PALLEC MARAND. 

 
 

Wendy et Lucy. Scénario de survie et art de l’épure. 
 
« -  Malheur au peuple qui n’a pas besoin de héros. - Non malheur au peuple qui a 
besoin de héros. », Vie de Galilée, Scène 13, Bertolt BRECHT.  

 
Wendy, à l’arrêt dans une ville sans nom de l’État de l’Oregon (États-Unis), subit en 
quelques jours un dépouillement méticuleux : elle perd d’abord la liberté de circuler 
puis sa chienne de compagnie, Lucy, sa voiture, ses vêtements, son sommeil et bien 
sûr ses économies. Le dépouillement cinématographique de la réalisatrice Kelly 
Reichardt se construit en miroir à travers une œuvre (1994-2020) déjà composée de 
sept films.  

Road movie à l’arrêt, basé sur un tournage en extérieur sans pittoresque, Wendy et 
Lucy est l’adaptation d’une courte nouvelle avec une actrice dé-glamourisée. La 
cinéaste privilégie une mise en scène pudique des émotions et systématise le rôle du 
hors champ des actions dans la tradition d’un cinéma qui tente d’inscrire le monde 
(en exposant ses situations de précarité et en réfléchissant sur ses idéologies de 
représentation) pour éviter de s’en évader. 

 
 

Claudine LE PALLEC MARAND 

 
 
 
 
 

 
 
L’intervenante – Claudine LE PALLEC MARAND 
 
Docteure en cinéma, Claudine Le Pallec Marand 
enseigne l’esthétique et l’histoire du cinéma à 
l’université (Amiens, Paris 3 censier, Paris 8 Saint-Denis) et 
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 près de vingt ans. En 2016, elle a publié dans la 
collection « Côté films » des éditions Yellow Now (Marcos 
Uzal/Emmanuel d’Autreppe) une monographie de film 
qui est aussi un essai : Anatomie d’un rapport de Luc 
Moullet et Antonietta Pizzorno. Du bon usage 
cinématographique du MLF et du porno.  



 

HYENES de Djibril Diop Mambéty 
Sénégal - 1992 - 1h50 – couleur - VOSTF 

 
LUNDI 5 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

 
13h30 Présentation et projection du film. 
15h30-17h30 Intervention de Michel AMARGER. 

 
La puissance de la vengeance 

Ou Djibril Diop Mambéty l’artiste visionnaire  
 

La restauration de Hyènes, en 2018, a permis de l’inscrire dans les programmes 
de Cannes Classics comme pour lui accorder une nouvelle aura. Il est vrai que le film 
de Djibril Diop Mambéty, découvert dans la compétition du Festival de Cannes 1992, 
prend des allures de référence au fil du temps.  
Hyènes est l’adaptation d’une pièce du dramaturge suisse, Friedrich Dürrenmatt, La 
Visite de la vieille Dame. La trame repose sur la vengeance d’une femme riche, 
revenant dans son village pour se venger de son amant qui l’a laissée enceinte et 
laissée au ban de la communauté. 
Nous évoquerons l’ancrage de Hyènes dans la société sénégalaise mais aussi 
l’ouverture universelle, cultivée par Djibril Diop Mambéty. Le cinéaste, indépendant 
et fougueux, a longtemps bataillé pour porter ses visions sur grand écran avant de 
devenir un emblème en Afrique. 
Nous rappellerons son itinéraire, de l’acteur de théâtre séducteur au cinéaste 
engagé dans l’évolution des images africaines. Avec Hyènes, il propose une 
réflexion inspirée par l’itinéraire d’une femme blessée, déterminée à obtenir 
réparation. 
Le style du film combine les références à la tragédie grecque, le western, pour 
engager une écriture personnelle, audacieuse en faveur de l’émancipation 
féminine. C’est aussi une réflexion sur la communauté d’une ville sénégalaise. 
En explorant les visions de Djibril Diop Mambéty, nous aborderons les questions de 
justice et de pouvoir qui régissent les sociétés africaines. Car le film paraît une 
métaphore sur les situations de l’Afrique contemporaine, creusant les contours d’un 
drame poignant et intemporel. 
 

Michel AMARGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’intervenant – Michel AMARGER 
 
Journaliste critique de cinéma, formateur Médias 
France, Michel Amarger conçoit depuis plusieurs 
années des reportages et des émissions de cinéma. Il 
est également réalisateur de films, auteur d’ouvrages 
sur le 7ème art, et collabore à diverses publications ou 
éditions numériques. Il est cofondateur du réseau 
informatique Africiné, de la Fédération Africaine des 
Critiques de Cinéma, et de la structure Afrimages. Il 
coordonne la revue audiovisuelle Awotélé dont il est 
l’un des initiateurs, tout en enseignant la pratique du 
cinéma à l’Université de Paris. 



 

LA NUIT DU CHASSEUR de  Charles Laughton 
États-Unis - 1955 - 1h33 – noir & blanc - VOSTF 

 
MARDI 6 OCTOBRE de 8h30 à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. Attention, l’émargement se 
fera uniquement entre 8h et 8h30. 
8h30 Présentation et projection du film. 
10h15-12h30 Intervention de Juliette GOFFART. 

 

 Adapté d’un roman de Davis Grubb, La Nuit du chasseur fut l’unique long-
métrage de son réalisateur Charles Laughton, d’abord connu comme acteur 
dans des films d’Hitchcock, de Leo McCarey ou encore Cecil B. DeMille. Ce 
chef-d’œuvre du cinéma, pourtant boudé à sa sortie par le public et la critique, 
est une œuvre profondément singulière, mélangeant l’onirisme, la terreur, la 
dénonciation sociale, la psychanalyse et la religion. Entièrement filmé du point 
de vue des enfants John et Pearl, l’Amérique de la grande dépression des 
années 30 se transfigure ici en un décor de conte cauchemardesque, mêlant 
l’univers enfantin des Aventures d’Huckleberry Finn de Mark Twain à celui du 
cinéma gothique et des films expressionnistes allemands. Ce thriller « Southern 
gothic » tout en contrastes, pris dans un combat symbolique entre Bien et Mal, 
offre en même temps la peinture d’un monde adulte dysfonctionnel où la figure 
du père fait constamment défaut, et où la famille se métamorphose en un foyer 
de traumatisme corrodant l’innocence même de l’enfance. Sans jamais être 
vraiment montrée, la sexualité est ici constamment remise en question : source 
des perversions du criminel Harry Powell, elle affaiblit et aveugle aussi 
dangereusement les femmes, à l’exception de Mrs Cooper, unique rempart 
héroïque face au Mal, occasionnant ainsi une passionnante inversion des 
genres. Inventeur d’un film hors-normes, Laughton réinvente également à sa 
manière les acteurs : avec La Nuit du chasseur, Robert Mitchum joue un rôle 
complètement inédit qui marquera toute sa carrière. 

Juliette GOFFART  
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervenante – Juliette GOFFART 

 
Enseignante, responsable des pages cinéma de la revue 
Études et critique à Sofilm, Juliette Goffart intervient 
comme conférencière et formatrice dans le cadre de 
dispositifs d’éducation à l'image (« Collège au cinéma » et 
« Lycéens et apprentis au cinéma »). Membre du jury 
critique pour le prix Jean Renoir, elle a rédigé les livrets 
pédagogiques sur Taxi Téhéran de Jafar Panahi, Le 
Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki et L’Heure de la 
sortie de Sébastien Marnier destinés aux enseignants 
participant à Lycéens et apprentis au cinéma. 
 



 

J’AI PERDU MON CORPS de Jérémy Clapin 
France - 2019 - 1h21 – couleur - VF 

 
MARDI 6 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

 
13h30 Présentation et projection du film. 
15h15-17h30 Intervention de Cécile NOESSER. 

 
 

J’ai perdu mon corps  
Ou le récit initiatique de l’animation pour adultes 

 
Tandis que sa main coupée sillonne la ville à la recherche de son propriétaire, un 
jeune homme tente de comprendre d’où il vient et où il va. Sous un vernis de 
simplicité (la ligne claire de la bande dessinée franco-belge) et quelques topos 
narratifs classiques (une histoire d’amour, le choix d’un destin), J’ai perdu mon corps 
propose bien plus que le récit d’initiation d’un jeune orphelin.  
Sa construction fragmentée, dont les strates se tissent et se heurtent avec subtilité, 
exprime une tension de l’animation vers un passage à l’âge adulte au sens propre 
comme au sens figuré, celui qui est encore largement refusé jusqu’ici à l’animation 
française.  
L’amputation, qui devient décidément une obsession du long métrage animé (on 
se souvient de La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach), revêt en effet 
une signification particulière dans le cinéma dessiné. Pour un animateur, renoncer à 
sa main est crucial ; pour le jeune héros, elle représente à la fois l’adieu à la virtuosité 
(la carrière de pianiste), à l’artisanat (le métier d’ébéniste), à l’enfance et aux idéaux 
du premier amour. Mais c’est aussi un passage nécessaire vers la redécouverte des 
sensations, la traversée de tous les styles cinématographiques, et la quête d’une 
nouvelle manière d’être au monde. Le rapport à la violence semble dès lors un enjeu 
fondateur, tant pour le jeune héros tragique que pour un cinéma d’animation adulte 
dont le réalisateur propose une sorte de manifeste.  
L’intervention sera donc l’occasion de proposer quelques pistes sur la façon dont ce 
film s’empare d’enjeux propres à sa technique (un personnage non humain, la 
disjonction entre corps et voix) pour affirmer son désir d’une animation 
contemporaine originale et moderne.  
 

Cécile NOESSER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’intervenante - Cécile NOESSER 
 
Docteure en sociologie, enseignante à l’université Paris 
VIII puis à l’Ecole d’art d’Amiens (ESAD), Cécile Noesser 
a publié sa thèse La Résistible Ascension du cinéma 
d’animation. Socio-genèse d’un cinéma-bis en France 
(1950-2010), chez L’Harmattan. Elle a été coordinatrice 
et programmatrice du Festival national du film 
d’animation de 2010 à 2017. Elle est co-fondatrice de la 
galerie Miyu, la première galerie dédiée à l’animation 
contemporaine internationale, créée en 2018.  



 

TEL PERE, TEL FILS de Hirokazu Kore-eda 
Japon – 2013 – 2h03 – couleur – VOSTF 

 
MERCREDI 7 OCTOBRE de 8h30 à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. Attention, l’émargement se 
fera uniquement entre 8h et 8h30. 
8h30 Présentation et projection du film. 
10h45-12h30 Intervention de Pascal-Alex VINCENT. 

 

 

Etre père, ici ou ailleurs 

 
Hirokazu Kore-eda est le cinéaste japonais contemporain le plus célèbre, et Tel 
père, tel fils son film le plus accessible. Cette histoire d’échange d’enfant (inspirée 
d’un fait divers) pourrait prendre le chemin du mélodrame le plus grossier à 
inspirer, mais Kore-eda en fait une chronique fragile comme un château de 
cartes. Il ne reste plus, alors, qu’à retenir son souffle et voir avec quelle finesse le 
cinéaste évoque le fossé qui sépare les classes moyennes des classes riches et 
surtout comment il se frotte à la question de la paternité - question essentielle 
dans une société dominée par un patriarcat rarement discuté. Mais ce qui fait la 
force du film, tout japonais qu’il soit, c’est son universalité : dans ces familles de 
Tokyo, c’est toutes les familles du monde qui pourront se reconnaître. 
L’intervention se concentrera sur l’art de la mise en scène de Kore-eda, sur ses 
influences, mais aussi sur son point de vue autour de la question de la filiation.  

 
 

Pascal-Alex VINCENT 

  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’intervenant – Pascal-Alex VINCENT 

 
Pascal-Alex Vincent est cinéaste et enseignant à 
l’université Paris 3 Sorbonne nouvelle. Il a dirigé deux 
dictionnaires du cinéma japonais : Dictionnaire du 
Cinéma Japonais en 101 cinéastes. L'âge d'or 1935-
1975 et Coffret L'Âge d'or du Cinéma Japonais 1935-
1975 Vol. II (éditions Carlotta Films). 



BIBLIOGRAPHIES/FILMOGRAPHIES SELECTIVES proposées par les intervenants 
 
WENDY ET LUCY de Kelly Reichardt  
Filmographie indicative : 
Wild boys of the road, William WELLMAN, États-Unis, 1933. 
Rome ville ouverte, Roberto ROSSELINI, Italie, 1946. 
Allemagne année zéro, Roberto ROSSELINI, Italie, 1948. 
Umberto D, Vittorio DE SICA, Italie, 1952. 
Easy Rider, Dennis HOPPER, États-Unis, 1969. 
Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles, Chantal AKERMAN, 
Belgique, 1975. 
Sans toi ni loi, Agnès VARDA, France, 1985. 
River of grass, Kelly REICHARDT, États-Unis, 1994. 
Rosetta, Les frères DARDENNE, Belgique, 1999. 
La Dernière Piste, Kelly REICHARDT, États-Unis, 2010. 
Sur la planche, Leïla KILANI, Maroc, 2011. 
 
Médiagraphie indicative : 
Kelly Reichardt, Katherine FUSCO et Nicole SEYMOUR, University of Illinois Press, 
2017. 
The Films of Kelly Reichardt, E. DAWN HALL, Edinburgh University Press, 2018. 
https://www.troiscouleurs.fr/cinema/pour-criterion-kelly-reichardt-dresse-son-
top-10-de-films-preferes/ [post du 06 mars 2020] 
Kelly Reichardt - L'Amérique retraversée, Judith REVAULT-D'ALLONNES, De 
l’incidence/Centre Georges Pompidou, A paraitre septembre 2020 (dans le 
cadre de la rétrospective intégrale des films de Kelly Reichardt au Centre 
Pompidou, du 23 janvier au 7 février 2021) 

 
 
 
 
 

 

HYENES de Djibril Diop Mambéty 
Filmographie indicative : 
Bamako, Sissako ABDERRAHMANE, France/Mali/États-Unis, 2000 

Borom sarret, Sembène OUSMANE, Sénégal, 1963  

Le Mandat, Sembène OUSMANE, Allemagne, France, Italie, États-Unis, 1964 

Tey (Aujourd’hui), Alain GOMIS, France/Sénégal, 2011 

Le Train sifflera trois fois, Fred ZINNEMANN, États-Unis, 1952  

Ninkinanka, le Prince de Colobane, Laurence GAVRON, France, 1991 

 
Bibliographie indicative : 
Djibril Diop-Mambéty ou l’ivresse irrépressible d’images, Michel AMARGER, 
2000, Editions ATM-MTM. Edité dans un coffret avec deux VHS puis plus tard, 
un DVD, comprenant Le franc et La petite vendeuse de soleil.  
Sonic Space in Djibril Diop Mambety’s Films, Vlad DIMA, Indiana University 
Press, 2017. 
Djibril Diop Mambéty : un autre cinéaste d'Afrique Noire, Julie LEDRU, 
Université de Paris III, 1999  
Djibril Diop Mambéty Un cinéaste à contre-courant, Sada NIANG, 
L’Harmattan, Paris, 2002. 
Djibril Diop Mambéty, La Caméra au bout du nez, Nar SENE, L’Harmattan, 
Paris, 2002. 
Djibril Diop Mambéty ou Le voyage du voyant, Annie WYNCHANK, Éd. A3, 
2003  
 
Articles sur Djibril Diop Mambety et Hyènes : 
« Interview à Djibril Diop Mambéty », J.S. BAKYONO, B. DIOP, C. TABSOBA, 
Ecrans d’Afrique n. 2, 1992. 
« Le retour de la Hyène », Flavia BIANCHI, Ecrans d’Afrique, Deuxième 
trimestre, 1992. 
« Hyènes », Anne DE GASPERI, Le Quotidien du Paris, 14 mai 1992.  
« Hyènes », Jean Michel FRODON, Le Monde, 15 Mai 1992.   
« Returning home: Djibril Diop Mambéty's Hyènes », Olivia GABOR-PEIRCE, 
Journal of African Cultural Studies 23:2, p. 189-203. 
« Hyènes Djibril Diop Mambéty », Joel MAGNY, Cahiers du cinéma. 457, 
1992. 

 



 

LA NUIT DU CHASSEUR de Charles Laughton 
Filmographie indicative :  
Le Lys Brisé de D.W. GRIFFITH, États-Unis, 1919 

Fury de Fritz LANG, Etats-Unis, 1936 

House by the river de Fritz LANG, États-Unis, 1950 

Du Silence et des ombres de Robert MULLIGAN, États-Unis, 1962 

La Griffe du passé de Jacques TOURNEUR, États-Unis, 1947 

Les Bêtes du Sud sauvage de Ben ZEITLINZ , États-Unis, 2012 

Mud de Jeff NICHOLS, États-Unis, 2013 
 

Bibliographie indicative : 
La Nuit du chasseur de Davis GRUBB, Gallimard, coll. « Folio Policier », 2013 
La Main du saigneur : divin bricolage, le cinéma selon Charles Laughton, 
Philippe GARNIER, livret de l’édition Blu-ray, Wild Side Vidéo, 2014 
Cahier de notes sur La Nuit du chasseur, Charles TESSON, Les Enfants de cinéma, 
1997.  
La Nuit du chasseur, Damien ZIEGLER, une esthétique cinématographique, 
Bazaar & Co, 2008.  
« La fin de l’innocence », Clément GRAMINIES, Critikat, 2011 : 
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/la-nuit-du-chasseur/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’AI PERDU MON CORPS de Jérémy Clapin 
Filmographie indicative : 
La Main, Bretislav POJAR, République Tchèque, 1965 
Obscurité, Lumière, Obscurité, République Tchèque, Jan SVANKMAKER, 1989 
La Jeune Fille sans mains, Sébastien LAUDENBACH, France, 2016 
Tokyo Godfathers, Satoshi KON, Japon, 2003 
 
Bibliographie indicative : 
« De quelques signes de main dans le cinéma d’animation français des 
premiers temps », Valérie VIGNAUX, Mille huit cent quatre-vingt-quinze, 59 | 
2009. URL : http://1895.revues.org/3920  
Eloge de la main, Henri FOCILLON, Marguerite WAKNINE, collection Livrets 
d'art, n° 16, 2015  
Le Geste dans l’art, André CHASTEL, Liana LEVI, 2001  

 

TEL PERE, TEL FILS de Hirokazu Kore-eda 
Filmographie indicative : 
Bonjour, Yasujirō OZU, Japon, 1959 
Nobody knows, Hirokazu KORE-EDA, Japon, 2004 
Une affaire de famille, Hirokazu KORE-EDA, Japon, 2018 

 
Bibliographie indicative : 
Quand je tourne mes films, Hirokazu KORE-EDA, Editions Atelier Akatombo, 
2019 
Zoom Japon, mensuel gratuit, éditions Ilyfunet 
La Tour de Tokyo : maman, moi et papa de temps en temps, Lily FRANKY, 
Roman, éditions Philippe Picquier, 2005

 



Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France permet aux 
élèves inscrits dans les lycées et les centres de formation d’apprentis franciliens 
de découvrir en temps scolaire des œuvres cinématographiques exigeantes 
présentées en version originale et en salle de cinéma. Cinq films sont proposés 
parmi lesquels les enseignants peuvent composer leur programmation de trois 
titres pour les lycées, et de deux pour les CFA. 

 
La formation des enseignants et des équipes des salles sur les films programmés 
et plus largement sur le cinéma constitue la clé de voûte de l’opération. Elle est 
conçue et organisée par la coordination régionale, en partenariat avec les 
délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle. 

 
Le Région Île-de-France, le Centre national du cinéma et de l’image animée, la 
Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et les rectorats de 
Créteil, Paris, Versailles se sont associés afin de mettre en œuvre le dispositif 
Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France. 

 
La coordination en a été confiée au groupement conjoint constitué des deux 
associations : les Cinémas Indépendants Parisiens (CIP), pour l’académie de 
Paris, et l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-France (ACRIF), pour 
les académies de Créteil et de Versailles. 

 
 
Cinémas Indépendants Parisiens 
135 rue Saint-Martin, 75004 Paris 

www.cip-paris.fr 

01 44 61 85 53 

 
sarajoy.mercier@cip-paris.fr 

 
 
 
 

 
 

  


