
Jeudi 6 octobre 2022 

Mercredi 5 octobre 2022
8h30-12h30 : FEMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS
Projection du film 
Intervention de Stratis VOUYOUCAS

8h30-12h30 : LA DAME DU VENDREDI
Projection du film 
Intervention de Adrien DÉNOUETTE

 Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Paris 

FORMATION SUR LES FILMS DE LA PROGRAMMATION 
2022/2023 

Vendredi 7 octobre 2022

13h30-17h30 : Y'AURA-T-IL DE LA
NEIGE À NOËL ?
Projection du film
Intervention de Suzanne de LACOTTE

8h30-12h30 : RAGING BULL
Projection du film
Intervention de Mélanie BOISSONNEAU

13h30-17h30 : PROXIMA
Projection du film
Intervention de Claudine LE PALLEC MARAND



MERCREDI 5 OCTOBRE de 8h à 12h30 

8h Accueil des participants et émargement. 
Attention, l’émargement se fera uniquement entre 8h et 8h30. 
8h30 Présentation et projection du film (précédé du court-métrage
Asmahan la diva de Chloé Mazlo (6') )
10h40-12h30 Intervention de Stratis VOUYOUCAS. 

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS de Pedro Almodóvar
Espagne - 1989 - 1h40 - couleur - VOST

L'intervenant - Stratis VOUYOUCAS

Stratis Vouyoucas enseigne l'histoire du
documentaire à l'ESEC. Il intervient dans le cadre du
dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. Il est
l'auteur de plusieurs DVD pédagogiques édités par
la coordination régionale d'Île-de-France. Il a réalisé
des films documentaires, pratiqué le montage et la
mise en scène de théâtre.

Femmes entre elles

Femmes au bord de la crise de nerfs (1989) est le premier grand succès commercial de
Pedro Almodóvar.
Le film conjugue, dans une forme plus accessible au grand public, les enjeux de ses six
premiers longs-métrages : esthétique à l'artificialité revendiquée, structure de
mélodrame et éléments de comédie, personnages déjantés ou hors-norme, références
à la culture populaire, au théâtre, au cinéma hollywoodien et surtout prééminence des
personnages féminins. Des femmes fortes, libres ou en voie d'émancipation de toute
tutelle masculine.
Almodóvar invente ici véritablement son cinéma : une mise en scène à la précision
classique entremêlée d'éléments caractéristiques de l'esthétique camp (goût pour
l'excès, la grandiloquence, la parodie, etc.) et de la culture queer (jeu sur l'identité et la
liberté sexuelle - alors même que contrairement à beaucoup d'autres films du
réalisateur, l'homosexualité n'est pas frontalement évoquée ici).
Cette dimension hybride est vraiment la marque de fabrique d'un cinéaste capable de
nous faire rire et pleurer presque simultanément et de décrire un monde instable
peuplé de personnages en pleine confusion émotionnelle qui cherchent à être libres
sans trop savoir quoi faire de leur liberté.

Stratis VOUYOUCAS



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 Adrien DÉNOUETTE. 

LA DAME DU VENDREDI de Howard Hawks 

JEUDI 6 OCTOBRE de 8h à 12h30 

États-Unis - 1940 - 1h32 - noir et blanc - VOST 

L'intervenant - Adrien DÉNOUETTE

Critique de cinéma pour différentes revues, Adrien
Dénouette enseigne par ailleurs à l'Université Paris-
Diderot et donne des conférences partout en France.
Il est l'auteur aux éditions Façonnage de l'essai Jim
Carrey, l'Amérique démasquée, qu'il a adapté en
documentaire pour la chaîne Arte. Prochainement
sortira son second documentaire, sur Brad Pitt
(diffusion le 16 octobre 2022 sur Arte), ainsi qu'un
livre sur le rire en France aux éditions Façonnage.

À la lumière de la vitesse

Washington, fin des années 1930. Une salle de presse, des téléphones, un procès
imminent, des journalistes sur le qui-vive et parmi eux, une femme, étrange chimère à
mi-chemin de l'épouse modèle qu'elle projette de devenir, et du professionnel de
pointe. Car Hildy, c'est son nom, a pour projet de se retirer. Elle voudrait devenir mère,
s'établir avec son nouveau compagnon dans le Midwest, fuir la folie de son métier et
en particulier Walter, son patron d'ex-mari, incarnation magistrale d'une presse en
voie de déshumanisation. Oui mais voilà, Hildy a ça dans le sang, le journalisme. Et
Walter - joué par ici par l'excellent Cary Grant - le sait très bien. Alors pour la détourner
de son projet conjugal, qui à ses yeux la fourvoierait dans une impasse, le voilà qui
essaye par tous les moyens possibles de la rallumer : on parle ici de la flamme
amoureuse, bien entendu, mais aussi de Hildy en tant que machine à écrire, créature
de pointe d'une vivacité d'esprit et de parole hors-pair. Une professionnelle capable de
suivre le rythme effréné des médias et d'en battre la mesure, au point d'être
considérée par ses collègues, exclusivement masculins, comme un semblable.
Comédie de remariage d'une célérité hors du commun, La Dame du vendredi dresse le
portrait lucide d'une Amérique divisée en deux catégories : ceux qui grimpent dans le
train du progrès - que symbolise ici l'usage maniaque du téléphone, ancêtre à peine
désuet de l'informatique - et le reste du monde, à quai, condamné à se laisser
distancer par une modernité acquise à la performance.

Adrien DÉNOUETTE



Y'AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ? de Sandrine Veysset 

 

JEUDI 6 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

13h30 Présentation et projection du film (précédé du court-métrage
Le Skate moderne d'Antoine Besse (6'43) )
15h20-17h30 Intervention de Suzanne de LACOTTE. 

France - 1996 - 1h30 - couleur - VF 

L'intervenante - Suzanne de LACOTTE

Docteure en esthétique, Suzanne de Lacotte est
responsable de la médiation au festival Cinéma du réel
et chargée des actions éducatives pour la
Cinémathèque du documentaire à la Bpi. Elle
intervient régulièrement dans le cadre des dispositifs
scolaire d'éducation à l'image auprès des élèves et
des enseignants.

Il était une fois une mère et ses sept enfants...

Premier long métrage de Sandrine Veysset, Y'aura-t-il de la neige à Noël ? est resté
dans la mémoire des spectateurs qui l'ont découvert en salles lors de sa sortie en
1996. La cinéaste a puisé dans ses souvenirs d'enfance pour mettre en scène,
déployée sur trois saisons, cette chronique familiale d'une vie à la campagne dont
le point d'ancrage est constitué par le personnage d'une mère aimante et
courage, entourée de ses sept enfants.

Davantage réaliste que naturaliste, le film prend place dans une ferme aux
environs de Cavaillon où la caméra capte la succession des saisons grâce à un
très beau travail sur la lumière, les éléments et les gestes du travail. Mais ce
réalisme dans la forme se double d'un récit qui relève du registre du conte, avec
toute la cruauté qui le définit, mais une cruauté toujours adoucie, polie par la
dimension merveilleuse de l'amour maternel qui se diffuse dans chacun des
plans et qui vient contrer la figure inquiétante d'un père menaçant. Cet amour
maternel, jamais mièvre, jamais étouffant, ordonnance l'équilibre entre pulsions
de vie et de destruction qui traversent, le temps du film, la vie de la famille.

Suzanne de LACOTTE



RAGING BULL de Martin Scorsese 

VENDREDI 7 OCTOBRE de 8h à 12h30 

8h Accueil des participants et émargement. 
Attention, l’émargement se fera uniquement entre 8h et 8h30.
8h30 Présentation et projection du film. 
10h50-12h30 Intervention de Mélanie BOISSONNEAU. 

Mélanie BOISSONNEAU

États-Unis - 1981 - 2h10 - couleur & noir et blanc - VOSTF 

L'intervenante - Mélanie BOISSONNEAU

Mélanie Boissonneau est enseignante-chercheuse en
cinéma et audiovisuel. Elle intervient régulièrement dans
le cadre de formations d'éducation à l'image et comme
chroniqueuse cinéma sur la plateforme de VOD Filmo TV
(pour Le Bistro de l'horreur).
Elle s'intéresse tout particulièrement au cinéma de genre
(horreur, fantastique...) et aux questions de genre dans le
sens des gender studies. Elle a publié récemment Pin-up !
au temps du pré-code (Lettmotif, 2019), Héroïnes ! de
Madame Bovary à Wonder Woman (en duo avec Laurent
Jullier, Larousse, 2020) et prépare deux ouvrages en co-
direction, l'un sur John Carpenter et l'autre sur la
production des studios Hammer.

Raging Bull, boxer les masculinités

La boxe est l'un des premiers sports filmés par le cinéma naissant, à la fin du
XIXème siècle. Pourtant, lorsque Robert de Niro propose à Martin Scorsese,
avec qui il vient de tourner Mean Streets (1973), d'adapter l'autobiographie de
Jack La Motta, il ne reçoit qu'un refus poli, Scorsese n'étant emballé ni par le
personnage ni par l'univers de la boxe... Pourtant, comme Jack La Motta, De
Niro encaisse le coup et retourne à la charge. Finalement, Scorsese,
hospitalisé suite à sa toxicomanie, accepte le projet, voyant en La Motta le
reflet de sa propre perdition. Les deux hommes se lancent alors à corps
perdu dans l'aventure de Raging Bull. D'un côté du ring, De Niro s'entraîne 18
mois avec Jack La Motta pour les scènes de combat, prenant 20 kgs de
muscles, puis 27 kgs de gras pour jouer son personnage après sa carrière
d'athlète. De l'autre côté, Scorsese tient à filmer l'histoire en noir et blanc,
pour rendre hommage aux classiques comme Nous avons gagné ce soir
(Robert Wiser, 1949), mais aussi pour rester fidèle à ses souvenirs d'enfance
et aux photographies de boxeur de Weegee, publiées de Life. Les choix des
deux hommes seront payants puisque le film est élu "film de la décennie" par
les critiques américains. Nommé 8 fois aux Oscars, il en remportera 2, dont
celui du meilleur acteur pour Robert de Niro.



PROXIMA de Alice Winocour 
France - 2019 - 1h47 - couleur - VF et VOSTF

 VENDREDI 8 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

13h30 Présentation et projection du film. 
15h30-17h30 Intervention de 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). Spécialiste des
réalisatrices et de la représentation des genres sociaux,
en 2016, elle a publié dans la collection "Côtés 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.". 

Proxima, le film "d'espace sur terre" d'Alice Winocour

Alice Winocour filme un appareillage technique à travers des lieux
contemporains mythiques encore vierges de cinéma : le camp d'entraînement
de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) de Cologne, l'historique Cité des Étoiles,
base militaire créé en 1963 à Moscou et le Cosmodrome Baïkonour. Son "film
d'espace sur terre" renverse également la perspective en se distinguant du récit
du trajet conquérant déployé dans le cinéma états-unien avec l'aide des moyens
de la Nasa depuis 2001, l'Odysée de l'espace (Stanley Kubrick, 1968).
La cinéaste s'attache au temps, à l'équipement et au travail nécessaires de
préparation d'une astronaute sélectionnée pour un programme d'un an sur une
station en révolution autour de notre planète. Parallèlement, la séparation avec
la Terre implique une séparation inédite et douloureuse avec sa petite fille (et
réciproquement) dont elle avait jusqu'ici pris en charge l'éducation. L'héroïne se
confronte à des épreuves physiques et existentielles terrestres aussi réalistes
que symboliques.

Claudine LE PALLEC MARAND



FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS de
Pedro Almodóvar

LA DAME DU VENDREDI de Howard Hawks

Filmographie sélective :

Indiscrétions, George Cukor, États-Unis, 1941.
L'impossible Monsieur Bébé, Howard Hawks, États-Unis, 1938.
The Social Network, David Fincher, États-Unis, 2010.
The Girl with a dragon tattoo, David Fincher, États-Unis, 2011.

Bibliographie sélective :

À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie de remariage,
Stanley Cavell, 2017.

Filmographie sélective :

Femmes, George Cukor, États-Unis, 1939.
Johnny Guitaire, Nicholas Ray, États-Unis, 1954.
L'Amore, Roberto Rossellini, Italie, 1948 (premier épisode : La Voix
humaine d'après Cocteau).
Tout sur ma mère, Pedro Almodóvar, Espagne/France, 1999.
Strella, Panos H Koutras, Grèce, 2009.
Douleur et Gloire, Pedro Almodóvar, Espagne/France, 2019.
La Voix humaine, Pedro Almodóvar, Espagne, 2020 (court-métrage).

Bibliographie sélective :

Conversation avec Pedro Almodóvar, Frédéric Strauss, Éditions de
l'étoile, 2004.
Pedro Almodóvar, Thomas Sotinel, Cahiers du cinéma, 2007.
Camp !, Pascal Françaix, Marest Editeur, 2021.

 

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES SÉLECTIVES proposées par les intervenants 



Y'AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL ? de Sandrine Veysset 

PROXIMA d'Alice Winocour

RAGING BULL de Martin Scorsese

 

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES SÉLECTIVES proposées par les intervenants 

Filmographie sélective :

Rocky, John G. Avildsen, États-Unis, 1976.
Million Dollar Baby, Clint Eastwood, États-Unis, 2004.
Girlfight, Karyn Kusama, États-Unis, 2000.
Gentleman Jim, Raoul Walsh, États-Unis, 1942.
Ali, Michael Mann, États-Unis, 2001.
Dans les cordes, Magaly Richard-Serrano, France, 2007.

Bibliographie sélective :

De la boxe, Joyce Carol Oates, Stock, 2001.
Du sexisme dans le sport, Béatrice Barbusse, Anamosa, 2002
(nouvelle édition).
Raging Bull, Jack la Motta, 13ème note éditions, 2013.
La Boxe au cinéma, Philippe Durant, Carnot, 2004.
La Boxe à Hollywood, de Chaplin à Scorsese, David Da Silva,
Lettmotif, 2017.
Sport et cinéma, Gérard Camy et Julien Camy, Amphora, 2021.
Scorsese par Scorsese, Martin Scorcese et Michael Henry Wilson,
Cahiers du Cinéma, 2011.
Martin Scorsese, Amazing Ameziane, Editions du Rocher, 2021
(roman graphique).

Filmographie sélective : 

La Nuit du chasseur, Charles Laughton, États-Unis, 1955. 
Farrebique, Georges Rouquier, France, 1946. 
Les films de Friedrich Wilhelm Murnau.

Bibliographie sélective : 

Y'aura-t-il de la neige à Noël ?, Sandrine Veysset, Cahiers du cinéma, 1997. 
CinémAction n°169 : La Météo au cinéma : Faire la pluie et le beau temps
Entretien avec Sandrine Veysset - DVDClassik sur le lien suivant :
https://www.dvdclassik.com/article/entretien-avec-sandrine-veysset

Filmographie sélective :

2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick, États-Unis, 1968.
Alien, Ridley Scott, États-Unis, 1979.
Augustine, Alice Winocour, France, 2012.
Gravity, Alfonso Cuaròn, États-Unis, 2013.
High Life, Claire Denis, France, 2018.

Bibliographie sélective :

Entretien site Arri, George Lechaptois (chef opérateur de Proxima), 9
janvier 2020, sur le lien suivant : https://www.arrifrance.com/george-
lechaptois-sur-proxima-la-beaute-du-geste-et-la-serie-les-sauvages/
Entretien, Alice Winocour, Avant-scène cinéma, publié le 15 janvier 2020, sur
le lien suivant : http://www.avantscenecinema.com/entretien-alice-
winocour-proxima/

https://www.dvdclassik.com/article/entretien-avec-sandrine-veysset


Cinémas Indépendants Parisiens 
135 rue Saint-Martin, 75004 Paris 

07 66 24 44 52

sarajoy.mercier@cip-paris.fr 

cip-paris.fr 

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 minimums 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
l'action culturelle.

La 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, 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. 


