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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 6e à la 3e, 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. 

COLLÈGE AU CINÉMA
PROGRAMMATION

 2016-2017

CLASSES 6e - 5e

1er trimestre 
FRANKENSTEIN JUNIOR

de Mel Brooks

2e trimestre 
COULEUR DE PEAU :

 MIEL
de Jung et Laurent Boileau

3e trimestre 
IL GIOVEDI
de Dino Risi

CLASSES 4e - 3e

1er trimestre 
LA TRAVERSÉE DE PARIS

de Claude Autant-Lara

2e trimestre 
POUR UNE POIGNÉE 

DE DOLLARS
de Sergio Leone

3e trimestre 
MOONWALK ONE
de Theo Kamecke
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Le public concerné
Le dispositif s’adresse aux classes de 6e, 5e, 4e et 3e des collèges publics et privés 
sous contrat d’association.

Les inscriptions
Les candidatures s’effectuent jusqu’au vendredi 9 septembre 2016, 16 h auprès 
des Cinémas Indépendants Parisiens. L’engagement au dispositif est annuel. En 
s’inscrivant, les enseignants choisissent une salle de cinéma partenaire (dans 
certains cas, la coordination pourra leur en proposer une) et désignent un ensei-
gnant-coordinateur au sein de leur équipe. Celui-ci est l’interlocuteur privilégié 
de la coordination tout au long de l’année :
- il transmet les documents, recueille et diffuse les informations dans son éta-
blissement,
-  il est consulté pour la mise en place des calendriers de projections et respon-
sable de la diffusion des dates auprès de ses collègues.

Les documents pédagogiques
Chaque enseignant reçoit, pour chaque film, un livret pédagogique édité par le 
Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC). Complémen-
taire à la formation, ce livret est conçu pour permettre aux enseignants de travail-
ler sur les films avec leurs élèves avant et après la projection. Les élèves reçoivent 
un document spécifique comportant synopsis, fiche technique et artistique ainsi 
que quelques éléments d’analyse du film. 

Le tarif et les horaires des séances
Le prix des places est fixé à 2,50 € par élève et par film, soit une participation 
de 7,50 € pour l’année scolaire (gratuit pour les enseignants et les accompagna-
teurs). Accueil des séances à 9h15 et début des projections à 9h30.

La carte Collège au cinéma
Les élèves et les enseignants parisiens inscrits au dispositif Collège au cinéma 
pour l’année 2016-2017 bénéficient d’une carte leur donnant accès tous les jours 
au tarif préférentiel de 5 € dans les salles partenaires.

La formation destinée aux enseignants
La formation, inscrite au Plan Académique de Formation, est conçue et organisée 
par la coordination en collaboration avec la DAAC du Rectorat de Paris. Plusieurs 
journées de formation, réparties en deux modules différents, sont proposées à 
tous les enseignants :
- 12, 13 et 14 octobre 2016 : formation sur les films au programme,
- mars 2017 : formation thématique, focus sur «la musique au cinéma».

Ces formations sont « à public désigné ». Les convocations sont établies à partir 
des demandes de chaque collège, signifiées dans le formulaire en ligne de can-
didature : il n’y a pas lieu de s’y inscrire par le biais du PAF. Chaque enseignant 
recevra une convocation à ces 2 sessions. 

Des classes de collégiens à la rencontre des 
films et des professionnels du cinéma

Interventions en classe
Répondre aux interrogations des élèves, leur apporter des pistes 
de réflexion en mettant à profit leur expérience de spectateur.

Ateliers  «Expériences de cinéma»
Expériences de cinéma est un projet d’éducation au cinéma qui 
s’articule autour de la réception et l’étude d’un ou plusieurs films 
du dispositif dont l’analyse sert de base à la réalisation d’un exer-
cice de création cinématographique. 

Découverte des festivals de cinéma parisiens

 Festival international Jean Rouch au Musée du Quai Branly, novembre 
2016 - www.comitedufilmethnographique.com 

 Paris International Fantastic Film Festival au Max Linder, décembre 
2016 - www.pifff.fr 

 Cinéma du Réel - Festival international du film documentaire au 
Centre Pompidou, mars 2017 - www.cinereel.org 

 Festival international du film des Droits de l’Homme au Luminor Hôtel-
de-ville, avril 2017 - www.festival-droitdelhomme.org 

Nous vous proposerons tout au long de l’année d’autres évé-
nements cinématographiques auxquels vous pourrez vous 
inscrire.
Certaines propositions d’accompagnement culturel sont à la charge 
des établissements. Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

L’ensemble de cette programmation est présenté dans les pages 
suivantes par Suzanne de Lacotte. 

Suzanne de Lacotte est docteur en esthétique du cinéma. Elle 
développe des projets pédagogiques sur le cinéma dans le cadre 
de l’association Les Soeurs Lumière et intervient régulièrement 
auprès des enseignants et des élèves pour les dispositifs d’édu-
cation à l’image. 
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Frankenstein junior

Jubilatoire ! Frankenstein Junior, réalisé par Mel Brooks en 1974, 
véritable homme orchestre de la comédie américaine, est absolument 

savoureux. L’objectif est clair : faire rire, mais comme dans toute bonne 
comédie qui se respecte, les moyens mis en œuvre exigent un doigté 
particulier. Inspiré des films fondateurs que sont Frankenstein (1931) et La 
Fiancée de Frankenstein (1935) de James Whale (qui lui même avait adapté 
le roman gothique de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne), 
cette suite nous invite à accompagner le parcours de Frederik Frankenstein, 
petit-fils et héritier du docteur Frankenstein « himself ». La filiation est lourde 
à porter : aux expérimentations macabres et démiurgiques de son grand-père, 
Frankenstein Junior préfère la recherche médicale sur la préservation de la 
vie.

Mel Brooks, lui aussi, se pose en héritier du cinéma fantastique, et 
plus précisément du cinéma de monstres, genre qui a fait florès 

à une certaine époque - Universal s’en était fait une spécialité après le 
succès de Dracula de Tod Browning (1931) avec la série des « Universal 
monsters ». Mais cette filiation est comme toujours avec Mel Brooks, sujette 
à des détournements et à la parodie : la démesure ne touche plus le docteur 
Frankenstein dans sa volonté démiurgique, mais plutôt la façon dont le 
cinéaste réemploie ici toutes sortes de codes dans un ballet de personnages 
et de situations totalement fantasques. Frankenstein Junior est un film 
hautement référentiel qui s’amuse avec notre mémoire de spectateur : des 
décors (le château du Docteur Frankenstein est bien le même que celui qui a 
servi de décors au film de James Whale), à l’utilisation du noir et blanc bien sûr, 
en passant par des personnages décalés (Frankenstein Junior est sujet à une 
folie... douce qui fait de lui un véritable illuminé davantage qu’un savant fou), 
tout est sujet à l’inversion des valeurs (le monstre est loin d’être terrifiant), à 
l’exagération et à la surenchère comiques. Là où le cinéma de monstres met 
en place de véritables effets dramatiques (à grands renforts d’effets sonores et 

musicaux notamment), Mel Brooks crée des distorsions comiques, en 
particulier lorsqu’il reprend des séquences existantes pour mieux les 
parodier, comme lorsque le monstre rend visite à l’aveugle, réplique 
(presque) identique de La Fiancée de Frankenstein.

Le jeu des acteurs est évidemment pour beaucoup dans la 
réussite du film : Gene Wilder (co-scénariste du film aux côtés 

de Mel Brooks) campe un Frankenstein totalement écervelé et Marty 
Feldman incarne un Igor mémorable qui n’est pas sans rappeler un 
Quasimodo aux yeux exorbités autant que les corps comiques du 
cinéma burlesque. Mais le rire est aussi suscité par l’absurde qui 
contamine tout le film (le hennissement des chevaux provoqué par 
l’énoncé du nom de Frau Blucher), par une mise en scène qui frise 
parfois le cartoon (le bras articulé de l’inspecteur Kemp), ou encore 
les innombrables et savoureux jeux de langage, difficiles à traduire 
en français. Inga s’écrie (entendant un loup) : « Werewolf ! » (« un loup 
garou ! »), Frederik interroge : « Werewolf ? », et Igor de répondre : 
« There, wolf. There, castle. » Bref, le château devient un terrain 
de jeu où plus aucune règle n’a cours et le film finit par dynamiter 
les conventions du genre en intégrant une séquence de comédie 
musicale.

Au-delà de l’humour total que vise Mel Brooks, qui passe par 
une nécessaire irrévérence, le film semble fasciné par l’objet 

qu’il parodie. Frankenstein Junior parvient à maintenir un équilibre 
délicat entre l’humour dévastateur et l’hommage respectueux. 
Quelques années plus tard, Mel Brooks, par l’intermédiaire de sa 
société Brooksfilms, produira Elephant Man de David Lynch, une 
autre façon de témoigner son admiration au genre et aux questions 
soulevées par la représentation du monstre au cinéma.

6e/5e 1er trimestre

de Mel Brooks - États-Unis - 1975 - couleur - 1h46
avec Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman
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couleur de peau : Miel

Couleur de peau : miel est une œuvre cinématographique hy-
bride. À plusieurs niveaux. En premier lieu, il s’agit de l’adapta-

tion à quatre mains du roman graphique éponyme de Jung, également 
réalisateur du film aux côtés de Laurent Boileau. Si la rencontre entre 
la bande-dessinée et le cinéma n’est pas nouvelle, la genèse de ce long 
métrage mérite quelques mots. À l’origine, Laurent Boileau, qui avait lu 
et beaucoup apprécié les deux premiers tomes de Couleur de peau : miel 
a pris contact avec Jung pour lui proposer un projet de documentaire. 
Habitué de l’exercice, Laurent Boileau (qui avait déjà réalisé plusieurs 
portraits d’auteurs de bande-dessinée pour la télévision), a proposé au 
dessinateur de l’accompagner et de le filmer lors de son premier voyage 
en Corée depuis son adoption. Mais le projet a finalement pris une toute 
autre forme : des images tournées sur place, il n’en demeure qu’une poi-
gnée dans le film qui comporte également des images en 3D (pour les 
séquences représentant les souvenirs de Jung dans sa famille adoptive), 
en 2D (pour les séquences oniriques lorsque Yung rêve de sa « petite-
maman »), des images d’archives familiales et des documentaires sur 
la guerre de Corée. Cette multiplicité de régimes d’images est parfaite-
ment cohérente et donne sa densité au film.

En effet, le passage du roman graphique au film est bien plus com-
plexe qu’une banale transposition. Réaliser un film pour le ciné-

ma a été l’occasion d’un travail élaboré sur les points de vue. La bande-
dessinée tout comme le film prennent la forme d’un récit des souvenirs 
d’enfance de Jung. Elevé au sein d’une famille adoptive en Belgique, 
comme des milliers de coréens nés pendant et après la guerre de Corée, 
Jung n’a pas connu ses parents biologiques. Si la bande-dessinée peut 
être qualifiée d’autobiographie, peut-on en dire autant du film qui, rap-
pelons-le, est l’œuvre de deux réalisateurs et d’une équipe technique 

? S’agit-il d’un documentaire animé ? D’un journal ? D’une fiction ? Cou-
leur de peau : miel (le film) est difficilement classable dans les catégories 
traditionnelles. Et pour cause ! Si le récit est pris en charge par Jung, qui 
apparaît à l’écran à l’âge adulte en Corée, la voix off qui accompagne tout 
le film sous la forme d’un récit rétrospectif est celle d’un comédien (Wil-
liam Coryn), procédé qui permet de faire de Jung un véritable personnage 
de cinéma. La question de la mise en fiction de certains épisodes importe 
sans doute moins que la démultiplication des points de vue :  le point de 
vue principal reste celui du personnage de Jung adulte, que l‘ on voit à 
l’écran mais qui raconte son histoire par la voix d’un autre. De cette voix off 
découlent les images-souvenirs de la vie quotidienne, grosses difficultés 
de faire partie d’une famille qui ne vous a pas vu naître, de la nostalgie 
de ses origines, de la rancœur contre son pays d’origine... Dans ces sé-
quences animées s’intercalent parfois des plans d’archives familiales, lors 
de l’arrivée du jeune Jung à la maison par exemple, filmée par son oncle. 
Le passage de l’animation à la prise de vue réelle opère un déplacement. 
Si les souvenirs trouvent ici un ancrage dans le «réel», l’effet produit est 
surtout celui d’un changement de point de vue : on quitte la mémoire de 
Jung pour celle enregistrée par son oncle sur une bande Super 8. Que nous 
disent ces images ? Confirment-elles les propos de Jung ? Contiennent-
elles davantage ou moins que le discours ? Mais aussi, quel est le point de 
vue de l’oncle lorsqu’il effectue ces prises de vue ?

Ces effets de décalage, associés à l’emploi d’images d’archives his-
toriques ont également pour effet d’inscrire l’histoire personnelle 

de Jung (qui trouve son point d’incandescence dans ses dessins de sa 
mère naturelle rêvée) dans une histoire collective, celle de tous les enfants 
coréens adoptés à cette période, voire celle de tous les enfants qui ont dû 
quitter leur pays de naissance pour rejoindre leur famille d’adoption.

6e/5e 2e trimestre

de Jung et Laurent Boileau  - France/Belgique - 2012 - animation - couleur - 1h15
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Ce film réalisé par l’un des maîtres de la comédie à l’italienne 
possède un certain charme. Sorti en 1963 en Italie, il faudra 

attendre 2011 pour le découvrir sur les écrans français ! Peut-être 
n’est-il pas aussi cruel que Les monstres, aussi caustique que Le 
fanfaron, mais il exhale un parfum de tendresse sans jamais être ni 
lénifiant ni mélodramatique. Risi tire le portrait, avec toute la rigueur 
nécessaire à la comédie, de Dino, un raté qui refuse de prendre l’as-
censeur social qui pourrait faire de lui un petit bourgeois. À l’occasion 
d’une journée en compagnie de son fils qu’il n’a pas vu depuis des 
années, il va tenter de se composer une glorieuse image de père.

Le film ne peut pas être envisagé indépendamment de l’histoire 
de la société italienne du début des années 60. L’après-guerre 

est désormais de l’histoire ancienne et les Italiens peuvent tenter de 
profiter du développement économique de leur pays. Il Giovedi est 
pour une grande partie tourné en extérieur et l’on découvre à cette 
occasion les nouvelles constructions romaines, avec ces immeubles 
«tout confort» tout justes sortis de terre. Certains parviendront à 
s’embourgeoiser, d’autres non. Dino quant à lui veut à la fois rester 
libre et brûler les étapes. Plutôt que d’occuper un poste d’employé 
peu payé mais lui offrant un certain confort social, il préfère voir 
«grand» et s’imaginer en intermédiaire de génie, l’homme de tous les 
coups qui rapportent. Il n’en a malheureusement pas la carrure. Et 
son fils, Robertino en est parfaitement conscient.

La simplicité du récit, avec son unité de temps (une journée), 
de lieu (Rome) et d’action (la quête de la paternité), va de pair 

avec une inversion des figures : le fils endosse le costume d’un per-
sonnage raisonnable, lucide, parfois résigné. Quant au père, il est 

fantasque, beau parleur, en dehors des réalités et séducteur invétéré. 
Walter Chiari, l’acteur qui interprète Dino, possède une qualité rare : 
la capacité d’interpréter un personnage à la fois pathétique mais sans 
tomber dans le grotesque, et attachant, toujours sur la brèche, mais 
infiniment vivant. Le regard que le père et le fils se portent mutuelle-
ment évolue au cours du film : on passe ainsi de la méfiance à l’indiffé-
rence, de la pitié à l’affection et enfin à la tendresse et à l’amour réci-
proque. Mais les deux personnages sont loin d’avoir le même statut : 
Robertino fonctionne pour le spectateur comme un relai de son propre 
regard sur Dino. Nous-mêmes ne sommes jamais dupes de la vantar-
dise du père. Tout comme Robertino, nous considérons Dino avec dis-
tance, avant d’être emportés déstabilisés et émus par le changement 
de perspective qui s’opère dans le regard de Robertino.

La critique des mœurs propre à Risi n’est évidemment pas ab-
sente du film : la séquence de la plage comporte une part de 

cruauté d’autant plus troublante qu’elle s’incarne dans le comporte-
ment des enfants : entre incompréhension, rejet et volonté d’en être, la 
place de Robertino n’est elle non plus jamais assurée. La désinvolture 
de Dino l’empêche d’être en phase avec le groupe, mais la sagesse et la 
politesse de Robertino en font un personnage fragile qui doit suppor-
ter les blessures narcissiques que lui infligent ses congénères : «C’est 
qui ce casse-couilles ?» demande un gamin. «C’est mon père» répond 
Robertino. Tout est dit.

6e/5e 3e trimestre

il Giovedi
de Dino Risi - Italie - 1963 - noir et blanc - 1h50
avec  Walter Chiari, Michèle Mercier, Roberto Ciccolini
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Film populaire par excellence, La traversée de Paris de Claude 
Autant-Lara n’en est pas moins profondément dérangeant. 

Adaptation d’une nouvelle de Marcel Aymé, cette œuvre parmi les plus 
connues du cinéaste est loin de caresser les Français dans le sens du 
poil ! On est ici à mille lieues de la représentation d’une France résis-
tante lors de la Seconde Guerre mondiale. Si le propos jette un pavé 
dans la mare (personne n’est épargné, pas même le petit peuple traité 
de «salauds de pauvres»), la structure du film demeure somme toute 
assez classique : le récit est structuré autour de la rencontre de deux 
personnages que tout oppose : Martin (interprété par Bourvil) doit 
transporter un cochon destiné au marché noir d’un bout à l’autre de 
la capitale en compagnie de Grandgil (Jean Gabin). Autant le premier 
ne pense qu’à assurer la livraison sans remettre en question la mo-
ralité de son activité, autant le second semble déterminé à prendre 
des risques insensés sans que l’on comprenne ses motivations. Si l’un 
semble pleutre, le second apparaît fantasque, trait de caractère qui 
semblerait sans doute moins inquiétant si l’on n’était pas en temps de 
guerre. Le trajet de la rue Poliveau à la rue Lepic, ponctué d’épreuves 
à contourner ou à franchir, va marquer l’évolution d’une relation 
contrainte, marquée par la lâcheté et le cynisme.

Pour des raisons budgétaires (contre l’avis de son producteur 
et de Marcel Aymé, Autant-Lara a tenu à faire jouer Bourvil et 

Jean Gabin à contre-emploi), le film a dû être tourné en noir et blanc. 
Les rues de Paris et les lieux visités par Martin et Grandgil (café, appar-
tements...) ont été reconstitués en studio par le chef décorateur Max 
Douy. Ce qui pouvait constituer un handicap pour le film a été utilisé 

à profit : plutôt que d’offrir une représentation réaliste de la capitale, 
Claude Autant-Lara insiste sur la dimension mentale de la relation entre 
ses deux personnages, dans un geste qui n’est pas sans rappeler l’esthé-
tique expressionniste. Ce ne sont pas tant les actions qui importent que 
les représentations respectives que se font les protagonistes de l’homme, 
de l’honneur, de la justice. L’artifice, avec tous les jeux d’ombres et de 
lumière, d’atmosphères inquiétantes qu’il autorise, accentue la noirceur 
d’âme de Martin, de Grandgil et de tous ceux qu’ils croisent en chemin. 
Toujours en demi-teinte, entre le drame et la comédie, le film s’oriente 
peu à peu vers la tragédie lorsque Martin, en route vers la déportation, crie 
toute sa détresse à un Grandgil impuissant, pris au piège de son cynisme 
et de son mépris. Le hors-champ de la guerre et de toutes ses horreurs 
s’insuffle alors dans ce plan où Grandgil prend, peut-être, conscience qu’il 
ne s’agit pas là d’un jeu.

Le spectateur est bien entendu appelé à se questionner : que penser 
de ces deux hommes qui, bien que détestables, ne nous sont jamais 

totalement antipathiques ? Grandgil en particulier, fascine par son audace 
et son aisance alors qu’elles ont pour corrélat le mépris de ceux qui ont 
tout pour ceux qui n’ont rien, ou presque. Quant aux «pauvres», l’argu-
ment est certes retors mais il interroge, ils sont d’autant plus condam-
nables quand ils collaborent alors même qu’ils n’ont rien à perdre. Quelle 
image de l’humanité La traversée de Paris véhicule-t-elle ? La réponse est 
peut-être à chercher du côté du bestiaire qui peuple le film : une vache, un 
cochon, des chiens, un veau et même des loups.

4e/3e 1er trimestre
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La traversée de paris
de Claude Autant-Lara - France/Italie - 1956 - noir et blanc - 1h22

avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès



1964 est l’année du dernier western de John Ford, Les Cheyennes, 
c’est aussi la date de sortie du premier grand western italien, Pour 

une poignée de dollars, signé Rob Robertson (pseudonyme aux sonorités 
américaines de Sergio Leone) et avec, pour sa première apparition sur grand 
écran, un jeune acteur repéré à la télévision : Clint Eastwood. Passage de 
relais entre les État-Unis et l’Europe ? Le western est un genre qui avait déjà, 
depuis longtemps, été repris par des cinéastes du vieux continent. Mais il est 
vrai que Sergio Leone signe ici un film tout à fait singulier qui a profondément 
marqué l’histoire du genre et influencé en retour de nombreux réalisateurs 
outre-Atlantique tels que Sam Peckinpah, John Sturges, Arthur Penn, Stanley 
Kubrick, John Carpenter, qui tous ont œuvré à l’émancipation du cinéma 
américain, de ses tabous, de ses interdits fondamentaux, notamment la 
représentation sans fard de la violence et l’ambiguïté morale de ses héros 
(quand ils ne deviennent pas tout bonnement amoraux). Chacun à sa façon a 
également été inspiré par le mariage trouble entre le drame et l’ironie.

Qu’est-ce qui a bien pu démarquer Pour une poignée de dollars des 
500 westerns produits en Italie entre 1960 et 1980 ? Film à petit 

budget tourné dans la région d’Almeria au Sud de l’Espagne, il s’agit d’une 
véritable contrefaçon destinée au public européen. Contre toute attente, le 
film triomphe aussi sur le sol américain lors de sa sortie en 1967. Ce succès 
populaire ne doit pas masquer une réception critique plus que mitigée : on 
a reproché à Leone d’avoir dénaturé l’histoire de l’Ouest américain et de 
surcroît d’avoir teinté son film d’ironie, voire de cynisme. Double sacrilège 
alors même que le cinéaste italien rebat les cartes du genre sans chercher 
à esquisser une histoire fidèle de la conquête de l’Ouest. C’est sur un plan 
strictement cinématographique qu’il se situe (il n’est d’ailleurs pas question 
de quelque conquête que ce soit dans le film) : Pour une poignée de dollars, 
premier volet d’une trilogie que viendront compléter Et pour quelques dollars 

de plus (1965) et Le bon, la brute et le truand (1966), pose les bases 
du style «Leone» caractérisé par la puissance de sa mise en scène qui, 
à elle seule, lui permet de créer un véritable sous-genre que l’on a 
appelé, avec une pointe de mépris, le «western-spaghetti».

Pour une poignée de dollars trouve son inspiration dans 
Yojimbo (Le Garde du corps, 1961) d’Akira Kurosawa. Sergio 

Leone revendique également l’influence de Goldoni et sa pièce 
Arlequin valet de deux maîtres (1745). Mais le film les transcende et 
injecte une dose de poison mortel à l’univers traditionnel du western 
dans lequel ces deux œuvres sont transposées : le désert a repris ses 
droits sur toute forme de civilisation et l’homme sans nom, incarné par 
Clint Eastwood, apparaît davantage comme un ange exterminateur 
que comme un justicier. C’est que le cinéaste italien a substitué aux 
valeurs traditionnelles du cow-boy (altruiste, magnanime, justicier) 
celles du chasseur de primes (égocentrique, calculateur et vénal, à 
moins qu’il ne soit, aussi, empathique, rusé et joueur). L’homme sans 
nom ne semble revenir d’entre les morts (s’il paraît invincible, c’est 
sans doute parce qu’il est déjà mort) que pour mieux la semer et en 
récolter les maigres subsides : la cupidité décuple sa puissance. Les 
décadrages, les gros plans, les raccords de regards, l’allongement de 
la temporalité et, bien sûr, l’emploi de la musique composée par le 
génial Ennio Morricone, deviendront la marque de fabrique de Sergio 
Leone : on assiste à la fois à un mouvement d’épure (il ne reste plus 
rien que ce que l’on voit à l’écran, c’est-à-dire le geste pour le geste) 
et à une prise de distance humoristique par rapport aux personnages 
et à l’action. La violence est à la fois crue et stylisée, le film est tout 
autant réaliste que parodique, pour notre plus grand plaisir.
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pour une poignée de dollars
de Sergio Leone - États-Unis - 1966 - couleur - 1h39
Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy
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moonwalk one

Concevoir un documentaire d’auteur à partir d’une commande de la 
NASA, telle a été la prouesse réalisée par Theo Kamecke. L’histoire de 

Moonwalk One est en elle-même assez fascinante : du projet proposé en 1968 
par la Francis Thompson Inc. à la MGM (une reconstitution en studio de la 
mission Apollo 11, alors en préparation) à la réalisation d’un film à plus petit 
budget par un documentariste qui deviendra sculpteur peu de temps après, 
on trouve là tous les ingrédients pour créer un film légendaire, à l’image de 
l’événement relaté : les premiers pas de l’homme sur la lune. Les spectateurs 
d’aujourd’hui ont sans doute du mal à prendre la mesure de ce qu’a repré-
senté Apollo 11. Nous ne gardons en mémoire que quelques images vidées 
de leur sens (l’empreinte de pas d’Armstrong sur le sol lunaire par exemple).

Pourtant, pour la première fois dans l’histoire de nos sociétés, grâce à 
l’avènement du direct à la télévision, un événement a pu prendre une 

telle ampleur médiatique. Des millions de paires d’yeux dans le monde entier 
ont convergé par écrans interposés vers le drapeau américain... planté à des 
milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes.

Comment filmer ce qui n’était jusqu’alors que de l’ordre du rêve ? 
Comment rendre compte des prouesses technologiques sans perdre 

la nature fantasmatique que constitue ce voyage dans l’espace ? Telles sont 
les questions que posent avec beaucoup d’élégance le film, entre didactisme 
(il faut s’adresser au plus grand nombre) et lyrisme. Comment rendre compte 
de l’esprit qui animait les États-Unis en 1969 (la conquête de l’espace n’est 
qu’un dérivatif du conflit nucléaire latent avec l’Union soviétique) et le trans-
cender dans un même mouvement ? Telles sont les questions que s’est po-
sées le documentariste. Pour autant, Moonwalk One peut tout aussi bien être 
vu comme le point d’incandescence des films américains à grand spectacle, 
où l’impossible est réalisé avec une maîtrise absolument parfaite, rencontre 
entre la démesure et le professionnalisme. La mission Apollo 11 a elle-même 
été conçue comme une machine à produire des images symboliques (Arms-

trong n’est-il pas un surhomme, forme de super-héros qui parvient à sur-
vivre en milieu hostile ?), reprises et retravaillées par et pour la télévision 
et le cinéma.

Au-delà des sentiments d’efficacité et de maîtrise qui se dégagent 
à la vision du film, Moonwalk One se présente surtout un poème 

visuel d’une originalité indéniable. « J’ai essayé de saisir l’humeur et les 
sentiments sur Terre, pas seulement le progrès technologique. J’ai voulu 
faire un conte qui pourrait être raconté autour d’un feu de camp, parlant 
de ce temps où nous avons marché sur un autre monde. » explique Theo 
Kamecke. Le montage parallèle qui met en regard dès le début du film le 
site mégalithique de Stonehenge et Cap Canaveral suggère qu’un seul et 
même mouvement anime l’humanité depuis toujours : la curiosité pour 
l’au-delà, ses tentatives pour comprendre à la fois ses propres origines 
et ce qui la dépasse. C’est la dimension mystique du voyage vers la lune 
que Theo Kamecke met en scène avec beaucoup de style, à travers un 
montage extrêmement habile et une utilisation virtuose de la bande-son 
(musique, voix-off, dialogues entre les trois astronautes et leurs interlo-
cuteurs sur Terre).

Moonwalk One constitue enfin une réponse d’une grande beauté 
à ce débat sans teneur quant à la possibilité que les premiers 

pas de l’homme sur la lune aient été un canular monté de toutes pièces 
par les États-Unis. L’important n’est pas tant de savoir si l’événement a 
bien eu lieu (la question est vite réglée) mais ce que ces images suscitent 
chez le spectateur : fascination ? Compréhension ? Apaisement ? On ne 
sait plus où se situe le réel et où se situe la représentation du réel, les 
deux s’entremêlent et le spectateur est pris dans une emphase plastique 
et émotionnelle, dont il ne demeure pas pour autant prisonnier : les ex-
plications proposées par la voix-off lui permettent de garder les pieds sur 
terre, la tête dans les étoiles.
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de Theo Kamecke - États-Unis - 2014 - couleur - 1h48 - documentaire
avec Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins 
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