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DE DINO RISI
IL GIOVEDI
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Italie – 1963 – noir et blanc – fiction - 1h50
Avec Walter Chiari, Michèle Mercier, Roberto Ciccolini

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
8h Accueil des participants et émargement 
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30)
8h30 Présentation et projection du film Il Giovedi
10h30 - 12h  Intervention de Hélène Deschamps

LE FILM
Il Giovedi, qui s’inscrit dans le genre des comédies italiennes, caractérisées par un subtil dosage de gravité et 
d’humour corrosif, avec une dose supplémentaire de tendresse, est la rencontre entre un père et un fils Il peut être 
vu comme la version comique du Voleur de bicyclette, réalisé 15 ans avant, (l’enjeu pour les pères, socialement 
déclassés, étant de parvenir à se faire aimer par leurs fils), et offre au moins trois niveaux de lecture tout aussi 
passionnants les uns que les autres.
Un road-movie initiatique : Rome, 1963 : de la périphérie en construction à la plage d’Ostie, les lieux traversés 
par le duo ponctuent le chemin parcouru l’un vers l’autre. C’est une rencontre entre l’eau et le feu : un choc affectif 
entre deux caractères absolument dissemblables, un choc social et culturel, entre un prolétaire et un petit bour-
geois. Mais Roberto devient très rapidement « Robertino », un diminutif qui condense toute l’affection qui circule 
entre les deux personnages.
Une fable politique : Le film esquisse en effet un tableau de la société romaine sur un ton satirique. Dans une 
Italie en plein essor économique, l’esprit caustique de Risi s’attaque au nouveau mode de vie en vogue, futile et 
consumériste. 
En outre, un léger souffle d’insubordination sur fond de lutte sociale, emprunté à Jack London, traverse Il Giovedi. 
Dino et Robertino se livrent à une expérience tirée du Vagabond des étoiles, un roman- brûlot, contre le système 
pénitentiaire. Le personnage principal, un prisonnier, s’évade par la conscience, c’est-à-dire grâce à la puis-
sance de la fiction. 
Un film burlesque : La force de la fiction, c’est aussi le parcours que réalise Dino, de « out » qu’il est au début, il 
prend progressivement le récit en charge. Robertino se laisse peu à peu gagner par la joie de vivre de son père, 
apprend à déchiffrer le monde des adultes et à regarder les filles. De nombreuses séquences sont ouvertement 
burlesques, et dans d’autres, des apparitions, sous l’effet du montage, agissent comme un tour de magie, offrant 
un vrai hommage au cinéma lui-même… et complétant les allusions explicites à Billy the Kid et à L’homme qui 
tua Liberty Valence.

L’INTERVENANTE
Hélène Deschamps, projectionniste et écrivain, intervient pour les dispositifs d’éducation à l’image. 
Elle a publié Les Marx Brothers, les indomptables du cinéma, Alfred Hitchckock, le maître du cinéma 
et Buster Keaton, le mécano du cinéma, (éd. À dos d’âne)
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DE JUNG ET LAURENT BOILEAU
COULEUR DE PEAU : MIEL
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France/Belgique – 2012 – couleur - animation – 1h15

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
13h30 Présentation et projection du film Couleur de peau : miel
15h30-17h Intervention de Suzanne de Lacotte

LE FILM
Couleur de peau : miel est l’adaptation cinématographique du roman graphique de Jung, 
dessinateur et scénariste à l’origine du film, que ce dernier a co-réalisé avec Laurent Boileau.  
Le passage de la bande-dessinée au cinéma pose évidemment de nombreuses questions sur 
lesquelles nous reviendrons (l’animation des images, le choix des techniques employées, la 
présence de Jung à l’image...). Mais il serait réducteur de se concentrer uniquement sur l’ar-
ticulation de ces deux moyens d’expression : le film, en tant que tel, est d’une telle richesse 
expressive, émotionnelle et formelle, qu’il convient de l’étudier également comme objet artis-
tique à part entière. Au croisement du journal filmé et de la fiction, de l’histoire individuelle et 
de l’histoire collective, mêlant plusieurs techniques de prise de vues et d’animation, Couleur 
de peau : miel mêle les points de vues et les époques pour redessiner une histoire familiale 
douloureuse. Le film parvient, à restituer, dans toute leur intensité et en toute clarté, les senti-
ment les plus complexes et les plus difficile à exprimer.

L’INTERVENANTE
Suzanne de Lacotte est docteur en esthétique du cinéma. Elle développe des projets pédago-
giques sur le cinéma dans le cadre de l’association Les Sœurs Lumière et intervient régulière-
ment auprès des enseignants et des élèves pour les dispositifs d’éducation à l’image.

CLASSES DE 6e ET 5e
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
8h Accueil des participants et émargement 
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30)
8h30 Présentation et projection du film Frankenstein Junior
10h30 - 12h  Intervention de Frédéric Bas

LE FILM
Dans la postérité cinématographique du personnage imaginé il y a tout juste deux cents ans par la jeune 
Mary Shelley, Frankenstein Junior de Mel Brooks occupe une place à part : en effet, tandis que le cinéma 
fantastique américain vit, au cours des années 1970, une révolution esthétique majeure - en inventant le 
film d’horreur moderne qui radicalise les codes de la peur au cinéma et inscrit au programme violence 
explicite et déviances gore en tout genre (Georges Romero, Tobe Hopper, Wes Craven) - Mel Brooks 
fait le chemin inverse et propose une fantaisie romantique et pleine de tendresse autour du mythe de 
Frankenstein. En 1974, le succès du film de Brooks doit beaucoup à ce contrepied : Frankenstein Junior 
cherche moins à faire peur qu’à faire rire et il réfléchit à la peur comme affect fondamental du public 
au cinéma.  En reprenant et en exhibant jusqu’au ridicule tous les codes esthétiques de l’imaginaire 
fantastique tel qu’Hollywood l’a constitué dans les années 1930, en désamorçant par le burlesque et 
l’absurde les scènes cultes de la trilogie des Frankenstein avec Boris Karloff,  réalisée par James Whale 
et produit par les studios Universal, l’art de Brooks  fait entrer le « cinéma de peur » dans l’ère parodique 
et fragilise la transparence, le pacte de croyance entre le spectateur et le film, à l’origine du cinéma 
américain classique. Mel Brooks suit ainsi un double programme : d’abord rendre hommage à l’âge d’or 
d’Hollywood en réalisant un pastiche d’une grande beauté visuelle; ensuite, tourner en dérision cet âge 
d’or, dynamiter ses effets avec une parodie qui révèle les non-dits et les interdits de l’époque des studios, 
notamment son inconscient sexuel, qui est au cœur de la comédie de Mel Brooks.  Rien d’étonnant, d’ail-
leurs, à ce que ce mélange de nostalgie cinéphile et de subversion douce nourrisse, depuis le film de 
Brooks, nombre de variations autour de Frankenstein, depuis Edward aux mains d’argent de Tim Burton 
jusqu’à Hôtel Transylvania de Genndy Tartakosky.

L’INTERVENANT
Historien de formation, Frédéric Bas est critique (Chronicart, Blow up). Il intervient régulière-
ment sur le cinéma au Forum des images. Il a réalisé des documentaires pour ARTE et France 5.

DE MEL BROOKS
FRANKENSTEIN JUNIOR
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Etats-Unis – 1975 – couleur – fiction - 1h46
Avec Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman
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JEUDI 13 OCTOBRE 2016
13h30 Présentation et projection du film Moonwalk One
15h30-17h Intervention de Pascal-Alex Vincent

LE FILM
On a marché sur la lune ! Qui se souvient que cet épisode retint le souffle de 500 millions de télés-
pectateurs dans la chaleur de l’été 1969 ?
Le cinéaste et plasticien Theo Tamecke se vit délivrer l’autorisation par la NASA de documenter 
les préparatifs du célèbre programme Appolo. Il aura fallu attendre 40 ans pour découvrir ces 
incroyables images dans le documentaire Moonwalk One.
Plus qu’un simple documentaire spatial, le film de Theo Tamecke offre un point de vue impres-
sionniste sur son époque : une époque où turbulences sociales et guerres lointaines occupent 
tout l’espace. La jeunesse et les minorités manifestent dans les rues du monde entier, la guerre du 
Vietnam s’enlise, et soudain... l’humanité lève la tête vers le ciel. Avancées sociales spectaculaires 
sur terre, conquête de nouveaux territoires dans le ciel : oui, l’Occident est réellement entré dans le 
XXe siècle à l’aube des années 70. C’est cette bascule qu’évoque Moonwalk One, bien plus qu’une 
prouesse technologique. 
Mais qu’est-ce que documenter ? Armé de moyens conséquents et de caméras 35mm, Theo 
Tamecke a fait des choix, en livrant un poème mystique sur son époque. Mais les images sont là, 
et elles montrent des hommes en train de participer à une avancée décisive dans l’histoire de l’Hu-
manité : un voyage sur la lune, évènement à priori réservé à l’imagination de Jules Verne et Hergé. 
Mais c’est un fait, les hommes sont allés sur la lune, cet été-là, puis encore et encore. A l’heure où la 
jeunesse se passionne pour les théories complotistes proposées dans les médias, Moonwalk One 
remet les pendules à l’heure...

L’INTERVENANT
Après avoir travaillé dans la distribution du cinéma en France, Pascal-Alex Vincent se consacre à la 
réalisation en tournant de nombreux courts métrages, clips, documentaires, ainsi qu’un long métrage sorti 
en 2010 dans une douzaine de pays. Il enseigne la réalisation ainsi que l’histoire du cinéma japonais à 
l’université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il a publié Le dictionnaire du cinéma japonais en 101 cinéastes, (éd. 
Carlotta Films) et intervient régulièrement dans les dispositifs d’éducation à l’image.

DE THEO KAMECKE
MOONWALK ONE
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Etats-Unis – 2014 – couleur - documentaire – 1h48
Avec Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins
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DE SERGIO LEONE

POUR UNE 
POIGNÉE DE DOLLARS
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Italie – 1966 – couleur – fiction - 1h39
Avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
8h Accueil des participants et émargement 
(Attention : l’émargement se fera exclusivement entre 8h00 et 8h30)
8h30 Présentation et projection du film Pour une poignée de dollars
10h30 - 12h  Intervention de Jérôme Plon

LE FILM
Pour une poignée de dollars est une entrée al dente dans le western  « spaghetti », assaisonnée de collabo-
rations fructueuses. 
Clint Eastwood d’abord, qui passe du petit écran où il officiait dans des séries, à un format plus large, enfin 
à la mesure de son talent. La bande son ensuite, avec la rencontre magique entre Leone et Ennio Morricone. 
Tant d’osmose et d’originalité dans ce tandem qui ne se quittera plus, ont fait dire au réalisateur que Morri-
cone n’était pas son compositeur mais son scénariste. Peut-être en avait-il besoin car Pour une poignée de 
dollars est le remake à la virgule prés du  Garde du corps  de Akira Kurozawa. Attaqué sur ce point, Leone 
se défendra en arguant, qu’à l’origine, cette histoire est celle d’Arlequin valet de deux maîtres de Goldoni, 
joyau du patrimoine culturel italien donc…
Reste une question : pourquoi transposer une commedia dell’arte dans le Far West en se payant le luxe 
de démolir un des plus beaux genres du cinéma américain à coups de violence graphique, de sadisme 
assumé et d’ironie mordante ? Au bout du compte, le film n’est-il qu’une déconstruction opportuniste du 
genre en 100 minutes, ou bien une refonte irréversible du western ? Usant du western classique comme d’un 
réservoir de formes et de motifs, Léone a fait de Ford et Hawks ses Michel-Ange et Raphaël. La mise en 
scène devient donc un jeu, entre reconnaissance des codes du western et dévoilement constant de l’illusion 
de ce qui était donné pour vrai par la forme classique.
Ainsi n’est-on jamais dans ces films le premier spectateur de ce que l’on voit, mais les témoins d’un petit 
théâtre où, l’un des personnages a organisé la mise en scène pour les autres. Et ce qui se joue dans ces 
représentations n’est autre que le rapport qu’entretiennent les mythes avec l’Histoire. La puissante déflagra-
tion de cette mise en abîme s’est propagée sur toute la planète cinématographique au point qu’on en 
retrouve l’écho aujourd’hui, aussi bien chez Brian De Palma, Johnnie To, ou Quentin Tarantino. Il faut dire 
que sur l’air connu de « Il était une fois… », le duo Leone-Morricone avait le chic pour que trois notes de 
banjo ou d’harmonica vous résonnent dans la tête pour longtemps…  

L’INTERVENANT
Jérôme Plon est réalisateur de plusieurs courts métrages, il est photographe, docteur en Physique et 
intervient régulièrement depuis plusieurs années dans le cadre des dispositifs  Collège au cinéma et 
Lycéens et apprentis au cinéma.
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DE CLAUDE AUTANT-LARA
LA TRAVERSÉE DE PARIS
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France/Italie – 1956 – noir et blanc - fiction – 1h22 
Avec Jean Gabin, Bourvil, Louis de Funès

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
13h30 Présentation et projection du film La Traversée de Paris
15h30-17h Intervention de Martin Drouot

LE FILM
Paris, sous l’Occupation. Marcel Martin (Bourvil) a besoin d’un homme pour l’aider à transporter à 
l’autre bout de Paris des valises contenant la découpe d’un cochon. Il croit que Grandgil (Jean Gabin) 
convoite sa femme, et par jalousie, lui demande de l’aider, mais Grandgil n’est pas l’homme qu’il 
paraît… Grand succès devenu film culte, La Traversée de Paris représente l’apogée du style de Claude 
Autant-Lara et de son fameux duo de scénaristes, Jean Aurenche et Paul Bost. Le film trouvera même 
grâce aux yeux de François Truffaut qui les avait choisis comme fâcheux parangons de la « Qualité 
française » dans sa virulente critique du cinéma national d’après guerre. Pourquoi ? Peut-être d’abord 
parce que le regard volontiers cynique des scénaristes et du réalisateur s’adapte ici parfaitement au 
Paris vichyste. Sous l’Occupation, nulle place pour les héros, le film ne montre guère que des profiteurs, 
des lâches et des anarchistes égoïstes. Ensuite, La Traversée de Paris pousse à leur paroxysme les 
qualités du cinéma d’Autant-Lara : le récit est une adaptation (d’une nouvelle de Marcel Aymé) qui 
prend la forme d’une fable où les personnages, jamais manichéens, révèlent peu à peur leurs zones 
d’ombres ; ils sont incarnés par des acteurs « monstres » parfaits (Bourvil, Jean Gabin mais aussi Louis 
de Funès) ; les dialogues sont constitués de mots d’auteurs (« Salauds de pauvres ») ; et enfin Paris est 
reconstitué en studio de façon expressionniste. Le décor – le réalisateur est décorateur de formation – 
est en effet bien plus qu’une toile de fond : il révèle les bassesses de l’âme humaine et prend des tours 
métaphoriques insoupçonnés. Il s’agit donc moins de la traversée d’un espace réel, géographique, que 
de celle de l’âme humaine. De ce cinéma volontairement fabriqué, faux, naît alors une morale univer-
selle et amère qui n’aurait pas déplu au « patron » de la Nouvelle Vague, Jean Renoir : on n’échappe 
pas à sa classe. 

L’INTERVENANT
Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département scénario. À côté des ses activités d’écriture 
variées (fiction, documentaire, animation, jeu vidéo), il intervient régulièrement comme formateur dans 
le cadre de dispositifs d’éducation à l’image et d’ateliers pratiques. Il a, par ailleurs, réalisé deux courts 
métrages de fiction, Le Marais sauvage (2011) et Les Bonnes manières (2012).
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