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OLIVER TWIST mercredi 18 octobre / 8h30-12h
David Lean ( Grande-Bretagne - 1948 - noir et blanc- 1h56)

ADAMA mercredi 18 octobre / 13h30-17h
Simon Rouby (France – 2014 – animati on – 1h22)

8h: Accueil des parti cipants et émargement
(Att enti on : l’émargement se fera exclusivement 
entre 8h00 et 8h30)
8h30: Présentati on et projecti on du fi lm                                          
Oliver Twist
10h30 - 12h: Interventi on de Marti n Drouot

Oliver Twist : conte moral expressionniste 

Avant d’être le réalisateur adopté et célébré par Hollywood pour des fi lms à grand spectacle – du fi lm de guerre Le Pont 
de la rivière Kwaï (1957) à la fresque historique Docteur Jivago (1965) en passant par l’épopée Lawrence d’Arabie (1962) 
– David Lean fut le peintre ironique de la société londonienne. Peu étonnant, dès lors, qu’il se penche par deux fois 
sur l’œuvre de Charles Dickens avec Les Grandes espérances (1946) et Oliver Twist (1948). Fidèle à l’esprit roman, Lean    
propose des coupes franches pour concentrer son histoire autour du ballotement d’Oliver entre deux mondes, la grande 
bourgeoisie et les bas-fonds. Lean, comme Dickens, va jusqu’à faire disparaître le personnage ti tre de sa parti e centrale 
: plus qu’un personnage, Oliver est un corps-objet qui permet de traverser les couches de la société, du monde protégé 
de Brownlow aux rues sales et nocturnes où règnent Fagin, le chef des pickpockets, et le meurtrier Sikes. 
Le cinéaste s’intéresse en parti culier au second de ces mondes, qui s’organise de façon verti cale et envoie au rebut les 
êtres au plus bas de l’échelle. Cett e dimension sociale est rendue, à chaque plan, par le travail de la lumière – il faudrait 
plutôt parler ici du travail de l’obscurité – et par des décors qui, tout en escaliers biscornus et ruelles étroites, ne sont 
pas sans rappeler le cinéma expressionniste allemand. Comme dans ce modèle, il est bel et bien questi on de dévoiler 
les strates d’un monde créateur de ses propres démons : pas d’ombre sans lumière, pas de lumière sans ombre. Et c’est 
ainsi que le visage blanc d’Oliver se fait le révélateur, au sens autant photographique que moral, des hauteurs et des 
bassesses de son temps.

Marti n Drouot est diplômé de la Fémis, département scénario. A côté d’écritures variées (fi cti on, documentaire, animati on, jeu vidéo), il intervient 
régulièrement comme formateur dans le cadre de dispositi fs d’éducati on à l’image et d’ateliers prati ques. Il a par ailleurs réalisé trois courts-mé-
trages de fi cti on, Le Marais sauvage (2011), Les Bonnes manières (2012), La Merde, ou le dernier jour de classe (2017), ainsi qu’un documentaire 
pédagogique autour de Camille redouble pour « Lycéens et Apprenti s au cinéma ». 

13h30: Présentati on et projecti on du fi lm ADAMA

15h-17h: Interventi on de Denis Walgenwitz

Adama, un voyage initi ati que

Le récit du voyage initi ati que que le jeune Adama va devoir eff ectuer de son village natal en Afrique à une Europe        
plongée dans l’horreur de la première guerre mondiale, est consti tué de plusieurs niveaux de lecture. C’est une                        
histoire de liens familiaux, d’émancipati on sociale, de fraternité qui scrute au passage la nature humaine. Le fi lm nous 
interroge sur le sens qu’aura eu cett e guerre, sur la façon dont nous l’avons menée, et quelle place y auront occupé les                       
diff érents protagonistes qui l’auront vécue. Il semble aussi nous confi er les clés qui vont nous permett re de nous poser 
ces questi ons en réhabilitant une vérité que nous aurons trop systémati quement refoulée.
En examinant la méthode suivie pour la producti on et la réalisati on de ce fi lm, et les collaborati ons qui auront permis de 
lui donner sa forme si parti culière, on pourra imaginer en quoi ce projet a pu, pour le réalisateur, consti tuer une réponse 
vive et sans ambages aux questi onnements évoqués plus haut. Les lectures techniques, thémati ques et arti sti ques de ce 
fi lm singulier nous permett rons de suivre ce cheminement.

Denis Walgenwitz réalise ses premiers courts métrages d’animati on après des études en cinéma aux Beaux-Arts d’Orléans. Il crée ensuite une 
résidence d’arti stes dédiée aux fi lms d’animati ons en Région Centre (aujourd’hui Ciclic animati on). Depuis 2005 il parti cipe en tant qu’assistant 
réalisateur à divers projets de longs métrages d’animati on (Persépolis; La Tortue Rouge; Ma vie de Courgett e...).



6e
-

5e

4e
-

3e

CHANTONS SOUS LA PLUIE jeudi 19 octobre / 8h30-12h
Stanley Donen, Gene Kelly (Etats-Unis – 1953 – couleur – 1h42)

KOKO, LE GORILLE QUI PARLE jeudi 19 octobre / 13h30-17h 
Barbet Schroeder (France – 1978 – couleur – 1h25) 

8h: Accueil des parti cipants et émargement 
(Att enti on : l’émargement se fera exclusivement 
entre 8h00 et 8h30)
8h30: Présentati on et projecti on du fi lm 
Chantons sous la pluie
10h30-12h: Interventi on de Charlott e Garson

13h: Accueil des parti cipants et émargement. 
(Att enti on : l’émargement se fera exclusivement 
entre 13h00 et 13h30)
13h30: Présentati on et projecti on du fi lm 
Koko, le gorille qui parle
15h-17h: Interventi on de Frédéric Bas

DU FAUX-SEMBLANT A L’ARTIFICE VRAI : Chantons sous la pluie
Chantons sous la pluie est à la fois la comédie musicale la plus célèbre de l’histoire du cinéma et un fi lm sur l’origine de ce 
genre. L’aborder avec des élèves qui ne sont pas forcément familiers des fi lms musicaux ou de l’esthéti que des années 50 
peut apparaître comme une gageure, surtout si l’on ti ent à ne pas transformer l’élan que le plaisir de sa vision provoque 
en sécheresse analyti que. 
Plutôt que d’esquiver l’arti fi cialité d’un genre qui n’a été remis au goût du jour que très récemment et in extremis avec 
La la land, on se propose de la prendre à bras le corps. On abordera par exemple le thème du faux-semblant qui traverse 
le récit, ainsi que l’une des parti cularités de la mise en scène du musical : le passage non-réaliste du récit dialogué aux 
numéros chantés et dansés. Comment glisse-t-on dans le temps de la danse, ce temps suspendu même s’il est parfaite-
ment minuté ? Comment l’univers du spectacle (vaudeville, music-hall, mode…) sert-il ici de terrain d’expérimentati on 
pour une inventi on visuelle débordante (couleurs, costumes, décors, angles de caméra) ? 
L’autre grand sujet du fi lm, abordé avec humour, concerne l’arti culati on du son et de l’image, en parti culier parce que 
l’histoire de Don, Lina, Cosmo et Kathy se déroule à un moment-clé de l’histoire du cinéma : le passage du muet au 
parlant, avec ses hésitati ons, ses aléas techniques. Le fi lm raconte la façon dont une star hollywoodienne tourne son 
premier fi lm parlant, mais aussi celle dont une prolétaire des studios va faire entendre sa voix. Trouver sa voie dans le 
monde du spectacle, et trouver sa voix pour chanter sa joie, ou pour s’adresser à l’être aimé : on étudiera le parcours 
initi ati que vers une prise de parole et une reconnaissance de l’autre comme du spectateur. 

Charlott e Garson est criti que de cinéma (Cahiers du cinéma de 2001 à 2013, revue mensuelle (Etudes, La Dispute et Plan large sur France Culture) 
et auteure de Amoureux (Cinémathèque française/Actes sud Junior), Jean Renoir (Le Monde/Cahiers du cinéma) et Le cinéma hollywoodien            
(Cahiers du cinéma/CNDP). Elle a aussi rédigé plusieurs livrets du CNC desti nés aux enseignants inscrits au dispositi f Lycéens et apprenti s au cinéma. 

Dans l’œuvre de Barbet Schroeder, Koko, le gorille qui parle apparti ent au versant documentaire. Tourné clandesti ne-
ment avec un matériel léger, mais avec la collaborati on de Nestor Almendros, immense chef opérateur, le fi lm puise à 
deux des sources les plus presti gieuses du genre : d’un côté, le fi lm animalier dont Koko est une œuvre pionnière (1978), 
au même ti tre que La Fête sauvage de Frédéric Rossif ; de l’autre, le document scienti fi que, celui-là même que les frères 
Lumières désignaient comme le seul avenir du cinéma en 1895. Il y aurait ainsi un premier regard sur le fi lm qui l’envisa-
gerait comme un document enregistrant avec beaucoup d’acuité la relati on singulière entre Koko, jeune guenon gorille 
du zoo de San Francisco et Penny Patt erson, la jeune scienti fi que de trente ans, qui lui apprend le langage des signes.   
Mais ce serait sans compter le goût de Schroeder pour la grande fi cti on. Derrière l’apparente neutralité du dispositi f, la 
fameuse caméra-vérité qui enregistrerait les choses sans les modifi er, il y a une mise en scène d’une effi  cacité redoutable 
qui va construire Koko et sa « maîtresse » comme de véritables personnages et déplier un récit complexe de la relati on 
femme-animal comme rarement le cinéma en a enregistrée. Barbet Schroeder a le goût des expériences-limites : de 
même qu’il a fait le portrait d’un dictateur fou et fi er de l’être dans Général Idi Amin Dada ou celui d’un avocat capable 
de défendre un nazi dans L’Avocat de la Terreur, il fi lme dans Koko la folie douce d’une jeune femme qui se projett e en « 
maman » de gorille, envisage de communiquer avec elle pour lui transmett re les valeurs de la société américaine.  
Vu sous cet angle, Koko relève quasiment du genre fantasti que et le desti n de la jeune gorille rappelle presque celui de 
King Kong, son grand ancêtre de cinéma, avec qui elle partage la première initi ale du prénom : bête arrachée à son milieu 
naturel, vouée au zoo, au cirque ou au laboratoire, le singe au cinéma est un animal-objet, uniquement saisi dans le fan-
tasme des humains. Ici, apprendre à l’animal le langage des hommes. Mais pour dire quoi ? « I want a cheeseburger ? » 

Historien de formati on, Frédéric Bas est criti que (Chronicart, Blow up). Il intervient régulièrement sur le cinéma au Forum des images. Il a réalisé 
des documentaires pour ARTE et France 5. 
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SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ vendredi 20 octobre / 8h30-12h
Michel Gondry (G.B./ Etats-Unis – 2008 – couleur – 1h34)

SIDDHARTH vendredi 20 octobre / 13h30-17h
Richie Mehta (Inde/Canada – 2013 – couleur – 1h36)

8h: Accueil des parti cipants et émargement 
(Att enti on : l’émargement se fera exclusivement 
entre 8h00 et 8h30)
8h30: Présentati on et projecti on du fi lm 
Soyez sympas, rembobinez
10h10-12h:  Interventi on de Jérôme Momcilovic

13h30: Présentati on et projecti on du fi lm Siddharth

15h30-17h: Interventi on Térésa Faucon

Soyez sympas, rembobinez: éloge de la croyance

Sous ses airs de fable légère dédiée à ce génie de la bricole auquel on réduit trop souvent Michel Gondry, Soyez sympas, 
rembobinez s’off re comme un subti l éloge de la croyance. La très belle conclusion du fi lm exalte les vertus du cinéma 
pour la communauté : en leur off rant de croire tous ensemble (dans une illusion dont il sont d’autant moins dupes qu’ils 
sont les auteurs du fi lm projeté sur l’écran), le cinéma recrée du lien entre les habitants de la peti te ville imaginaire de 
Passaic. En réacti vant la mémoire collecti ve des fi lms qu’ils ont vus (Ghosbusters, Robocop, 2001...), les fi lms « suédés » 
leur révèlent qu’ils ont une histoire commune. L’ « usine des fi lms amateurs » installée par Gondry au Centre Pompidou 
en 2011 ne disait rien d’autre. Cet émouvant plaidoyer pour une innocence consenti e n’a rien de         régressif : c’est au 
contraire une belle réfl exion sur les conditi ons de ce qu’on appelle aujourd’hui, un peu pompeusement, le « vivre-en-
semble ». Moti f on ne peut plus américain (la grande aff aire du peuple, celle du « We, the people »), qui traverse en vé-
rité tous les fi lms tournés par Gondry outre-Atlanti que (Block Party, The We and the I) et fait voisiner le fi lm avec l’oeuvre 
de Frank Capra. Mais aussi avec toute une généalogie de fi lms venus interroger, sous l’angle de la foi, notre conditi on 
de spectateur (des Voyages de Sullivan au récent La Vierge, les Coptes et moi, en passant par La Rose pourpre du Caire).

Jérôme Momcilovic est criti que, et dirige la rubrique cinéma du magazine Chronic’art. Il enseigne par ailleurs à l’ESEC et intervient régulièrement 
dans le cadre du dispositi f Lycéens au cinéma. Il est l’auteur de Prodiges d’Arnold Schwarzenegger (Editi ons Capricci).

Entre le réel et la fable

Ce fi lm aborde deux thèmes très sensibles en Inde, l’exploitati on des enfants (le travail des mineurs) et les dispariti ons 
d’enfants (prosti tuti on, trafi c d’organes), de plus en plus représentés dans les fi lms des années 2000 en Inde et parfois 
en Occident. Ce fi lm sera donc inscrit dans un contexte contemporain n’hésitant plus à exposer des sujets tabous comme 
dans le récent Ugly d’Anurag Kashyap ou dans Slumdog Millionaire de Danny Boyle et Loveleen Tandan, mais sera surtout 
réinscrit dans une veine néoréaliste en partant de Vitt oria De Sica (Les Enfants nous regardent, Sciuscià et le Voleur de 
bicyclett e en parti culier) en passant par Satyajit Ray (la trilogie d’Apu). Dans Siddharth, le traitement de ce sujet, loin de 
l’emphase et la caricature de l’Inde contemporaine présentée par Kashyap et Boyle, s’att ache au quoti dien d’un père 
qui survit grâce à un des nombreux peti ts méti ers des colporteurs de rue. Le drame qui se joue n’est pas orchestré par 
un suspense et l’identi fi cati on de personnages archétypes (le/les méchants, les aides). Ce fi lm évite le manichéisme. Le 
scénario n’est pas non plus construit sur un suspense allant crescendo vers un climax et une résoluti on. Au contraire, si 
suspense il y a, c’est à la lenteur et l’observati on des moindres faits et gestes du quoti dien (gagner de l’argent pour se 
déplacer et communiquer pour obtenir des informati ons) qu’on le doit, car ils sont suscepti bles d’arrêter à tout moment 
la poursuite des recherches. 

Térésa Faucon est Maître de conférence à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 où elle enseigne la théorie, l’esthéti que du cinéma, et la didac-
ti que de l’image. Elle a fondé en 2013 avec Amandine D’Azevedo et Charles Tesson le groupe de recherche « Les cinémas indiens » consacré à 
apporter un nouvel éclairage sur cett e cinématographie, dans la pluralité de ses régions et en s’att achant à ses formes narrati ves et plasti ques. 
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Oliver Twist
A voir: 

Quelques films réalisés par David Lean (1908-1991) :
Brève rencontre (1945) 
Les Grandes espérances (1946)
Lawrence d’Arabie (1962) 
La Fille de Ryan (1970)

Autres adaptations d’Oliver Twist :
Oliver Twist, film muet de Franck Lloyd (1922) 
Oliver !, film musical de Carol Reed (1968)
Oliver et Compagnie, film d’animation des studios Disney (1988)
Twist, adaptation contemporaine canadienne de Jacob Tierney 
(2003)
Oliver Twist, de Roman Polanski (2005)

A lire:

Les Aventures d’Oliver Twist, publié en feuilleton en 1837-38, 
disponible notamment en Livre de poche (2005). 
Les Grandes espérances, 1860-61, disponible en Folio (1999).
 
Sur David Lean :
Sandra Lean et Barry Chattington, David Lean : un portrait 
intime, Ed. Les Airelles, 2003.
Kevin Bronlow, David Lean : une vie de cinéma, Ed. Cinéma-
thèque française, 2003.

A Lire sur Internet en accès libre :
S. Eisenstein, Film Form. Chapitre « Dickens, Griffith and the 
film today ».

Adama

A voir:
Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008)
Persepolis de Marjane Satrapi et Winshluss (2007)

A lire : 

Julien Lilti et Simon Rouby; Adama le monde des souffles; Ed 
Actes Sud junior, 2015

Dossier de presse disponible sur:
« www.ocean-films.com/wp-content/uploads/2016/10/DP_
adama.pdf »

Chantons sous la pluie

A voir:
Un Américain à Paris, Vincente Minnelli, 1952
Tous en scène, Vincente Minnelli, 1953
Beau fixe sur New York, Stanley Donen et Gene Kelly, 1955
Drôle de frimousse, Stanley Donen, 1957
The Artist, Michel Hazanavicius, 2011
La la land, Damien Chazelle, 2016

A lire : 

Michel Chion, La Comédie musicale, Cahiers du cinéma/CNDP, 
2002
Alain Masson, Comédie musicale, Ramsay poche cinéma, 1999

Koko, le gorille qui parle

A voir:

Le peuple singe de Gérard Vienne (1989)
Gorille dans le brume de Michael Apted (1989)
King Kong de Ernest B. Shoedsack et Merian C. Cooper (1933)
Rêve de singe de Marco Ferreri (1977)

Le singe au cinéma - Blow Up - Arte

A lire : 

Le singe au cinéma de Jonathan Deladerriere sur le site «écran 
large». 
Barbet Schroeder, ombres et clarté, de Jérôme d’Estais, Ed 
LettMotif, 2017

Soyez sympas, rembobinez

A voir:
Eternal sunchine of the spotless mind de Michel Gondry (2004)
The Work of Director Michel Gondry DVD anthologique (2003)

A lire : 

Revue Répliques, Hors Série Michel Gondry

Siddharth
A voir:
Ugly d’Anurag Kashyap (2013)
Slumdog Millionaire de Danny Boyle et Loveleen Tandan (2008)
Dhobi Ghat de Kiran Rao 2011

A lire : 

Barthélemy Amengual, Du réalisme au cinéma, Nathan, Paris 
1997.
Amandine D’Azevedo et Térésa Faucon (dir.), In/dépendance 
des cinémas indiens. Cartographie des formes, des genres et 
des régions, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 2016 (livre 
numérique)
Christophe Jaffrelot, L’Inde contemporaine. De 1950 à nos 
jours, Fayard, Paris, 2006.
Laurence Schifano, Le réalisme italien de 1945 à nos jours : crise 
et création, Armand Colin, Paris, 2011. 
Charles Tesson, Satyajit Ray, coll. « auteurs », Cahiers du ciné-
ma, Paris, 1992.


