
UTL                                                   6 SÉANCES ASSURÉES PAR NICOLAS CÉBILE 
  SAINT-BRIEUC  

 

Quelques thèmes seront développés au cours de ces séances : 
 

Université du Temps Libre 
1, place du Guesclin 22000 SAINT-BRIEUC 

Tél : 02 96 62 05 92    Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 
 Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com/  

Permanences : Le mercredi de 14H30 à 16H30    Le vendredi de 09H30 à 11H30 

 
 

   CINÉMA ANNÉE 2018-2019 
 

▪ RÉALISATEURS 

 

JOHN FORD (la prisonnière du désert, 1956, l’homme qui tua liberty valance, 1962) 

Une exploration autour de quelques westerns phare de cette légende américaine.  

Des thèmes universels teintés d’humour et de nostalgie.  

Des plans épiques, une mise en scène simple et pertinente. 

 

HENRI-GEORGES CLOUZOT (Quai des orfèvres, 1947, Les Diaboliques, 1954…) 

Ce Hitchcock à la française, ce directeur d’acteur controversé, cet expérimentateur. Un 

parcours de ce réalisateur, atypique, provocateur et manipulateur. 

 
▪ GENRE 

 
ASPECTS DU FANTASTIQUE (Morse de Tomas Alfredson, 2008, Les innocents de Jack 

Clayton, 1961, Edward aux mains d’argent de Tim Burton, 1991). 

Qu’est-ce qu’un monstre ? Ces films assez divers (vampire, fantômes, savants fous) vont 

servir de prétexte à explorer le rapport de l’être et du paraître. 

 

▪ TECHNIQUES 

 
LE DÉCOR AU CINÉMA (Fincher, Tim Burton…) 

Le décor n’est pas simplement un habillage, un élément pour rendre crédible une scène. Il 

donne des informations, il caractérise, il peut donner des indices.  

Jetons un regard sur l’arrière-plan pour mieux saisir le premier. 

 

LE CINÉMA D’ANIMATION (Michael Dudok de Wit, Ratatouille…) 

Sans doute le cinéma qui offre le plus de richesses depuis la dernière décennie.  

Explorons ces films souvent novateurs et pas assez souvent célébrés pour leurs vertus. 

Entre poésie et émerveillement, réveillons notre âme d’enfant. 

 

▪ FILM 

 

            LA NUIT DU CHASSEUR DE CHARLES LAUGHTON (1955) 

             (esthétique visuelle et cohérence musicale) 

Une référence du cinéma. Nous verrons en quoi ce premier film d’un acteur confirmé est 

une œuvre unique par son esthétique, sa richesse musicale et d’une grande maturité sur le 

fond. 

 

DATES : 18/10/18, 22/11/18, 20/12/18, 17/01/19, 28/02/19, 21/03/19. 

Les cours ont lieu dans l’amphi du Lycée Renan, 2 boulevard Hérault à Saint-Brieuc, 

le jeudi de 14h30 à 16h30. 
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