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   CINÉMA ANNÉE 2018-2019 
 

18 octobre 2018 : Le cinéma argentin 
Fortement marquée par ses dictatures, l’Argentine a développé un cinéma de l’intimité et des non-

dits, maniant avec subtilité un grand sens de l’esthétique et des histoires émotionnellement fortes. 

Largement ouvert aux femmes, le cinéma argentin a pris une place prépondérante dans la 

présentation des richesses cinématographiques du cinéma latino-américain.  

C’est ce que nous découvrirons ensemble par une approche historique et thématique. 

 

22 novembre 2018 : Analyse de courts métrages (1ère session) 
A l’instar de la littérature, le cinéma utilise un langage et des codes spécifiques qui permettent au 

spectateur de comprendre les messages et thématiques abordés par les réalisateurs. C’est à travers 

l’étude de courts métrages de qualité que nous aborderons ces notions et veillerons à développer 

notre regard et nos connaissances de cinéphile averti. 

 

20 décembre 2018 : Woody Allen 
Réalisateur extrêmement prolifique, écrivain et auteur de théâtre, Woody Allen a enchanté les 

décennies du cinéma moderne et reste encore une figure incontournable du paysage 

cinématographique contemporain. Son humour et sa passion pour la musique ont construit un style 

qu’il a décliné dans différents genres et qu’il a souvent su renouveler en s’appuyant sur ses acteurs 

et sur son efficacité narrative. Ensemble, nous découvrirons le cinéaste et ses films, mais aussi 

l’homme et ses nombreuses facettes. 

 

17 janvier 2019 : Le cinéma coréen 
Très présent dans les festivals et très dynamique, le cinéma coréen se fait une place artistique 

importante sur les écrans mondiaux depuis les années 90 car il n’hésite pas à conjuguer traditions, 

réflexion sociale et modernité des genres. L’audace de ses réalisateurs et la pertinence des 

thématiques le rendent passionnant. C’est cette passion que nous partagerons ensemble en 

traversant l’histoire de ce cinéma. 

 

28 février 2019 : Analyse de courts métrages (2ème session) 
A l’instar de la littérature, le cinéma utilise un langage et des codes spécifiques qui permettent au 

spectateur de comprendre les messages et thématiques abordés par les réalisateurs. C’est à travers 

l’étude de courts métrages de qualité que nous aborderons ces notions et veillerons à développer 

notre regard et nos connaissances de cinéphile averti. 

 

21 mars 2019 : Clint Eastwood 
Apparu à la télévision avant de devenir le héros mutique des westerns de Sergio Leone,  

Clint Eastwood s’est transformé en icône du film policier d’action puis est passé derrière la caméra 

pour se forger une carrière éclectique de réalisateur et de producteur, où sa sensibilité a complété 

son approche classique de la mise en scène. C’est de cet homme de cinéma dont nous parlerons en 

revisitant les genres et les thèmes qui ont enrichi son parcours cinématographique. 

 

Les cours ont lieu au Lycée Renan, 2 boulevard Hérault à Saint-Brieuc, le jeudi de 14h30 à 16h30 
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