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17 octobre 2019 : Claude Sautet  

Une visite vers un des maîtres vénérés du cinéma français, nous étudierons particulièrement 

ces thèmes de prédilection (l’amitié…), sa direction de comédiens, la narration et son souci de 

lisibilité. 

 

21 novembre 2019 : Ernst Lubitsch  

« Dans le gruyère Lubitsch, chaque trou est génial » François Truffaut 

Le Dieu de la comédie qui était aussi un Prince Dixit Truffaut, le bonheur de voir un être 

d’exception à l’œuvre dans une carrière avec des choix artistiques et humains qui n’ont pas 

pris une ride.  

 

19 décembre 2019 : La Nuit du Chasseur 

Le chef-d'œuvre unique d’un débutant l'acteur Charles Laughton, une esthétique aussi 

puissante que la musique de Schuman. Un film mêlant le conte et la réalité avec une 

cohérence implacable.  

Robert Mitchum devient ici une légende. 

 

16 janvier 2020 :  In the Mood for Love 

Un film d’atmosphère, moite et sensuel ou chaque détail vestimentaire, chaque accessoire, 

chaque coiffure peut compter pour caractériser, déchiffrer le présent. Une musique magistrale 

de Galasso, le ton velouté du crooner Nat King Cole nous accompagne dans cette histoire 

d’adultère dans le Hong-Kong des années 60. Un film parfait à l’image de son interprétation 

(Tony Leung et Maggie Cheung), de sa photo envoûtante et de son montage. 

 

6 février 2020 : Yi-Yi  

Un film taïwanais du regretté Edward Yang. Un film qui résume en 3 heures les aléas d’une 

vie à hauteur d’homme avec une distance émotionnelle pudique. Une confrontation à nos 

peurs (les premières fois notamment). Sous couvert de parler de travail, d’industrie, on parle 

évidemment d’amour et de nos grands choix dans la vie, même lorsque cela nous déchire, 

même lorsque l’on n’en prend pas. 

 

19 mars 2020 : Le Montage au cinéma 

On va parler de montage non linéaire, parallèle, split screen... de Chaplin à Dziga Vertov, 

d’Egoyan à Resnais, de Chris Marker à Nolan, nous explorerons les différentes facettes du 

montage. 

 

Les séances ont lieu dans l’amphithéâtre du Lycée Renan, 2 bld Hérault à Saint-Brieuc,  

le jeudi de 14h30 à 16h30. 
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