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COURS DE CINÉMA ANNÉE 2017-2018 
 

19 octobre 2017 - Hussam Hindi 

LES MUSIQUES DE FILMS 

Que deviennent dans les films les notes de musique ? Quel effet y produisent les mélodies, les 

sonorités et les rythmes,  bruits et mots) ? Mais aussi quel mirage représente depuis plus de 

100 ans, pour le cinéma, la musique même ? 

Un survol historique de l'évolution des rapports images-sons tentera d'apporter des réponses à 

ces questions. 

 

16 novembre 2017 - Vincent Avenel 

LE FILM D'ANIMATION 

Des premiers jouets optiques aux films en numérique, du dessin animé à l'écran d'épingle, en 

passant par la pâte à modeler ou le papier découpé, le film d'animation ravit les enfants mais 

sait aussi s'adresser aux adultes. 

Ensemble, revisitons les grands auteurs, les différentes techniques et les thématiques que ce 

genre cinématographique à part. 

 

14 décembre 2017 - Vincent Avenel 

LE FILM POLICIER 

A la base genre cinématographique qui met en scène le milieu du crime ou de la police, le 

film policier a su s'émanciper de ses figures classiques (décors, personnages, ambiances...) 

pour devenir un miroir de notre société. Plus qu'un genre, il est aussi devenu un mythe avec 

ses films-cultes et ses maîtres. 

Des sérials du cinéma muet aux polars d'action asiatiques, cette séance sera un véritable 

voyage cinématographique dont les guides auront noms Brian de Palma, Jean-Pierre Melville, 

John Woo, Sidney Lumet, Fritz Lang, Billy Wilder, Alain Corneau, Claude Chabrol, etc. 

 

21 décembre 2017 - Hussam Hindi 

CINÉMA ET SOCIÉTÉ 

Le cinéma social est un genre attribué jusqu'à aujourd'hui principalement aux réalisateurs 

d'Outre-manche qui ont su, avant les autres, proposer des sujets peu traités et en adéquation 

avec l'actualité politique, économique ; tout simplement en accord avec la société actuelle. La 

condition ouvrière, les relations entre communautés ou encore la main d'œuvre étrangère sont 

autant de sujets qui ont marqué le public. Le cinéma social observe le monde et le questionne. 

Cette séance fera le point sur les grands films qui ont abordé les problèmes sociaux. 

 

11 janvier 2018 - Hussam Hindi 

BRETAGNE ET CINÉMA : LE CINÉMA PRÈS DE CHEZ NOUS 

La Bretagne tient une grande place dans le cinéma: quelques 250 films y ont été tournés à ce 

jour. Ils se révèlent de précieux témoignages sur la vie quotidienne, la spécificité de cette terre 

"cinégénique" mais aussi les préjugés, les illusions...Grémillon (Remorque), Chabrol (La 

cérémonie, Le fantôme du chapelier, Le cheval d'orgueil...), Rohmer (Conte d'été), Thomas 

(Heure zéro), et Poirier (Inspecteur Lavardin),  pour ne citer qu'eux, ont été des amoureux de 

la Bretagne et ont signé quelques films où cette région est non seulement un décor, un studio à 

ciel ouvert, mais aussi un acteur à part entière. Cette séance sera illustrée par des extraits de 

films. 
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25 janvier 2018 - Vincent Avenel 

FRANÇOIS TRUFFAUT 

Cinéphile, critique, réalisateur, acteur, fer de lance de la Nouvelle Vague, François Truffaut a 

endossé tant de costumes qu'il est devenu l'incarnation même du cinéma français. 

Le choix de ses acteurs (Léaud, Aznavour, Moreau, Belmondo, Deneuve, Depardieu, Adjani, 

Denner, Ardant...), la précision de sa mise en scène et la richesse de ses thématiques (les 

femmes, l'enfance, la mort...) ont donné des films aussi mythiques que Les 400 coups, Jules et 

Jim, Baisers volés, La nuit américaine, Le dernier métro ou Vivement Dimanche, que vous 

explorerez lors de cette intervention. 

 

 

22 mars 2018 - Hussam Hindi 

LES FESTIVALS : ENGAGEMENTS ET PERSPECTIVES 

Quelle que soit l’envergure de la manifestation, un festival a un triple intérêt : avoir la 

possibilité de faire connaître des films à un large public, tisser des liens entre les 

professionnels présents (auteurs, réalisateurs, comédiens, techniciens, producteurs, etc.), créer 

des ponts entre ce public et ces professionnels. 

Comment réussir un festival ? Comment élargir son public ? 

Quel rôle donner aux politiques ? La communication, l’équipe, les partenaires ? 

L’exemple du Festival du film britannique de Dinard... 

 

 

29 mars 2018 - Vincent Avenel 

ROMAN POLANSKI 

Même si l'image récente de Roman Polanski met surtout en avant un homme soumis aux 

tempêtes médiatiques, son parcours personnel (du ghetto de Cracovie à son incarcération en 

Suisse, en passant par l'assassinat de son épouse en 1969) et cinématographique nous ouvre 

les portes d'une vie de passionné et passionnante. 

Controversé ou adulé, polonais, américain ou français, cinéaste grand public ou de l'intime, 

naviguant entre échecs et succès commerciaux, Polanski nous a à la fois intrigué, effrayé, 

amusé, émerveillé, bouleversé, grâce à des films que nous redécouvrirons ensemble, tels que 

Le bal des vampires, Rosemary's baby, Chinatown, Tess, Le pianiste, The ghost writer ou La 

vénus à fourrure. 

 

 

 

Les cours ont lieu au Lycée Renan, 2 boulevard Hérault à Saint-Brieuc,  

le jeudi de 14h à 16h. 


