
Lycéens et Apprentis au cinéma 2020-2021/Rectorat de Grenoble  
 

Chères et chers collègues  
 
Chacun sait combien reste essentiel l’objectif du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma, qui, 

comme le rappelle son cahier des charges au niveau national, ambitionne :  
 d’éveiller la curiosité des Lycéens et Apprentis par la découverte d’œuvres cinématographiques 

projetées en salle dans leur version d’origine ;   
 de permettre aux élèves d’acquérir, d’enrichir et de diversifier leur culture cinématographique 

et de développer le plus largement possible leur regard et leur sens critique face à l’image ;  
 de favoriser sur l’ensemble du territoire l’accès du plus grand nombre d’élèves à la culture 

cinématographique ;  
 de permettre aux enseignants d’intégrer la culture cinématographique au sein de leur 

enseignement ;   
 de participer au développement d’une pratique culturelle de qualité en favorisant le 

développement de liens réguliers entre les jeunes et les cinémas.  
 
En ce mois de mai bien particulier, alors que l’ensemble des cinémas sont fermés et que la 

traditionnelle présentation filmique du mois de juin à L’Institut Lumière a été annulée, nous vous 
proposons une petite présentation de la programmation LAAC de 2020/21, avec quelques propositions 
d’ouvertures pédagogiques.  

 
Il vous est également possible de consulter :  

 la présentation des films sur le site Transmettre le cinéma, http://www.transmettrelecinema.com/, 
 la plaquette et les fiches interactives sur le site de la Région Rhône Alpes :  

      https://laac-auvergnerhonealpes.org/ 
 les Dossiers pour les maîtres et les Fiches élèves disponibles sur le site du CNC : 

https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/lyceens-et-apprentis-au-cinema  
(Pour les films programmés venant d’entrer dans le dispositif national, ou pour le programme régional, 

les publications se feront ultérieurement.) 
 
Vous pourrez participer aux deux journées de formation qui auront lieu à partir du mois d’octobre et 

qui aborderont les huit nouveaux films de la programmation.  
Les inscriptions se feront comme chaque année, directement  auprès de votre chef d’établissement et 

de votre référent culture. 
 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions sur les films ou sur la formation. 
 
Bien à vous et très cordialement,  
 
 
 
Isabel Blot et Pascale Muschinowski, formatrices, DAAC/Rectorat de  Grenoble.   
 
Sylvie Molliere, conseillère cinéma, DAAC/ Rectorat de  Grenoble.  
 



 
La Dame du vendredi (His Girl Friday). Comédie de Howard Hawks. 1h32 / USA / 1940.  Brillante 
journaliste, Hildy Johnson a la ferme intention de quitter le métier, de se remarier avec un agent en 
assurance, et de profiter enfin d’une « vie de femme ». Elle rend donc visite à son ex-époux, directeur du 
Morning Post, pour le convaincre d’accepter le divorce à l’amiable auquel il s’était engagé. Mais ce 
dernier parvient à gagner du temps en l’envoyant faire une ultime interview, qui n’est rien d’autre que 
celle … d’un condamné à mort. 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. Avec ses péripéties qui déboulent de tous côtés, La 
Dame du vendredi permet de savourer une satire implacable de la presse à sensation, doublée d’une « comédie 
du remariage ». Multipliant coups bas, quiproquos et retournements de situation, ce film nous interroge sur le 
pouvoir de la parole. Américain par excellence, entièrement dévoué au cheminement de ses héros et à l’action 
qui les meut, il nous offre un spectacle des médias qui reste d’une actualité absolument fabuleuse.  
 
Axes de travail : 

 Rythme et mise en scène de la screwball comedy : joute oratoire, guerre des sexes, mensonges et 
manipulations. 

 Dramaturgie des objets et satire de la presse à sensation : le rôle du téléphone.  
 La représentation du cynisme des médias d’information : une réflexion éthique sur le métier de 

journaliste, ses vertus, ses compromissions et ses impasses.  
 

    
Bonus : aller voir ce film pendant la semaine de la presse ! 
	  
 
Les sentiers de la Gloire. Drame historique de Stanley Kubrick. 88 min / États-Unis / 1957.  En 1916, 
durant la Première Guerre mondiale, le général français Broulard ordonne au général Mireau de lancer 
une offensive suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée “La fourmilière”. Au 
moment de l’attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d’avancer… 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. : Ce long métrage, véritable pamphlet sur l’absurdité 
de la guerre, pose des questions essentielles sur les relations qu’entretiennent l’Histoire et le cinéma. A 
travers ce film longtemps interdit en France, le réalisateur filme le conflit, entre réalisme et 
invraisemblance et actualise la notion de film historique, à travers la construction de la figure du héros. 
 
Axes de travail  :  

 Comment mettre en scène le groupe à l’écran ? 
 Comment filmer la lumière dans un film en noir et blanc ? 
 La musique au cinéma. 

 

   
 



 
Que la bête meure. Drame / Thriller de Claude Chabrol. 1h52 / France / 1969.  Sur la place d’un 
village breton, un jeune garçon rentrant d’une partie de pêche est renversé et tué sur le coup par un 
chauffard qui prend la fuite. Meurtri par cette disparition, Charles Thénier, père de la victime et écrivain, 
jure de consacrer tout son temps à retrouver le coupable pour le tuer. Au cours de son enquête vengeresse, 
alors qu’il note scrupuleusement sur un carnet tous ses indices et déductions, il adopte peu à peu une 
attitude de plus en plus cynique.  
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. Construit comme une tragédie, Que la bête meure 
conduit de la plus évidente certitude au questionnement le plus dérangeant. En exhibant son rejet du 
réalisme au lieu de tenter d’être vraisemblable, Chabrol rend le spectateur responsable de ce qu’il regarde, 
et sensible à la question de l’ambiguïté. Dès les premiers plans, mise au point, montage et direction d’acteurs 
nous font pénétrer dans une fascinante machine à douter.  
 
Axes de travail :  

 Un cinéma qui échappe à la chronique sociale pour côtoyer les rivages de la tragédie antique. 
 L’usage du gros plan dans la mise en scène de l’ignominie et du cynisme manipulateur.  
 Le rôle de la voix off et la mise en abyme au cinéma.  

 

   
 
 
 
De l’influence des rayons gamma sur les marguerites. Drame de Paul Newman. 1h40 / USA / 1973.  
Béatrice Hunsdorfer, abandonnée par son mari, élève seule ses deux filles et se démène pour faire face au 
quotidien. Entre son amertume et ses accès d’enthousiasme, ses filles Ruth et Matilda, se protègent à leur 
manière. L’une, 17 ans, délurée, se rebelle, tandis que la timide Matilda, 13 ans, étudie le comportement 
des marguerites exposées aux rayons gamma… 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. : A travers ce troisième long-métrage, Paul Newman 
livre une chronique sociale et familiale portée par un portrait sans concession de femme « sur le fil ». Il filme 
avec maestria le débordement des passions humaines et propose une véritable réflexion sur l’émancipation.  
 
Axes de travail :  

 Quels outils pour raconter au cinéma ? 
 Comment se construire ?  
 Entre réalité et fabrication de soi à l’adolescence 
 Le mélodrame au cinéma.  

 

   
 
 
 



 
The big Lebowski. Comédie de Joel Coen et Ethan Coen. 117 min / États-Unis / 1998.  Un jour, deux 
malfrats viennent tabasser et rançonner Lebowski, dit « Le Dude », un glandeur fini qui fume de l’herbe 
illicite, boit de la vodka-lait et passe son temps au bowling. Agacé par ces intrus qui ont uriné sur son 
tapis, il part en chasse accompagné par son pote Walter… 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. : Ce film intelligent au scénario efficace et aux 
dialogues percutants revisite le film noir avec beaucoup d’humour. En développant la figure de l’anti-héros, le 
cinéma des frères Coen redéfinit la comédie à l’aune du « buddy movie » et pose la question de la morale au 
cinéma. 
 
Axes de travail : 

 A quoi servent les seconds rôles ? 
 Faire rire en mettant en scène les différences 
 L’art du dialogue au cinéma 
 Comment et pourquoi mêler rêve et réalité ? 

 

   
 
 
Mustang. Drame de Deniz Gamze Ergüven. 1h37 /France Allemagne Turquie / 2015.  Cinq sœurs 
unies comme les doigts de la main, Sonay, Selma, Ece, Nur et Lale vivent avec leur Grand-mère et leur 
oncle dans un petit village côtier à proximité de Trabzon, en Turquie. A l’heure où sonne la fin des cours 
et le début des vacances, une bataille d’eau improvisée sur la plage avec des garçons scandalise et marque 
le début d’une implacable réclusion. Cloîtrées dans une maison qui se transforme en école de la parfaite 
épouse, il leur faut à présent envisager d’être mariées contre leur gré.  
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. Premier long métrage d’une jeune réalisatrice diplômée 
de la Fémis, née à Ankara et vivant entre la France et les Etats-Unis, Mustang est né du désir d’aborder la 
condition de certaines femmes dans son pays d’origine à partir d’un souvenir d’enfance : des jeux avec des 
garçons condamnés par des adultes. Mais en mettant en scène des personnages emblématiques, le film prend 
rapidement une dimension universelle et quitte le terrain du naturalisme pour rejoindre celui du conte.  
 
Axes de travail :  

 Un conte initiatique sur l’émancipation des filles dans les sociétés patriarcales : comment mettre 
en scène la révolte, l’évasion et la recherche d’échappatoires ?  

 Filmer une situation d’enfermement, de violence et d’emprise : de l’affirmation de la sensualité à 
l’effacement des corps, des cris aux non-dits, le travail du champ et celui du hors-champ.  

 L’utilisation signifiante de la couleur et de la lumière : contre-jour, clair-obscur, surexposition, 
usage du bleu ou du jaune orangé.  

 

   
 
 



 
Carré 35. Documentaire d’Eric Caravaca. 1h07 / France / 2017.  A la naissance de son fils, le cinéaste 
Eric Caravaca décide de faire le jour sur cette petite sœur dont on ne lui a jamais parlé, afin de « dire au 
revoir à un fantôme ». C’est son chemin qu’il filme et nous livre une heure durant. 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. : Un documentaire émouvant et autobiographique 
construit comme une enquête qui permet de poser deux questions essentielles : « qu’est-ce que le cinéma ? » 
et « à quoi sert-il ? » 
 
Axes de travail :  

 Quelle matière filmique pour se raconter ? 
 La construction du documentaire dans l’histoire du cinéma 
 Qu’est- ce que l’intention au cinéma ? 

 

   
Prix Jean Renoir des Lycéens 2017-2018.  
 
	  
	  
Prendre le large. Drame de Gaël Morel. 1h43 / France / 2017.  A quarante-cinq ans, Edith Clerval vit 
solitaire depuis la perte de son mari et le départ de son fils pour Paris. Contre toute attente, lorsqu’un plan 
social vient bouleverser son quotidien, l’ouvrière préfère se faire embaucher à Tanger, là où son usine de 
textile se délocalise, plutôt que d’accepter une prime de licenciement censée adoucir le chômage.  
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. Parti du désir de rendre hommage à la classe ouvrière 
dont il est issu, Gaël Morel parvient à radiographier un univers social en pleine déliquescence sans jamais 
sombrer ni dans le manichéisme, ni dans le mélodrame. Coécrit avec l’écrivain marocain Rachid O, qui lui a 
apporté son assise réaliste, Prendre le large nous emmène découvrir ce que signifie être « l’étrangère », loin 
des images de cartes postales et à travers le portrait subtil d’une femme entêtée mais courageuse, incarnée 
par Sandrine Bonnaire.  
 
Axes de travail : 

 La condition de la femme ouvrière : comment rendre sensible les enjeux narratifs qui se tissent 
autour d’un personnage ? 

 Le travail du point de vue, de l’étranger, sur l’étranger.  
 L’usage du son dans la fiction documentée.  

 
 

   
 
 
 



 
Chjami è rispondi. Film documentaire d’Axel Salvatori-Sinz. 1h17 / France / 2017.  Dix ans après sa 
dernière visite, l’auteur et sujet du film, Axel Salvatori-Sinz,  revient à Cateri, dans le village corse, 
berceau de sa famille. Il veut y affronter son père, cet homme dont il est « l’exact opposé ». Il veut se 
réconcilier avec lui et lui propose « un duel au soleil », sous la forme d’un chjami è rispondi, joute 
verbale corse, dont l’issue s’avère bien incertaine. 
 
Gestes cinématographiques et enjeux de l’œuvre. Dès l’origine, avec certaines vues Lumière, certains 
réalisateurs ont pratiqué la mise en « Je », en entremêlant autobiographie et documentaire 
(l’autobiografilm ?), souvent à la recherche d’une transformation d’eux-mêmes et des autres. Se lancer dans 
un documentaire autobiographique, c’est enquêter sur soi et surtout engager quelque chose de sa personne, 
prendre un risque. Enfin, faire le portrait de soi-même en cinéma, c’est souvent produire une œuvre 
performative : la réalité est changée par le seul fait de la montrer : c’est en faisant le film que la 
réconciliation père-fils s’accomplit dans le film d’Axel Salvatori. 
 
Axes de travail : 

 Mettre en scène la parole : statut de la parole, comment les échanges verbaux témoignent de 
l’évolution des protagonistes 

 Un documentaire au singulier : peut-on être à la fois auteur et sujet de son documentaire ? 
 Duo ou duel ? comment les rapports entre le père et le fils sont mis en scène, notamment à travers 

le travail sur le cadre et la position physique des personnages 
 

   
 



Le programme de courts noirs 
 
L’accordeur.  
Fiction réalisée par Olivier Treiner 
13′ / France / 2010 
 

 
 

Adrien est un jeune pianiste prodige. Effondré psychologiquement après avoir échoué à un concours 
réputé, il travaille désormais comme accordeur de pianos. Pour mettre les clients en confiance, il décide 
de se faire passer pour un aveugle... 
 
Enjeux : L’arroseur arrosé version film noir, l’étude du court-métrage nous permettra de montrer 
comment le film construit et légitime le personnage du menteur pour mieux le mettre en difficulté.  
 
Axes travaillés : Le raccord-regard au cinéma / L’ombre et la lumière / Le motif de la faute ou la morale 
à l’écran. 
 

Diane Wellington 
Fiction réalisée par Arnaud des Paillères 
16′ / France / 2010 

 
  

On vient de retrouver Diane Wellington disparue en 1938 dans le Dakota du Sud. 
 
Enjeux : Le réalisateur alterne les cartons sur lesquels s’inscrit l’histoire de la disparition de Diane 
Wellington et les images d’archives en noir et blanc et couleurs, le tout étant porté par quelques notes de 
piano. Cette grande sobriété permet au spectateur de devenir le réalisateur du drame qui se joue sous ses 
yeux. 
 
Axes travaillés : Le montage comme écriture filmique / Pratique d’écriture à partir d’images d’archives / 
La notion de suspens. 
 

Garden party 
Fiction réalisée par Florian Babikian, Théophile 
Dufresne, Vincent Bayoux, Gabriel Grapperon, 
Lucas Navarro et Victor Caire 
7′ / France / 2016 

 
 

Une villa abandonnée après une fête, les amphibiens décident d’investir l’espace... 
 
Enjeux : A partir d’images de synthèse, ce film d’animation sonore mais muet met en scène une société 
décadente telle que le XIXème siècle a su le faire en littérature. Au pays des amphibiens, les grenouilles 
et crapauds se conduisent comme les hommes, de jalousies en trahisons. Le court-métrage explore les 
situations qu’offre le cadre spatio-temporel d’un film noir: une villa abandonnée, les restes d’une fête 
orgiaque, une piscine souillée… 
 
Axes travaillés : La dimension allégorique au cinéma / La peinture des travers humains / La construction 
d’un court-métrage ou l’art de finir. 



 
Avant que de tout perdre 
Fiction réalisée par Xavier Legrand 
30′ / France / 2012 

 
 
Un matin, une mère et ses deux enfants décident de fuir la violence du foyer familial. Une course contre 
la montre s’engage... 
 
Enjeux : Un court métrage sobre, tendu et haletant dans lequel les personnages principaux de Jusqu'à la 
garde, premier long métrage de Legrand en 2017, interprétés par Léa Drucker et Denis Ménochet, sont 
déjà présents. Entre rue, bureau du personnel et parking d’une grande surface, les personnages d’Avant 
que de tout perdre, se cachent, pleurent et ont peur. Ancré dans la violence conjugale quotidienne et ses 
conséquences (qui n’apparait à l’écran que sous la forme de bleus sur la peau), le réalisateur met en scène 
le sauvetage d’une mère de famille et ses enfants. 
 
Axes travaillés : Le gros plan dans la construction du portrait / Le point de vue subjectif / Ellipse et 
rythme. 
 

Yours Truly 
Fiction animée réalisée par Osbert Parker 
8′ / Angleterre / 2007 

 
 
Dans une ville irréelle reconstituée, le drame amoureux qui se joue entre Franck et Charlie connaît bien 
des retournements de situation inattendus. Sacrifiant leur moralité, les protagonistes seront vite dépassés 
par les événements.   
 
Enjeux : court-métrage hybride, associant animation, découpage, collage et montage de dessins et 
photographies, images d’archives revisitées, le film investit tous les codes du film noir avec beaucoup 
d’humour. Une excellente introduction au genre. 
 
Axes travaillés : Le rapport son/image dans le film noir / les codes du film noir 
 

En cordée 
Fiction réalisée par Matthieu Vigneau 
13′ / France / 2016 

 
 
Etienne, photographe et explorateur moderne part en forêt. Il va tomber sur un drôle de « trésor » 
 
Enjeux : Le court-métrage revisite et déjoue les clichés du film noir. Les figures du bon et mauvais, les 
indices, les preuves, l’arme du crime, tout est bousculé et réinventé. 
 
Axes travaillés : Le dialogue / La voix off / La fin ouverte au cinéma. 



Ouvertures et liens possibles 
 
 Lettres en Bac professionnel Humanités, littérature 

et philosophie  
« Philo pour tous » 

La dame du vendredi,  
Howard Hawks, 
1940 

• Dire et se faire entendre 
• S’informer et  informer : les circuits 

de l’information 
• Dire le métier de journaliste 

 

• Les pouvoirs de la 
parole, ses fonctions 
et ses usages 

• Peut-on rire de 
tout ? 

Les sentiers de la gloire,  
Stanley Kubrick, 1957 

• En quoi le XXème siècle a-t-il 
modelé l’homme moderne ? 

• L’expression du doute ou de la 
révolte face au monde moderne 
 

• Histoire et violence 
• L’Humanité en 

question : l’humain 
et ses limites 

• Doit-on obéir à tous 
les ordres ? 

Que la bête meure , 
Claude Chabrol,  
1969 

• Suivre un personnage : héros/anti 
héros 

• Dire le métier : le métier d’écrivain 

• L’Humanité en 
question : l’humain 
et ses limites 

• peut-on tout 
pardonner ? 

• A-t-on le droit de se 
venger ? 

De l'influence des 
rayons gamma sur le 
comportement des 
marguerites,  
Paul Newman,  
1972 

• Se réaliser , se construire 
• Créer fabriquer : invention et 

imaginaire 
• Devenir soi : écritures 

autobiographiques 
 

• La recherche de soi : 
Education, 
transmission et 
émancipation  

• Peut-on échapper au 
déterminisme 
familial  ? 

The big Lebowski, Joel 
Coen et Ethan Coen,  
1998 

• Suivre un personnage romanesque 
• Héros/ antihéros  

• Histoire et violence • C’est quoi réussir sa 
vie ? 

Mustang,  
Deniz Gamze Ergüven,  
2015 

• Suivre un personnage : narration, 
identification  

• Devenir soi  
• Se chercher , Se construire par la 

rencontre de personnages et de 
destins riches et variés 

• La liberté, nos libertés (EMC) 
 

• La recherche de soi : 
Education, 
transmission et 
émancipation 

• Peut-on ,doit –on, 
rejeter les traditions 
pour se construire ? 
 

• Que faut-il faire de 
la tradition ? 

Prendre le large, Gaël 
Morel,  
2017 

• Devenir soi 
• Dire et se faire entendre 
• Suivre un personnage : 

identification/distanciation 
• Doit-on renoncer aux spécificités de 

sa culture pour s’intégrer ? 
• Dire son métier : le monde ouvrier  

• La recherche de soi, 
la relation des êtres 
humains à eux-
mêmes 
 
• Découverte du 

monde et pluralité 
des cultures 

• Le travail nous fait-
il perdre notre 
liberté ? 

Carré 35,  
Éric Caravaca,  
2017 

• Comment se raconter ? 
• Faut-il taire son passé pour se 

construire ? 
• Réalisme/effet de réel 
 

• La recherche de soi • Peut-on encore 
avoir des secrets ? 
 

• Doit-on garder 
secret le secret ? 

Chjami è Rispondi, 
Axel Salvatori-Sinz,  
2017 

• Comment transmettre son histoire ? 
Histoires de filiations 

• Dans le dialogue, utilisons-nous 
seulement des mots ? 

• Dire et se faire entendre 
• Devenir soi : écritures 

autobiographiques 

• La recherche de soi 
• Les pouvoirs de la 

parole 
 

• Peut-on se connaître 
soi-même ? 

• Le langage est-il la 
voie d’accès 
privilégiée à autrui ? 

• L’art peut-il réparer 
et réconcilier les 
êtres ? 

 


