
  

 

 

 
 

Mercredi 6 octobre 2021 

8h30-12h30 : PETIT PAYSAN 

Projection du film  

Intervention de Martin DROUOT 

 

Jeudi 7 octobre 2021 

8h30-12h30 : MADAME HYDE  

Projection du film  

Intervention de Amélie DUBOIS 

13h30-17h30 : JOHNNY GUITARE 

Projection du film  

Intervention de Stratis VOUYOUCAS 

 

Vendredi 8 octobre 2021 

8h30-12h30 : THE BIG LEBOWSKI 

Projection du film  

Intervention de Julien MARSA 

13h30-17h30 : LA LEÇON DE PIANO 

Projection du film  

Intervention de Mélanie BOISSONNEAU  

 

  FORMATION SUR LES FILMS DE LA PROGRAMMATION 

  2021/2022 
  Lycéens et apprentis au cinéma - Académie de Paris 

 



PETIT PAYSAN de Hubert Charuel 
France - 2017 - 1h30 - couleur - VF 

 
 

MERCREDI 6 OCTOBRE de 8h à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. 

Attention, l’émargement se fera uniquement entre 8h et 8h30. 

8h30 Présentation et projection du film. 

10h15-12h30 Intervention de Martin DROUOT. 

 

 

Petit Paysan, de l’intimité du réel au thriller de l’intime 

 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Il a repris l’exploitation de ses 

parents et sacrifie tout à son exploitation. Quand une épidémie menace les cheptels 

de la région et que l’une des siennes tombe malade, il ne peut se résoudre à toutes 

les sacrifier et décide de garder le secret. Pierre pourrait être l’un des personnages 

de Profils paysans, la trilogie documentaire de Raymond Depardon (2001-2008) qui 

radiographie le monde agricole du XXIe siècle. Petit paysan s’inscrit, en effet, dans 

une représentation réaliste et documentée : le rapport de Pierre aux bêtes ou à sa 

famille, sa solitude, son espace de vie, tout sonne vrai. Et, de fait, Hubert Charuel 

connaît bien ce monde : pour son premier long-métrage, il filme la ferme dans 

laquelle il a grandi et mêle aux acteurs des non-professionnels de la région, y compris 

ses propres parents. Mais la maladie perturbe la fiction réaliste. A mesure que l’on 

entre dans la tête – et dans la folie – de Pierre, les couleurs, les lumières électriques, 

les gros plans et le jeu des acteurs font basculer le film vers le genre : Petit paysan 

devient un thriller campagnard, aux confins du fantastique. La maladie, d’abord 

invisible, gagne peu à peu la peau des bêtes, celle de Pierre, mais aussi l’image elle-

même. Que reste-t-il alors du réel ? Le virus l’a balayé, offrant une résonnance 

inattendue avec le monde actuel.  

Martin DROUOT 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’intervenant – Martin DROUOT 

 

Martin Drouot est diplômé de la Fémis, département 

scénario. A côté d’écritures variées (fiction, 

documentaire, animation, jeu vidéo), notamment 

avec Benjamin Nuel (la série Hôtel, 2013) et Mehdi 

Ben Attia (L’Amour des hommes, 2018), il intervient 

régulièrement comme formateur dans le cadre de 

dispositifs d’éducation à l’image et d’ateliers 

pratiques. Il a par ailleurs réalisé trois courts-métrages 

de fiction, ainsi que deux documentaires 

pédagogiques pour Lycéens et apprentis au cinéma 

autour de Camille redouble (2013) et de J’ai perdu 

mon corps (2020).  



  

MADAME HYDE de Serge Bozon 
France - 2018 - 1h35 - couleur - VF 

 
 

JEUDI 7 OCTOBRE de 8h à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. 

Attention, l’émargement se fera uniquement entre 8h et 8h30.  

8h30 Présentation et projection du film. 

10h15-12h30 Intervention de Amélie DUBOIS. 

 

Transmission électrique  

 

Le troisième long métrage de Serge Bozon appréhende son beau et passionnant 

sujet, l'enseignement, d'une manière frontale et peu conventionnelle, loin des 

approches sociétales qu'il inspire bien souvent. Film double à bien des titres, 

Madame Hyde se partage entre un fantastique minimaliste et un réalisme stylisé, 

entre un comique burlesque et une veine tragique, entre le jour et la nuit, le positif et 

le négatif. La salle de classe se présente d'emblée comme un lieu de tension et 

d'affrontement : s'y confrontent une professeure de sciences timide, fragile et des 

élèves insolents mais aussi une actrice professionnelle, Isabelle Huppert à contre-

emploi, face à des acteurs non-professionnels tenus d'en imposer. A l'image du film, 

la classe devient très vite le cadre d'une expérience humaine, cinématographique 

et scientifique qui est avant tout une expérience de transmission. Comment 

accompagner, mesurer, représenter le passage invisible du savoir ? La parole et le 

langage des corps deviennent des éléments moteurs de la mise en scène de Serge 

Bozon, des points de repères précieux pour suivre l'évolution surprenante de 

Madame Hyde et de l'un de ses élèves, Malik. Le savoir devient une affaire de 

courant à faire passer et même de coup de foudre, au sens propre comme au figuré. 

Histoire d'une rencontre et de transformations extraordinaires, Madame Hyde 

raconte aussi avec une certaine douceur mélancolique le potentiel inflammable 

d'un territoire de banlieue à plusieurs facettes. L'observation des décors, des 

couleurs, de la lumière, de divers jeux de contraste nourrira également l'analyse du  

film ainsi que la référence à d'autres œuvres.                                          Amélie DUBOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’intervenante – Amélie DUBOIS 

 

Ancienne critique de cinéma aux Inrockuptibles et 

à Chronic'art, Amélie Dubois est formatrice et 

intervenante dans le cadre des dispositifs Lycéens et 

apprentis au cinéma, Collège au cinéma et École et 

cinéma. Elle est également rédactrice de livrets 

pédagogiques et dirige des ateliers de 

programmation et d'initiation à la critique. Elle a été 

programmatrice à la Semaine de la Critique à 

Cannes et pour le festival de cinéma Entrevues de 

Belfort. 



 

JOHNNY GUITARE de Nicholas Ray   
États-Unis - 1954 - 1h48 - couleur - VOSTF 

 
 

JEUDI 7 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

 
13h30 Présentation et projection du film. 

15h30-17h30 Intervention de Stratis VOUYOUCAS. 

 
  

Lorsqu’il tourne Johnny Guitare en 1954, Nicholas Ray est déjà « le cinéaste 
bien aimé » (Jean-Luc Godard) des futurs réalisateurs de la Nouvelle Vague. 
Mais, à Hollywood, il reste tiraillé entre désir de liberté et dépendance à l’égard 

du système des studios et n’a pas encore connu l’immense succès de La Fureur 

de vivre (1955). 
Pour presque tous ses films, Ray aime travailler en situation de crise et reprendre 
le scénario au jour le jour. Mais ici, c’est la star du film, Joan Crawford, qui 
impose au scénariste, Philip Yordan, que son rôle soit réécrit : elle veut être le 

cowboy, tenir le revolver, ne pas être l’éternelle faire valoir du héros de western.  
Cela lui permet de prendre l’avantage sur sa rivale dans le film comme sur le 
plateau, l’actrice Mercedes McCambridge. Dès lors, Sterling Hayden, le Johnny 
du titre porte en bandoulière une guitare à six cordes en lieu et place de son six 

coups… 

Johnny Guitare est un western baroque aux accents lyriques ; Ray construit un 
univers opératique, loin de tout réalisme (un saloon construit dans une grotte 
aux murs rougeâtres entre Mitteleuropa et conte de fées, une cabane nichée 
derrière une cascade) transpercé par des fulgurances colorées (le rouge et le 

noir, le jaune et le bleu s’y affrontent dans une sarabande aux accents presque 
fantastique).  
Tous les thèmes chers à Ray s’y entremêlent : l’amertume amoureuse de 
personnages parvenus à la maturité et l’impulsivité juvénile. La violence 
intérieure, reflet de la violence d’un monde où les marginaux (qui auront 

toujours l’affection de Ray) sont irrémédiablement broyés par ceux qui 
détiennent le pouvoir de l’argent sans hésiter à tricher, à mentir au nom de la 
loi, entrainant avec eux le peuple transformé en horde sans âme.  

Stratis VOUYOUCAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’intervenant – Stratis VOUYOUCAS 

 

Stratis Vouyoucas enseigne l’histoire du 

documentaire à l’ESEC. Il intervient dans le cadre du 

dispositif Lycéens et apprentis au cinéma. Il est 

l’auteur de plusieurs DVD pédagogiques édités par la 

coordination régionale d'Ile-de-France. Il a réalisé des 

films documentaires, pratiqué le montage et la mise 

en scène de théâtre.  

 



THE BIG LEBOWSKI de Joel et Ethan Coen  
États-Unis - 1998 - 1h59 - couleur - VOSTF 

 
 

VENDREDI 8 OCTOBRE de 8h à 12h30 

 
8h Accueil des participants et émargement. 

Attention, l’émargement se fera uniquement entre 8h et 8h30. 

8h30 Présentation et projection du film.  

10h45-12h30 Intervention de Julien MARSA. 

 

The Big Lebowski, entre film noir et comédie en musique 
 

 

Alors que les frères Coen sont déjà bien installés dans le paysage 

cinématographique américain (avec notamment une Palme d’or pour Barton 

Fink en 1991), la sortie en salles de The Big Lebowski en 1998 se solde, de 

manière surprenante, par un échec. Effectivement, ce n’est que plus tard, lors 

de son exploitation en vidéo, que le film et son personnage principal vont 

accéder au  

statut de « culte », et laisser leur empreinte dans la pop culture. Pourtant, à y 

regarder de plus près, ceci n’est pas si surprenant. Car The Big Lebowski se 

révèle finalement être un film à l’intrigue assez complexe, dont il est parfois 

difficile de distinguer les différents tenants et aboutissants. De plus, les deux 

cinéastes opèrent un mélange des genres, entre relecture du film noir 

hollywoodien, comédie potache et en musique, qui a potentiellement pu 

dérouter le spectateur de l’époque, et expliquerait pourquoi cette œuvre a mis 

du temps à rencontrer son public. En partant de la figure centrale du « Dude », 

cette intervention proposera d’explorer ces différentes facettes du film, afin de 

décortiquer les rouages du récit et les modalités de la mise en scène. The Big 

Lebowski prend place à Los Angeles, plaque tournante de la production 

hollywoodienne, et se déroule donc au sein d’un décor de cinéma auquel il 

fait de nombreuses références que nous travaillerons à identifier. Enfin, nous 

tenterons de mettre en lumière la façon dont cette œuvre porte un regard 

satirique sur l’Amérique, sujet central de la filmographie des frères Coen. 

 
Julien MARSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’intervenant – Julien MARSA  

 

Julien Marsa est professeur d'analyse de film au 

Conservatoire Libre du Cinéma Français à Paris, ainsi 

qu'à l'Université de Nanterre. Il intervient régulièrement 

en tant que formateur pour les enseignants sur les 

dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma et 

Lycéens et apprentis au cinéma, et anime également 

des ateliers de réalisation en milieu scolaire. En 2015, il 

a co-réalisé un court-métrage financé par Arte, intitulé 

Les Rosiers grimpants. 



LA LEÇON DE PIANO de Jane Campion 
Nouvelle-Zélande, Australie - 1993 - 2h01 - couleur - VOSTF

VENDREDI 8 OCTOBRE de 13h30 à 17h30 

 
13h30 Présentation et projection du film. 

15h45-17h30 Intervention de Mélanie BOISSONNEAU. 

 

 
Une fois le film visionné ensemble, la formation s’organisera en trois temps.  

Après une introduction présentant Jane Campion et la place qu’elle occupe, 

tant d’un point de vue esthétique, économique que politique, sur la scène 

cinématographique mondiale, nous analyserons la place charnière de La 

Leçon de piano au sein de la filmographie de la réalisatrice. Il s’agira de mettre 

en avant la complexité d’un film à la fois classique (en apparence) et 

extrêmement moderne, dans sa forme comme dans les thématiques qu’il 

explore et bouleverse souvent (stéréotypes de genre, point de vue).  

Dans un second temps, je proposerai l’analyse détaillée d’une séquence clef 

du film, sans doute complexe à aborder en classe, mettant en scène la nudité 

masculine, en l’occurrence celle de Baines, caressant le piano.  

Enfin, dans une dernière partie, je reviendrai sur la notion de réception et 

d’interprétation des films pour suggérer des pistes pédagogiques autour de La 

leçon de piano dont la réception « instable » est particulièrement intéressante, 

et permet de bien faire comprendre qu’il y a mille et une façons de voir un film.  

 
Mélanie BOISSONNEAU 

  
 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervenante – Mélanie BOISSONNEAU 

 

Mélanie Boissonneau est enseignante-chercheuse en 

cinéma et audiovisuel. Elle intervient régulièrement 

dans le cadre de formations d’éducation à l’image et 

comme chroniqueuse cinéma sur la plateforme de 

VOD Filmo TV (pour Le Bistro de l’horreur). Elle 

s’intéresse tout particulièrement au cinéma de genre 

(horreur, fantastique…) et aux questions de genre dans 

le sens des gender studies. Elle a publié récemment Pin-

up ! au temps du pré-code (Lettmotif, 2019), Héroïnes ! 

de Madame Bovary à Wonder Woman (en duo avec 

Laurent Jullier, Larousse, 2020) et prépare deux 

ouvrages en co-direction, l’un sur John Carpenter et 

l’autre sur la production des studios Hammer.  



BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES  SELECTIVES  proposées  par  les  intervenants
 
 

PETIT PAYSAN de Hubert Charuel  

Filmographie sélective : 

 

*Filmographie de Hubert Charuel (courts-métrages) : 

Diagonale du vide, 2011. 

K-nada, 2015. 

Fox-Terrier, 2016. 

Les Vaches n’auront plus de nom (doc), 2019. 

 

*Autres films : 

Notre pain quotidien, King VIDOR, États-Unis, 1934. 

Les Raisins de la colère, John FORD, États-Unis, 1940. 

L’Homme du sud, Jean RENOIR, États-Unis, 1945. 

Farrebique, Georges ROUQUIER, France, 1946. 

L’Arbre aux sabots, Ermanno OLMI, Italie, 1978. 

Les Moissons du ciel, Terrence MALICK, États-Unis, 1979. 

Profils paysans, Raymond DEPARDON, France, 2001-2008. 

Signes, M. NIGHT SHYAMALAN, États-Unis, 2002. 

L’Apprenti, Samuel COLLARDEY, France, 2008. 

Bovines, Emmanuel GRAS, France, 2012. 

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, Rodolphe 

MARCONI, France, 2020. 

La Nuée, Just PHILIPPOT, France, 2021. 

 

Bibliographie sélective : 

Les Raisins de la colère, John STEINBECK, 1939 (pour la première publication, 

disponible en Folio). 

Paysans, Raymond DEPARDON, Points, 2009. 

Rural, Raymond DEPARDON, Fondation Cartier, 2020. 
 

 

 

MADAME HYDE de Serge Bozon  

Filmographie sélective : 

 

Tip Top, Serge BOZON, France, 2013. 

De bruit et de fureur, Jean-Claude BRISSEAU, France, 1988. 

Docteur Jerry et Mister Love, Jerry LEWIS, Etats-Unis, 1963. 

Chérie, je me sens rajeunir, Howard HAWKS, Etats-Unis, 1952. 

Le Masque du démon, Mario BAVA, Italie, 1960.  

 

Bibliographie sélective : 

 

Vie des fantômes, le fantastique au cinéma, Jean-Louis LEUTRAT, Cahiers du 

cinéma, 1995. 

Isabelle Huppert, vivre ne nous regarde pas, Murielle JOUDET, Capricci, 

2018. 

Le Burlesque, Jean-Philippe TESSÉ, Cahiers du cinéma, 2007.  

La Ville au cinéma, Collectif, Cahiers du cinéma, 2005.  

L’Ecole en crise au cinéma, Daniel SERCEAU, Armand Colin, 2013.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

JOHNNY GUITARE de Nicholas Ray 

Filmographie sélective :  

Les Amants de la nuit, Nicholas RAY, États-Unis, 1947. 

Les Ruelles du malheur, Nicholas RAY, États-Unis, 1949. 

Le Violent, Nicholas RAY, États-Unis, 1950. 

La Fureur de vivre, Nicholas RAY, États-Unis, 1955. 

Le Petit Soldat, Jean-Luc GODARD, France, 1963. 

Femmes au bord de la crise de nerfs, Pedro ALMODOVAR, Espagne, 1988. 

 

Bibliographie sélective : 

Roman américain, les vies de Nicholas Ray, Bernard EISENSCHITZ, Christian 

Bourgeois, 1990. 

Les filles de ma vie, François TRUFFAUT, 1975. 

Qu’est-ce que le cinéma ?, André BAZIN, Cerf, 1985. 

Le western, dir. Raymond BELLOUR, Gallimard, 1993.  

Western(s), Jean-Louis LEUTRAT et Suzanne LIANDRAT-GUIGUES, Klincksieck, 

2007. 

 

THE BIG LEBOWSKI de Joel et Ethan Coen  

Filmographie sélective : 

Le Grand Sommeil, Howard HAWKS, États-Unis, 1946. 

Inherent Vice, Paul Thomas ANDERSON, États-Unis, 2014. 

Palmy Days, A. Edward SUTHERLAND, États-Unis, 1931. 

 

Bibliographie sélective : 

The Big Lebowski, Jenny M. JONES, Broché, 2015. 

Oh Brothers ! Sur la piste des frères Coen, Marc CERISUELO et Claire DEBRU, 

Capricci, 2013.  

Le Film noir, Jean-Pierre ESQUENAZI, Broché, 2015.  

 

 

 

LA LEÇON DE PIANO de Jane Campion  

Bibliographie sélective : 

*Sur Jane Campion 

Jane Campion par Jane Campion, Michel CIMENT, éditions Cahiers du Cinéma, 

2014. 

Jane Campion, Dana POLAN, The british film Institut, 2001. 

 

*Sur le film 

Une expérience de femme, Françoise AUDÉ, Positif n°387, mai 1993. 

Un ange au piano, Thomas BOURGUIGNON, Positif n°387, mai 1993. 

Les notes de La Leçon de piano (journal de production), Alain DEPARDIEU, 

Studio, décembre 1993. 

Jane Campion’s The Piano, Harriett MARJOLIS (collectif), Cambridge University 

Press, 2000. 

Are films dangerous ? A maori’s woman persepctive on The piano, Leonie 

PIHAME, Hacate, vol. 20, 1994. 

 

*Images de femmes devant et derrière la caméra 

Le Regard féminin, une révolution à l’écran, Iris BREY, Éditions de l’olivier, 2020. 

Héroïnes, de Madame Bovary à Wonder Woman, Mélanie BOISSONNEAU et 

Laurent JULLIER, Larousse, 2020. 

100 grands films de réalisatrices, Véronique LE BRIS, Grund, 2021. 

Femmes et cinéma, Brigitte ROLLET, Belin, 2017. 

Hollywood, la cité des femmes, Antoine SIRE, Actes Sud, 2016. 

 

*Autour du film : fictions et poésie  

Histoire d’un fleuve en Nouvelle-Zélande, Jane MANDER, Actes Sud, 2002. 

Les Hauts de Hurle-Vent, Émilie BRONTË, Le livre de poche, 1974.  

Lettres à Fanny, John KEATS, Rivages Poche, 2010.

BIBLIOGRAPHIES / FILMOGRAPHIES  SELECTIVES  proposées  par  les  intervenants 



Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France permet aux 

élèves inscrits dans les lycées et les centres de formation d’apprentis franciliens 

de découvrir en temps scolaire des œuvres cinématographiques exigeantes 

présentées en version originale et en salle de cinéma. Cinq films sont proposés 

parmi lesquels les enseignants peuvent composer leur programmation de trois 

titres minimums pour les lycées, et de deux pour les CFA. 

 
La formation des enseignants et des équipes des salles sur les films programmés 

et plus largement sur le cinéma constitue la clé de voûte de l’opération. Elle 

est conçue et organisée par la coordination régionale, en partenariat avec les 

délégations académiques à l’éducation artistique et à l’action culturelle. 

 

Le Région Île-de-France, le Centre national du cinéma et de l’image animée, 

la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et les rectorats de 

Créteil, Paris, Versailles se sont associés afin de mettre en œuvre le dispositif 

Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France. 

 

La coordination en a été confiée au groupement conjoint constitué des deux 

associations : les Cinémas Indépendants Parisiens, pour l’académie de Paris, et 

l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-France (ACRIF), pour les 

académies de Créteil et de Versailles. 

 

 
Cinémas Indépendants Parisiens 

135 rue Saint-Martin, 75004 Paris 

01 44 61 85 53 

 
sarajoy.mercier@cip-paris.fr 

cip-paris.fr 
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