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Thème 1: Identités : Entre unité et diversité. 

A travers ce cycle, on explorera différentes représentations cinématographiques des identités 

(culturelles, sociales, sexuelles), tout en amorçant une réflexion sur la complexité identitaire de l’être 

humain (confrontation nature/culture, diversités culturelles). Entre crainte ou éloge de la diversité et 

revendication ou contestation du droit à la différence. 

 Tomboy – Céline Sciamma 

 The New World – Terrence Malick 

 Tobo Sobre Mi Madre – Pedro Almodovar 

 

                      

 

Thème 2: Corps à corps : Comment passer du corps singulier au corps pluriel ? 

Réflexion autour du corps, centre des désirs, plaisirs et frustrations tout en exploitant la conception 
du corps comme groupe, vecteur d'appartenance.  
 

 Nationale 7- Jean-Pierre Sinapi 
 L'Apollonide - Bertrand Bonello 
 Gilda - Charles Vidor 

 

                     

 

 



Thème 3: L'esprit en marche, quelles conséquences? 

Objet de prédilection du cinéma moderne, c’est l’esprit qui est mis en scène dans ces films, par un 
mélange de réalité, de rêve et de fantasme. Ainsi, de la représentation cinématographique de l’esprit 
résulte un regard psychanalytique, jusqu'à des conclusions fatalistes sur les conséquences de son 
fonctionnement. 

 Belle de Jour – Luis Buñuel  
 Mulholland Drive – David Lynch 
 Fullmetal Jacket – Stanley Kubrick 

 

                     

 

Thème 4: C'est quoi l'amour ? 
 

Un regard? Un baiser? Un peu d'imagination? Une tristesse infinie? Un bonheur qui ferait pâlir de 
jalousie Charles Ingalls? Une main ridée que l'on tient avec tendresse en essayant de ménager ses 
tremblements? Peut-être un peu tout ça à la fois… 
Voici des fragments de discours (cinématographiques) amoureux :  

 In The Mood For Love - Wong Kar-Wai 
 Les Amours Imaginaires - Xavier Dolan 
 Amour- Michael Haneke 

 

                     

 
 



Thème 5: L'homme et son rapport à la société : 
 
A travers un regard critique sur la société, ces œuvres cinématographiques mettent en exergue les 
contradictions sociales contemporaines : atteinte aux libertés, extrême violence et nostalgie d’une 
nature dévoyée. Ces films se donnent pour objectif de démystifier divers idéaux sociaux. 

 One Flew Over the Cuckoo's Nest - Milos Forman 
 Elephant – Gus Van Sant 

 Into The Wild – Sean Penn 

 

                     

 

Thème 6: L'homme, ce monstre? 

Entre proximité et altérité, les "monstres" humains fascinent. Lorsque l'anomalie des uns est prétexte 
au jugement moral des autres, où s'arrête l'humanité et où commence la monstruosité? 
 

 Freaks, la monstrueuse parade - Tod Browning 
 Elephant Man - David Lynch 
 We need to talk about Kevin- Lynne Ramsay 

 

                     

 


