
Cette semaine, on vous présente la 
contrepartie offerte à partir de 40 € de 

contribution ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d’autre chose ? 

Avec le cinéma on parle de tout, on arrive à tout. » 

Jean-Luc Godard 

Je n’approuve pas toujours Godard, mais pour cette phrase là, si, tout à fait ! 

Il n’y a selon moi rien de plus plaisant au cinéma que de voir des films 

ensemble, à plusieurs, et de pouvoir en parler ! Cela leur donne du relief, 

cela leur donne une nouvelle vie, déployable à l’infini. Et c’est ainsi que nous 

faisons le lien entre les films et nos vies, et c’est ainsi que le cinéma parle à 

son tour avec nous !  

Mais alors, ces Ateliers Cinéma, c’est quoi ?  

Il s’agirait tout simplement de petites réunions cinéphiles, d’une dizaine de 

personnes, qui assisteraient à la présentation d’un film ou d’une 

thématique, sous la forme d’un exposé ludique et interactif, ponctué 

Comme au cinéma : un atelier 

cinéma au choix : une rencontre 

cinéphile autour d’un film ou 

d’une thématique, introduite 

par un exposé sur le sujet, 

accompagné d’extraits de films 

et suivi d’une discussion pour 

échanger avis et connaissances. 

 



d’extraits de films, pour ensuite permettre à chacun de réagir et de 

s’exprimer, de formuler un avis ou de partager ses connaissances !  

Le but, c’est la découverte, le partage, l’apprentissage ! Et c’est aussi le pur 

plaisir de parler cinéma, simplement, librement ! Voici quelques idées qui 

me sont passées par la tête, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez :                                                                                                                               

                                                                                                                               Humour décalé, humour intelligent :  

 Un air de famille, de Cédric 

Klapisch 

 

 La belle verte, de Coline Serreau 

 

 Le grand soir, de Gustave 

Kervern et Benoît Delépine 

L’art de l’enquête, la subtilité du 
suspense :  

 8 femmes, de François Ozon 

 

 Les promesses de l’ombre, de 

David Cronenberg 

 

Suspendre le temps, prendre son 
envol :  

 2001, L’Odyssée de l’espace, de 

Stanley Kubrick 

 

 Bird People, de Pascale Ferran 

 

 Boyhood, de Richard Linklater  

Cinéma au cinéma, film(s) dans le 
film :  

 Holy Motors, de Leos Carax 

 

 I’m not there, de Todd Haynes 

 

 Maestro, de Léa Fazer  

 

LES BIEN-AIMES, de 
Christophe Honoré : une 

représentation de l’espace-
temps 

 

LA MOINDRE DES CHOSES, 
de Nicolas Philibert : ouvrir 

le regard 

Pour le moment, il s’agit de suggestions, qui seront ajustées selon les 

possibilités, pour définir finalement 3 ou 4 ateliers cinéma au choix ! 

Vos idées sont les bienvenues ! 

À bientôt ! 

 


