
 

 
 

 
FORMATION MARDI 3 OCTOBRE 2017 

 
Au LYCEE HILAIRE DE CHARDONNET, 

1 Rue Henri Dunant à CHALON-SUR-SAONE. 

 
Durant cette journée de formation, Jean-Marie SAMOCKI vous propose d’aborder 
les 3 films au programme cette année à travers une analyse comparative d’extraits 
de films et en confrontant la question du sens à celle de la forme. Cette 
approche viendra compléter les dossiers pédagogiques élaborés par le CNC, qui 
vous seront distribués le jour de la formation. Cette journée se veut également 
un temps d’échange et de réflexion collective. Jean-Marie SAMOCKI se tient à 
votre disposition pour répondre à vos questions.  
 
La formation fera l’objet d’une captation sonore et vidéo, qui sera mise en ligne 
sur le site Internet de Lycéens et Apprentis au cinéma – Bourgogne : 
www.lyceensaucinema.com. 
 
 
 
PROGRAMME 

 
9h : accueil 
 
9h15-10h15 : FATIMA/ SCENARIO ET PERSONNAGES :  
« En le rapprochant de La Désintégration, j'insisterai sur la façon dont Faucon essaie 
de dresser un portrait de la société en essayant d'éviter l'angélisme ou l'optimisme 
forcené ainsi que le manichéisme. C'est le rapport entre le regard, la parole et le 
silence qui permet de créer des personnages inoubliables qui recherchent leur 
liberté. » 
 
10h15-11h15 : LES SENTIERS DE LA GLOIRE/ 
VERS LA CRISTALLISATION D'UN STYLE : 
« Pour approcher les Sentiers de la Gloire, il me semble intéressant de le comparer 
à son premier essai qu'il a toujours désavoué à cause de ses imperfections : Fear 
and Desire. La question de la guerre est déjà centrale, mais plus abstraite, plus 
étrange, plus pulsionnelle aussi. Pourtant, l'essentiel est déjà là sous la forme de 
brouillon. Cela permet d'étudier un cinéaste qui recherche son style et qui pour la 
première fois finit par le trouver non dans le film noir mais dans la reconstitution 
historique. » 
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11h15-12h15 : CERTAINS L’AIMENT CHAUD/L'ART COMIQUE :  
« Nous étudierons ce qu'est une bonne comédie cinématographique. Il est de 
coutume de dire qu'il s'agit de l'invention d'un rythme. C'est en effet le cas : nous 
verrons ce que ce rythme peut avoir de cinématographique par les choix de 
montage, de direction d'acteurs et par cet élément si difficile à réussir qu'est le 
dialogue. Le style de Wilder ne vient pas tant de la construction de ses plans que 
de la voix qui résonne dans ses dialogues et de ce rythme des images. » 
 
 
12h30 : déjeuner.  
 
Soit REPAS AU SELF (5,20 euros, par chèque. Le signaler le matin.)  
Soit REPAS LIBRE. 
 

 
14h-15h : FATIMA/ L'ART DU PORTRAIT : « l'esthétique de Faucon n'a 
pas toujours ressemblé à ce naturalisme discret et doux qu'il a perfectionné dans 
Fatima. Les influences de Renoir, de Rohmer, de Bresson ou de Pialat se sont 
fondues en un style immédiatement reconnaissable et singulier. Il culmine dans 
l'art du portrait féminin, une constante dans sa recherche cinématographique, mais 
ici la picturalité et la sensualité sont moins appuyées, plus subtiles, mais tout aussi 
essentielles. » 
  
15h-16h : LES SENTIERS DE LA GLOIRE/ LES "FORMULES" 
STYLISTIQUES : « Nous réfléchirons précisément ici au devenir du style kubrickien, 
à sa façon d'approfondir les séquences, les mouvements de caméra, la direction 
d'acteurs d'un film à l'autre - et à ce que Les Sentiers de la Gloire apportent de 
singulier. » 
 
16h-17h : CERTAINS L’AIMENT CHAUD/ LE DRAME ET LE 
LANGAGE OU LA FICTION SELON WILDER : « en rapprochant Certains l'aiment 
chaud de films plus tardifs de Wilder, nous essaierons de montrer la vision du 
monde et du langage que ses comédies cachent. Elle est indissociable d'une 
théâtralité excessive, mais aussi d'un rapport au mensonge, à la mort et au langage 
qu'il a su amener vers ce genre cinématographique, auquel il ne se réduit 
absolument pas, mais qu'il a mené vers une forme de perfection. » 

 

 
LE FORMATEUR : JEAN-MARIE SAMOCKI 
 
Enseignant à l’Université de Lille et critique de cinéma, Jean-Marie SAMOCKI est 
notamment l’auteur d’un ouvrage consacré à Il était une fois en Amérique de 
Sergio Leone aux éditions Yellow Now. Il participe pour ces mêmes éditions à de 
nombreux ensembles sur différents cinéastes. A paraître à la rentrée : un ouvrage 
collaboratif sur le réalisateur américain Samuel Fuller auquel il a participé. Ses 
sujets d’étude et thèmes de prédilection sont le cinéma américain et ses acteurs.  
Par ailleurs, un ensemble de critiques et de carnets rédigés par Jean-Marie 
SAMOCKI est à consulter sur le site du Café des Images : 
https://cafedesimages.fr/auteur/jean-marie-samocki 


