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INTRODUCTION PAR LA FORMATRICE : 
 
 
Voyages identitaires, pouvoirs d'incarnation 
 
« Qu'est-ce qui fait exister un personnage au cinéma ? Qu'est-ce qui le rend vivant 
au point de nous toucher, de nous rencontrer ?  
La question du personnage est centrale, essentielle et passionnante car elle 
amène à réfléchir à la manière dont un être s'incarne et se définit dans son rapport 
à soi, à sa propre image, et au monde. A la manière dont il se partage entre le 
même et l'autre.  
C'est autour de ces frontières identitaires, dans ce qu'elles ont de plus troubles et 
troublantes, que les films de cette programmation, aussi différents soient-ils, se 
retrouvent et dialoguent. Se demander qui sont les personnages avec lesquels 
nous voyageons le temps d'une projection revient à se demander concrètement 
où ils sont, où ils se situent à l'intérieur de cette toile (é)mouvante qu'est le 
cinéma.  
Que devient Christiane, l'héroïne du fantastique LES YEUX SANS VISAGE de Franju 
alors que, défigurée et masquée, elle éprouve cruellement la perte de son 
identité ? Dans le biopic MAN ON THE MOON de Milos Forman, le visage et ses 
masques nourrissent autrement le trouble identitaire via les performances 
scéniques du provocateur Andy Kaufman, toujours enclin à brouiller les limites 
entre le vrai et le faux. Construire une identité nouvelle sur cette Terre promise 
que représentent les Etats-Unis, telle est la motivation des jeunes voyageurs 
clandestins de REVES D’OR qui s'affirmeront et se révéleront à eux-mêmes tout 
autrement que ce qu'ils avaient imaginé. TROUVER SA PLACE, c'est sous ce titre 
autrement révélateur que sont réunis dans un même programme les trois courts 
métrages Avant que de tout perdre de Xavier Legrand, Cœurs sourds d'Arnaud 
Khayadjanian et Lorraine ne sait pas chanter d'Ariane Marmiesse. Ces trois 
variations autour de l'affirmation de soi, dans des genres aussi différents que le 
thriller conjugal, le teen movie introspectif et la comédie musicale revisitée, 
complètent et enrichissent ce parcours cinématographique qui invite 
immanquablement à une réflexion sur l'acteur et son pouvoir d'incarnation. » 
 
Amélie Dubois, septembre 2019 
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LE PROGRAMME DE CHACUNE DES FORMATIONS : 
 

 9h : accueil café/thé 

 9h15 - 11h : analyse du film LES YEUX SANS VISAGE  

 11h15 - 12h30 : analyse du film MAN ON THE MOON   

 12h30 : déjeuner (au self ou repas libre) 

 13h30 - 14h : suite et fin MAN ON THE MOON  

 14h15 - 15h45 : analyse du film REVES D'OR  

 16h - 17h15 : analyse du programme de courts métrages TROUVER SA PLACE  

 17h15 : questions diverses 
 
=> Les dossiers pédagogiques destinés aux enseignants seront distribués à cette occasion. 

=> Les fiches élèves seront envoyées au sein de vos établissements début novembre. 

=> Les extraits filmiques utilisés par la formatrice lors de ces stages vous seront transmis par la suite, 

en vue d’une exploitation pédagogique en classe. 

 

La coordinatrice sera présente à chaque formation et pourra répondre à d’éventuelles questions autour du 

fonctionnement du dispositif. 

 
 

LE CALENDRIER DES FORMATIONS 2019/2020 : 
 

 Lundi 7 octobre de 9h à 17h30 à DIJON au Lycée Charles de Gaulle  
 Mardi 8 octobre de 9h à 17h30 à CHALON-SUR-SAÔNE au Lycée Hilaire de Chardonnet 
 Lundi 14 octobre de 9h à 17h30 à AUXERRE au Lycée Joseph Fourier  
 Mardi 15 octobre de 9h à 17h30 à NEVERS au Lycée Raoul Follereau. 

 
 

 
LA FORMATRICE : AMELIE DUBOIS  
 
Ancienne critique de cinéma aux Inrockuptibles et à Chro, Amélie Dubois 
est formatrice et intervenante dans le cadre des dispositifs Lycéens et 
apprentis au cinéma, Collège au cinéma et Ecole et cinéma.  
Elle est également rédactrice de livrets pédagogiques pour LAAC et 
dirige des ateliers de programmation et d'initiation à la critique auprès des 
lycéens et collégiens.  
Elle a par ailleurs été membre du comité de sélection de la Semaine de 
la Critique à Cannes et du festival de cinéma EntreVues de Belfort. 
 
 

 
Informations complémentaires : www.lyceensaucinema.com / lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67 
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