
 
 
 
Lausanne, janvier 2011 

 

 

PROJECTIONS SCOLAIRES À LA CINÉMATHÈQUE SUISSE 
Établissements du secondaire II vaudois 

La Cinémathèque suisse en collaboration avec la Section cinéma de l’Université de 
Lausanne vous propose la projection d’un grand classique du cinéma avec un 
accompagnement pédagogique. Le film du semestre de printemps 2011 est : 

North by Northwest  (La Mort aux trousses)  
Alfred Hitchcock  USA 1959, couleur, vo sous-titrée. Durée: 136min. 
 

Pris pour un espion nommé Kaplan, un publicitaire est enlevé 
en plein centre de New York par deux hommes qui tentent de 
le tuer… Peu importe l’histoire, invraisemblable : ce qui 
compte, c’est la façon de la raconter. Le film est mené 
tambour battant, riche en séquences mémorables et non 
dépourvu d’humour. «La critique dans le New Yorker disait 
que c’était un film ‘inconsciemment drôle’», se souvient Alfred 
Hitchcock. «Pourtant, quand je tournais North by Northwest, 
c’était une énorme blague; lorsque Cary Grant se trouve sur le 
mont Rushmore, je voulais qu’il se réfugie dans la narine de 
Lincoln et que là, il se mette à éternuer violemment, cela 
aurait été amusant, hein?». 

 

Informations pratiques 

Les projections ont lieu aux dates suivantes à la Cinémathèque suisse, Casino de 
Montbenon, Lausanne : 9, 10, 17, 23 mars 2011 .  
Les enseignants inscrits réunissent leurs classes à 8h30 devant la Cinémathèque. 
Début de la projection à 8h45. Fin vers 12h00 (durée du film : 2h16 ; durée de 
l’animation : ~1h). Prix par élève : 5 francs.  
Chaque classe est accompagnée par un enseignant qui  veillera à la discipline 
de ses élèves durant la projection.  
 
Offre pédagogique (Section de cinéma, UNIL)  

- Dossier pédagogique disponible dès le 18 février sur www.e-media.ch  
- Présentation avant la projection et discussion après (en tout environ 1 heure) 
- Sur demande, atelier Éprouvette en classe www.unil.ch/cin/page82754.html  
 
  

Inscription 

Les inscriptions se font par établissement. Merci au responsable culturel de 
l’établissement de remplir la feuille d’inscription ci-dessous et de la faire viser par la 
direction avant de la retourner à l’adresse de la Cinémathèque suisse. 

Une confirmation avec facture globale sera adressée à la direction. 

Délai pour l’inscription : 22 février 2011. 

Adresse : 
Cinémathèque suisse 
Casino de Montbenon 
Case postale 5556 
1002 Lausanne 
 



 
 
 
INSCRIPTIONS PROJECTIONS SCOLAIRES 
North by Northwest (La Mort aux trousses), Alfred Hitchcock, 1959 
Dates disponibles : 9, 10, 17, 23 mars 2011 
Lieu : Cinémathèque suisse, Casino de Montbenon, Lausanne 

 

 
 
Nom de l’établissement  :  
 
Personne de contact  :  
 
 

Date Nom de l’enseignant  
(et e-mail)  

Nom de la 
classe 

Nbre 
enseignants  

Nbre 
d’élèves  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL :    

 

 

Visa de la direction :   


