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Vendredi 19 septembre: séance d’accueil des étudiants de 1ère année. Inscription dans les groupes. 
 
Lu 29, Ma 30 septembre 
Cours : Introduction à l’analyse du film : les niveaux d’analyse (mise en scène, mise en cadre et mise en chaîne). 
TP (Marthe Porret) : Application des outils d’analyse à différents extraits de films.  
Inscriptions aux TP du semestre d’automne. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Le Faucon maltais (The Maltese Falcon, John Huston, 1941) 
 
 
Lu 6, Ma 7 octobre 
[A lire dans le dossier I : Bellour, « L’évidence et le code », pp. 123-130]. 
Cours :  Pratiques du montage (I) : continuité, transparence. 
TP (Marthe Porret) : texte de Bellour sur Le Grand Sommeil ; analyse d’extraits du Faucon maltais. 
(Pas de présentations d’étudiants). 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Octobre (S.M. Eisenstein, 1928). 
 
 
Lu 13, Ma 14 octobre 
[A lire dans le dossier I : Eisenstein, « Le montage des attractions au cinéma », pp. 127-144]. 
Cours :  Pratiques du montage (II) : esthétiques « alternatives » (I. Eisenstein, Godard, etc.). 
TP (Marthe Porret) : analyse d’un extrait de texte : Eisenstein, « Le montage des attractions au cinéma ». 
[Prolongement : à propos de l’attraction dans la comédie musicale]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Printemps tardif (Yasuhiro Ozu, 1949). 
 
 
Lu 20, Ma 21 octobre 
Cours :  Pratiques du montage (III) : esthétiques « alternatives » (II. Le cinéma japonais). 
[A lire dans le dossier I : Burch, Noël, Pour un observateur lointain. Forme et signification dans le cinéma japonais,  
pp. 168-180.] 
TP (Raphaël Oesterlé) : analyse d’un extrait de texte : Burch, Pour un observateur lointain ; à comparer avec le film  
Une femme de Tokyo (Yasuhiro Ozu, 1933) 
[Prolongement : Une femme de Tokyo, autres extraits]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Partie de campagne (Jean Renoir, 1936/1946). 
 
 
Lu 27, Ma 28 octobre 
[A lire dans le dossier I : Souriau, « Préface » et « Les grands caractères de l’univers filmique », pp. 5-9 et pp. 12-14 ; 
Odin, « L’entrée du spectateur dans la fiction », pp. 198-213]. 
Cours :  Le récit filmique (I) : narrativité, narration, diégèse. 
TP (Marthe Porret) : analyse d’un extrait de texte : Souriau dans L’Univers filmique. 
[Prolongement : Odin, « Roger Odin, « L’entrée du spectateur dans la fiction »]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : L’Année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lu 3, Ma 4 novembre 
[A lire : Le Récit cinématographique, chapitre 5]. 
Cours : Le récit filmique (II) : temporalité filmique, application et discussion des catégories genettiennes. 
TP (Raphaël Oesterlé) : analyse d’un extrait de film : The Killing (Stanley Kubrick, 1956). 
[Prolongement : L’Année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961)]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)  
 
 
Lu 10, Ma 11 novembre 
[A lire dans le dossier I : Metz, Essais sur la signification au cinéma, pp. 117-123 ; p. 146 ; pp. 151-153]. 
Cours :  La « Grande Syntagmatique » de Christian Metz. 
TP (Marthe Porret) : analyse d’un extrait de texte : Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, pp. 151-153 ; à 
comparer avec un extrait d’Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962). 
[Prolongement : les limites du modèle (application à un extrait de Pierrot le fou (Jean-Luc Godard, 1965)]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Le Secret derrière la porte (The Secret beyond the Door, Fritz Lang, 1948) 
 
 
Lu 17, Ma 18 novembre 
[A lire dans le dossier I : Chion, La Voix au cinéma, pp. 29-39 ; Boillat, Du bonimenteur à la voix. Voix-attraction et 
voix-narration au cinéma, pp. 23-26 et 414-418]. 
Cours : La dimension sonore : voix (in, off, over) et musique (diégétique/extra-diégétique). 
TP (Marthe Porret) : L’univers sonore et la figure de l’« acousmêtre » dans 2001 : L’Odyssée de l’Espace (2001 : A 
Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968). 
[Prolongement : extrait de Du bonimenteur à la voix-over]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Fenêtre sur cour (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954). 
 
 
Lu 24, Ma 25 novembre 
[A lire : Le Récit cinématographique, chapitre 6 ; Jost, L’œil-caméra : entre film et roman, p. 82]. 
Cours :  La focalisation : voir/savoir/entendre. 
TP (Valentine Robert) : analyse d’un extrait de texte : François Jost, L’Œil-caméra, à comparer avec un extrait du film 
Mr. Arkadin (Orson Welles, 1955). 
[Prolongement : analyse de Fenêtre sur cour (Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954)]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Nuit et Brouillard (Alain Resnais, 1955). 
 
 
Lu 1, Ma 2 décembre 
[A lire dans le dossier I : Gaudreault, Du littéraire au filmique. Système du récit, pp. 140-143]. 
Cours : L’énonciation au cinéma (I) : l’héritage des théories linguistiques et littéraires 
TP (Valentine Robert) : analyse d’un extrait de texte : André Gaudreault, Du littéraire au filmique. 
[Prolongement : autres extraits du même ouvrage]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Les Passagers de la nuit (Dark Passage, Delmer Daves, 1947). 
 
 
Lu 8, Ma 9 décembre 
[A lire dans le dossier I : Metz, L’Enonciation impersonnelle ou le site du film, pp. 18-21; Boillat, La Fiction au cinéma, 
pp. 96-105 ; Simon, « Enonciation et narration », pp.155-172]. 
Cours : L’énonciation au cinéma (II) : le marquage énonciatif du discours audiovisuel. 
TP (Valentine Robert) : analyse d’extraits du texte : Jean-Paul Simon, « énonciation et narration » appliqués à un extrait 
du film La Dame du lac (Lady in the Lake, Robert Montgomery, 1947). 
[Prolongement : les enjeux énonciatifs de la vision subjective]. 
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Titicut Follies (Frederick Wiseman, 1967). 
 
 
Lu 15, Ma 16 décembre 
[A lire dans le dossier I : Bazin, « Le réalisme cinématographique et l’école italienne de la Libération », pp. 16-18.] 
Cours : Fictionalité, réalisme, documentarité. 
TP (Séverine Graff) : analyse d’un extrait de texte : André Bazin, « Le réalisme cinématographique et l’école italienne 
de la Libération ». 
[Prolongement : Analyse du documentaire Primary (Drew, 1960)].  
Projection (lundi, salle 4215, 17h) : Boulevard du crépuscule (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950).  
 


