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infos pratiques / réservations

Les films sont disponibles durant toute l’année scolaire 
et les séances sont programmées à la demande. Chaque 
professeur.e peut choisir de voir un seul film, ou plusieurs.

3,80€ par élève 
gratuit pour les accompagnat.eur.rice.s

Ces séances peuvent être programmées 
sur le Pass Culture via Adage

Si vous souhaitez organiser une séance, nous vous 
invitons à nous contacter afin de vérifier la faisabilité de 
celle-ci et de convenir ensemble d’une date.

Le cinéma interroge la vérité, il est la synthèse de l’art et de la 
technique, de l’écriture et de la vie. Voilà pourquoi il convoque 
tous nos savoirs : littérature, philosophie, humanités, sciences. 
Il crée des œuvres accomplies qui sont le produit de notre temps 
et élargissent notre compréhension de nous-mêmes, de notre 
temps, de notre humanité. Sans l’art nous n’aurions aucune 
connaissance de la vie. Il est la vérité 24 fois par seconde selon le 
mot de Jean Luc Godard.

Le paradoxe de l’image est à la fois la densité de son écriture et 
l’extrême rapidité de son apparition dans le temps. Ce qui nous 
oblige à disposer de grilles de lecture très ouvertes : les films 
concentrent des savoirs techniques précis (écriture du scénario, 
mouvements de caméra, ellipses du récit, raccords, cadrages, 
photographie, éclairages, mixage de la bande son, choix de 
montage des scènes etc.) tout en se mettant au service d’une 
histoire qui concentre des savoirs poétiques toujours inédits (sur 
le récit, l’imaginaire, les idées, l’histoire, l’esthétique etc.).

Ainsi le cinéma est à la fois un objet technique, une œuvre 
artistique et une œuvre de pensée. Il est devenu incontournable et 
complémentaire en philosophie, en littérature, en histoire, dans 
tous les domaines où les questions « Qu’est-ce que l’homme ? » et  
« Qui est l’homme ? » (selon la formule d’Hannah Arendt) se 
posent à nous. 

Nous proposons de passer par son regard pour interroger les 
concepts de nos programmes HLP (Humanité, Littérature et 
Philosophie) en Première et en Terminale.
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Un Divan à Tunis
de Manele Labidi 
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled 
2020 / France, Tunisie / 1h29
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande 
s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances 
tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés… 
Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il 
lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

Avis du professeur
Alors qu’elle cherche à ouvrir un cabinet de psychanalyste dans une 
banlieue de Tunis, Selma, jeune analyste de 35 ans, rencontre un certain 
nombre d’obstacles sur son chemin dans une société où la pratique 
du discours psychanalytique est loin d’être acceptée dans les mœurs. 
Un film en apparence léger et humoristique qui pose des questions 
cruciales sur la place de l’individu dans la société contemporaine.

Bande annonce 

Thèmes :
la parole, le langage, la pratique psychanalytique, l’inconscient, la tradition et le discours de la 
modernité, le patriarcat, l’autorité, la famille, la société, la culture, la question des femmes, la 
sexualité et la religion, l’administration, la bureaucratie, les actes inconscients et les rêves.

Silence
de Martin Scorsese 
avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson 
2017 / USA, Italie, Japon, Mexique / 2h42 / VOSTF
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour 
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de 
répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux 
voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal 
et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette 
quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

Avis du professeur
L’histoire de la pénétration difficile des idées chrétiennes dans la civilisation 
japonaise au 17ème siècle. Un film à la fois contemplatif et dramatique qui 
souligne le choc des cultures et les rencontres impossibles entre les civilisations.

Bande annonce 

Thèmes :
les représentations du monde, la pluralité des cultures, la tradition, le déterminisme culturel, 
l’impérialisme culturel, l’universel et le singulier, l’identité et la différence, l’étranger, 
la répression et la violence contre l’étranger, la pulsion de mort, le silence.



Requiem pour un massacre 
de Elem Klimov 
avec Aleksei Kravchenko, Olga Mironova, Luibomiras Laucevitchuis 
1987 (version restaurée 2019) / URSS / 2h23 / VOSTF
En 1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora, déterre le fusil d’un 
soldat mort et s’engage chez les partisans contre l’envahisseur allemand. 
Avec l’énergie et l’idéalisme d’un enfant, il plonge dans l’horreur d’un 
monde qui dépasse les adultes eux-mêmes. Entre errance et combat, 
Fliora devient le témoin de toutes les horreurs de la guerre.

Avis du professeur
Un film issu de la grande tradition du cinéma métaphysique russe. En 
1943, en Biélorussie, un jeune villageois, Fliora, déterre le fusil d’un 
soldat mort et s’engage chez les partisans contre l’envahisseur allemand. 
Il plonge dans l’horreur de la guerre, une horreur qui dépasse tout ce que 
son imagination d’enfant pouvait seulement anticiper. Il devient un témoin 
de la violence absolue de la Shoah, traverse la folie et l’innommable.

Bande annonce 

Thèmes :
La violence génocidaire et l’histoire, l’enfant et la guerre, les partisans, le totalitarisme, 
la Shoah, les Einsatzgruppen, l’antisémitisme, l’épuration ethnique, l’humain et 
l’inhumain, l’innommable, la sidération, le traumatisme de l’horreur.

Shutter Island
de Martin Scorsese 
avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley 
2010 / USA / 2h17 / VOSTF
En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés 
enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont 
internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a 
inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une 
cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une 
feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans 
signification apparente. Oeuvre cohérente d’une malade, ou cryptogramme ?

Avis du professeur
Il s’agit de l’adaptation d’un roman policier psychiatrique de Dennis 
Lehane de 2003. Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule 
sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island (en face de Boston), 
dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. 
L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu sans 
laisser de trace. Commence alors une enquête éprouvante et énigmatique 
dont le sens ne sera dévoilé seulement qu’à la fin du film.

Bande annonce 

Thèmes
les métamorphoses du moi, la folie, le délire d’interprétation, le traumatisme, l’identité, le réel et 
l’imaginaire, la psychose paranoïaque, le rêve, l’hallucination, le souvenir, la vérité, le dévoilement, le réel.


