AU CŒUR DE L’HISTOIRE DU CINÉMA
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Le cinéma est un art jeune, mais son histoire est riche et variée.
Cette histoire est ponctuée de mouvements esthétiques, d’évolutions techniques (le son, la couleur, le
numérique,…), d’évolutions économiques (la création d’une industrie, la constitution de grands
groupes audiovisuels, l’apparition de nouvelles formes de diffusion des films). Autant d’aspects qui
pourront être abordés dans l’année.
Ce cours traitera d’une partie de l’histoire du cinéma, en s’arrêtant sur quelques thèmes et moments
clés, dans le prolongement de ce qui a été traité en 2021-2022 :
Des genres cinématographiques : le western, la comédie musicale, le film noir,…
Un courant esthétique : le nouvel Hollywood, 1960-1980 (Coppola, Scorsese, Spielberg, Kubrick,…).
Des auteurs oubliés ou mal connus (Maurice Pialat, Jean Eustache,…).
Ce programme est indicatif. Il pourra évoluer.
Il s’agira tout autant de dire, de raconter que de montrer. Le cours sera ponctué d’extraits qui seront
analysés avec les participants.
Ce cours et le cours « Au cœur du film » sont autonomes et complémentaires : on peut suivre l’un des
deux ou les deux à la fois.

12 séances de 2 heures soit 24 heures
16/06/2022

Créteil
Maison des Associations, Salle 6
1, rue François Mauriac Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 Arrêt :
Préfecture Parkings gratuits

Tarifs : 105 € - 115 €
Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6 place de l'Abbaye BP 41
94002 CRETEIL Cedex

Téléphone : 01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

10 participants minimum - 25 personnes maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper
un minimum de participants.

