
AU CŒUR DE L’HISTOIRE  

DU CINÉMA 

Yves STRAUSS 

Tarifs :  105 € - 115 € 

CINÉMA CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 8 octobre 2021  

12 séances de 2 heures  soit 24 heures 

12 participants minimum - 40 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

10 h 00  à  12 h 00 

15/12/2021 

Yves Strauss est enseignant                           

de cinéma au lycée . 

Lʼhistoire du cinéma, loin d’être linéaire, est ponctuée 

de moments privilégiés avec des mouvements 

esthétiques (lʼExpressionnisme, le Néo Réalisme, la 

Nouvelle Vague, ...), des avancées techniques (le son, 

la couleur ...), des évolutions économiques (la mise en 

place d’une industrie, le développement des salles, 

l’apparition des plateformes de vidéos à la 

demande ...). 

Ces aspects seront abordés dans ce cours, qui traitera 

lʼhistoire du cinéma, en s’arrêtant sur quelques 

moments clés, dans le prolongement de ce qui a été 

traité en 2020-2021  (essentiellement de la 

naissance du cinéma jusqu’à la seconde guerre 

mondiale). 

 

Quelques exemples des questions que nous pourrons 

traiter (il s’agit d’exemples et non d’un programme 

exhaustif) : 

L’empire américain : les maitres du muet des années 

20  (Chaplin, Keaton, Lubitsch, Flaherty, etc.) 

L’Age dʼor des studios Hollywoodiens (1930-1950 : le 

musical, le film noir, la comédie) 

La nouvelle vague française (1958-1968 : Godard, 

Truffaut, Chabrol) 

Le nouvel Hollywood (1960-1980 : Coppola, Scorsese, 

Spielberg, Kubrick) 

 

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 coeur du film" sont 

autonomes et complémentaires : on peut suivre l'un 

des deux ou les deux à la fois. 

Correspondant :  

VENDREDI 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

VENDREDI 

Octobre   8  

Novembre   19 

Décembre   3   

ATTENTION 

À partir du 17 décembre  

tous les cours auront lieu à la Maison 

des Association salle 6 

Décembre   17  

Janvier    14  -  28 

Février    18 

Mars    11  - 25 

Avril      8  - 22 

Mai      20 

15/12/2021 

Maison des Associations 

1, rue François Mauriac - Salle 6 

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 


