
AU CŒUR DE L’HISTOIRE  

DU CINÉMA 

Yves STRAUSS 

HHCIN 

Tarifs :  105 € - 115 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 9 octobre 2020  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 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Yves Strauss est enseignant                           
de cinéma au lycée . 

L’histoire du cinéma, loin d’être linéaire, est ponctuée par des 
moments privilégiés avec des mouvements  esthétiques 
(l’Expressionnisme, le Néo Réalisme, la Nouvelle Vague, ...),                   
des avancées techniques (le son, la couleur ...), des évolutions 
économiques (la mise en place d’une industrie, le développe-
ment des salles, l’apparition des plateformes de vidéos à la                      
demande ...). 
Ces aspects seront abordés dans ce cours, qui suivra chronologi-
quement l’histoire du cinéma, en s’arrêtant sur quelques                          
moments clés, par exemple : 
 

L’invention du cinéma  
1895-1908 : Lumière, Edison, Méliès 
Le cinéma russe des années 20  
L’art du montage : Eisenstein, Koulechov, Vertov 
L’expressionnisme allemand                                                     
1918-1924 : Wiene,  Murnau, Lang 
L’empire américain                                                                                           
Les maitres du muet des années 20 : Chaplin, Keaton, Ford, 
Lubitsch 
Le réalisme poétique français                                                               
1930-1945 : Renoir, Vigo, Carné 
L’Age d’or des studios Hollywoodiens 
1930-1950 : le musical, le film noir, la comédie, 
Le néo-réalisme italien  
1942-1951 : Visconti, Rossellini, De Sica, Fellini 
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, et sera complété par les mêmes projections en 
salle que le cours «Au coeur du film». 
 
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   9  

Novembre   6 – 20 

Décembre   4 – 18  

Janvier    8   

Février    5  

Mars    5 – 19 

Avril     2 – 9 - 16 

 

NOUVEAU COURS  

Maison  du combattant 
Place Henri Dunant 

CRETEIL 
Bus 104 - 217 - 317 et TVM 

 Arrêt : Eglise de Créteil 
Parkings gratuits 


