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LYCÉENS	ET	APPRENTIS	AU	CINÉMA	

	en	Île-de-France	2017/2018	-	Académie	de	Paris	



	

	

 
LE DICTATEUR 
Lundi 9 octobre de 8h30 à 12h30 
Charlie Chaplin (États-Unis – 1939 – 2h) 

 
M LE MAUDIT 
Lundi 9 octobre de 13h30 à 17h30 
Fritz Lang (Allemagne – 1931 – 1h45) 

	
	

	
	

	
	

	

8h	Accueil	des	participants	et	émargement		
(Attention	:	l’émargement	se	fera	exclusivement	entre	8h00	et	8h30)	
8h30	Présentation	et	projection	du	film		

10h15-12h30	Intervention	de	Charlotte	Garson	

13h30	Présentation	et	projection	du	film		

15h15-17h30	Intervention	de	Jérôme	Plon	

«	The	people,	Bah	!	»	
	

Film	 fulgurant	 par	 son	 acuité	 critique	 comme	 par	 sa	 portée	 comique,	 le	 premier	 long	
métrage	 véritablement	 dialogué	 de	 Charles	 Chaplin	 prend	 à	 bras	 le	 corps	 un	 monstre	
contemporain,	 Adolphe	 Hitler.	 Écrit	 à	 la	 veille	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 il	 ne	
propose	rien	de	moins	que	de	confronter	par	récit	interposé	deux	figures	:	l’universel	little	
tramp,	 le	Vagabond	connu	de	 tous	 les	 spectateurs	depuis	1915,	 et	celui	qui	 lui	a	volé	 sa	
moustache,	 le	 dictateur	 nazi.	 Précédé	 par	 les	 questionnements	 des	 Temps	 modernes	
(1936),	le	film	prend	la	mesure,	à	chaud,	d’un	renversement	de	point	de	vue	sur	le	monde,	
d’un	monde	 littéralement	 à	 l’envers,	 dans	 lequel	 la	machine,	 et	 avec	 elle	 un	mode	 de	
gouvernance	 fondé	 sur	 la	 manipulation	 des	 masses,	 tente	 de	 prendre	 le	 dessus	 sur	 la	
liberté	individuelle.	
	
Il	s’agira	de	mesurer	cette	audace	en	analysant	précisément	la	structure	du	film,	mais	aussi	
le	 sens	 du	 cadre	 et	 du	 timing	 que	 Chaplin	 n’a	 pas	 perdu	 depuis	 ses	 premières	 bandes	
muettes.	Pourquoi	 et	à	quel	 effet	mettre	 en	 scène	une	ressemblance	qui	crève	 les	yeux	
sans	la	 thématiser	dans	 le	récit	?	Qu’est	devenu	Charlot,	 le	clochard	 facétieux	mais	aussi	
amoral,	 au	moment	 où	 l’humanisme	 et	 l’altruisme	 sont	 des	 urgences	 historiques	?	 Que	
peut	 le	 rire,	 et	 en	 particulier	 le	 gag	 cinématographique,	 contre	 la	 barbarie	?	 Comment	
l’humour	et	le	meurtre	de	masse	se	côtoient-ils	dans	la	satire	?	Dans	quelle	mesure	le	film	
est-il	didactique	?	
	
Nous	 étudierons	 à	 la	 fois	 l’histoire	d’une	métamorphose	 (celle	 de	Charlot)	 et	 celle	 d’un	
passage	 au	parlant	 –	 chez	 un	 cinéaste	 qui	 à	 la	 fin	 des	 années	1920	avait	 refusé	 que	 le	
septième	art	soit	soumis	au	diktat	du	son,	et	qui	livre	pourtant	dans	Le	Dictateur	la	bande-
son	la	plus	riche	et	la	plus	inventive	qui	soit.		
	

«	M	le	maudit,	le	cinéma	à	lui	tout	seul	»	

	
«	-Du	hast	eine	schöne	balle.	Wie	heißt	du	den?	
			-Elsie	Beckmann	»	
	
C’est	par	ce	dialogue	apparemment	anodin	entre	une	petite	fille	de	la	république	de	Weimar	
et	une	ombre	venue	des	tréfonds	de	l’expressionisme,	que	Fritz	Lang	fait	en	1931	son	entrée	
fracassante	dans	le	cinéma	parlant,	glaçant	les	salles	obscures	tout	en	marquant	au	fer	rouge	
les	mémoires	cinéphiles	d’un	M	cerclé.	
	
S’inspirant	d’un	fait	 divers,	 le	 réalisateur	aborde	pour	 la	 première	 fois	 des	 thèmes	périlleux,	
qui	vont	devenir	récurrents	et	hanter	toute	son	œuvre	:	jugement	et	culpabilité,	manipulation	
des	foules	et	démocratie,	vérité	et	apparences.	
Avec	M,	Fritz	Lang	se	voulait	didactique.	Son	but	était	de	mettre	en	garde	sur	les	mécanismes	
collectifs,	qui	permettent	à	chacun	d’assouvir	ses	pulsions	criminelles	refoulées,	et	constituent	
des	dangers	redoutables	pour	la	civilisation.	Peine	perdue,	son	film	n’empêchera	nullement	la	
crue	du	nazisme	d’inonder	 l’Allemagne,	l’Europe	puis	 le	monde	de	sa	barbarie.	En	revanche,	
M	intègrera	très	vite	la	«	short	list	»	des	chefs	d’œuvres	cinématographiques	et	se	retrouvera	
inscrit	au	programme	de	toutes	les	écoles	de	cinéma.		
		
Car	ce	qui	frappe	encore	aujourd’hui	c’est	bien	la	mise	en	scène	implacable	de	Fritz	Lang,	où	
l’éthique	 du	 regard	 le	 dispute	 à	 l’efficacité	 des	 moyens	 cinématographiques	 (image,	 son,	
montage).	Et	c’est	surtout	 le	pari	d’un	film	qui,	pour	mieux	dérouler	sa	 thèse,	s’écarte	de	 la	
dramaturgie	classique	et	enchaîne	les	séquences	avec	la	rigueur	logique	d’une	démonstration	
par	l’absurde.	
	
L’analyse	du	film	s’attachera	d’abord	à	montrer	comment	cette	mise	en	scène	résulte	d’une	
dialectique	entre	réalisme	et	expressionisme,	qui	sollicite	autant	l’intuition	du	spectateur	que	
son	imagination,	pour	mieux	le	conduire	aux	bornes	de	l’émotion	dramatique.		
		

Charlotte	 Garson	est	 critique	 (Cahiers	 du	 cinéma,	 Etudes,	 émissions	 La	 Dispute	 et	 Plan	
Large	 sur	 France	 Culture).	 Elle	 a	 rédigé	 les	 livrets	 enseignants	 Lycéens	 et	 apprentis	 au	
cinéma	du	CNC	sur	Certains	l’aiment	chaud,	Les	Demoiselles	de	Rochefort,	Adieu	Philippine,	
French	Cancan,	Le	Dictateur	et	Camille	redouble.	Elle	est	aussi	 l’auteur	des	ouvrages	Jean	
Renoir	 (Le	Monde/Cahiers	 du	cinéma),	Amoureux	 (Cinémathèque	française/Actes	 sud)	 et	
Le	cinéma	hollywoodien	(Cahiers	du	cinéma/CNDP).	
	

Jérôme	 Plon	 est	 réalisateur	 de	 plusieurs	 courts	 métrages,	 il	 est	 photographe,	 docteur	 en	
physique	 et	 intervient	 régulièrement	 auprès	 des	 élèves	 et	 auprès	 des	 enseignants	 depuis	
plusieurs	années	dans	le	cadre	du	dispositif	Lycéens	et	apprentis	au	cinéma.	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	



	

	

 
PROGRAMME NOUVELLES VAGUES 
Mardi 10 octobre de 8h30 à 12h30 
5 courts métrages – durée du programme : 1h32 

8h	Accueil	des	participants	et	émargement		
(Attention	:	l’émargement	se	fera	exclusivement	entre	8h00	et	8h30)	
8h30	Présentation	et	projection	du	programme	de	courts	

10h15-12h30	Intervention	de	Jacques	Kermabon	

Tout	 programme	 de	 courts	métrages	 conduit	 à	 des	 rapprochements,	 suscite	 des	 échos	
d’un	film	à	l’autre,	des	résonances	parfois	programmées	par	celui	qui	l’a	composé,	parfois	
inattendues.	

Le	 lien	 proposé	 ici	 entre	 la	 Nouvelle	 Vague	 et	 les	 premiers	 pas	 de	 quelques	 jeunes	
cinéastes	contemporains	permet	de	tisser	des	liens	entre	les	époques	autour	de	questions	
liées	aux	rapports	entre	professionnels	et	amateurs,	entre	documentaire	et	 fiction,	entre	
les	 paroles	 et	 les	 actes,	 entre	 le	 programmé	 et	 le	 réalisé.	 Ce	 dernier	 point,	 perceptible	
dans	les	fictions,	concerne	aussi	directement	des	partis	pris	de	mise	en	scène.	

Mais	au-delà	de	toutes	les	analogies	perçues,	nous	ne	perdons	pas	de	vue	les	différences	
entre	 ces	 films	 –	 chacun	 impose	 son	 esthétique	 propre,	 qu’il	 convient	 de	mesurer	 –	 et	
entre	 les	 époques.	 Comment	 la	 Nouvelle	 Vague	 nous	 parle-t-elle	 encore	 aujourd’hui	?	
Comment	peut-on	 la	 définir	?	En	quoi	 les	 films	de	Valérie	Donzelli,	Sophie	Letourneur	 et	
Louis	Garrel	s’inscrivent	dans	les	pas	de	celle-ci	ou	en	renouvellent	les	enjeux	?	
	

 
STARSHIP TROOPERS 
Mardi 10 octobre de 13h30 à 17h30 
Paul Verhoeven (États-Unis – 1997 – 2h09) 

	
	

	
	

	
	

	

13h30	Présentation	et	projection	du	film		

15h45-17h30	Intervention	de	Francisco	Ferreira	

«	Would	you	like	to	know	more	?	»	:	Starship	Troopers	et	les	stratégies	de	la	
représentation	critique	
	

Starship	Troopers	revêt	toutes	les	apparences	d’un	blockbuster	conçu	à	partir	d’un	scénario	de	
série	 B	:	 le	 film	 se	 présente	 d’abord	 comme	 un	 spectacle	 total,	 décomplexé	 et	 jubilatoire	
s’adressant	 essentiellement	 aux	 adolescents,	 si	 bien	 que	 Samuel	Blumenfeld	 pouvait	 intituler	
ironiquement	 l’article	 qu’il	 lui	 consacrait	 dans	 Le	Monde	du	22	 janvier	 2008	:	 «	Ken	 et	 Barbie	
contre	des	cafards	géants	»,	tout	en	expliquant	que	Paul	Verhoeven	s’était	emparé	de	 l’argent	
d’Hollywood	 pour	 signer	 «	un	 film	 politiquement	 engagé	».	 Le	 cinéaste	 néerlandais	 semblait	
donc	 faire	resurgir,	à	 la	fin	des	années	90,	 la	tradition	d’un	certain	«	cinéma	de	contrebande	»	
masquant,	sous	les	conventions	d’un	genre	(en	l’occurrence,	le	sous-genre	de	la	science-fiction	
militaire),	 l’élaboration	 d’un	«	discours	»	 second,	 personnel	 et	 subversif,	 dont	 l’objet	 serait	 la	
dimension	fascisante	de	la	société	démocratique	américaine.	
	

Or,	une	telle	posture	artistique	soulève	nombre	de	difficultés,	tant	sur	 le	plan	idéologique	que	
sur	 le	 plan	 esthétique,	 lesquelles	 participent	 largement	 à	 la	 troublante	 ambiguïté	 du	 film.	
Construit	à	partir	d’un	système	référentiel	complexe	–	du	roman	de	Robert	Heinlein	dont	il	est	
l’adaptation	aux	 informations	 et	aux	sitcoms	 télévisuelles,	 en	passant	par	 le	 film	de	 guerre,	 le	
cinéma	de	propagande,	le	western	et	le	teenage	movie	–,	et	jouant,	non	sans	complaisance,	du	
spectacle	de	la	violence	la	plus	crue,	Starship	Troopers	prend	sans	aucun	doute	le	risque	d’être	
mal	compris,	au	point	d’ailleurs	que	certains	n’ont	pas	hésité	à	le	qualifier	à	son	tour	de	fasciste.	
La	 frontière	 paraît,	 de	 fait,	 ténue	 et	 poreuse,	 entre	 dénonciation	 et	 fascination,	 lorsque	 les	
moyens	et	les	effets	de	la	représentation	critique	s’apparentent	à	ce	point	à	ceux	qu’on	entend	
mettre	en	cause.	
	

Il	 n’empêche	 que,	 pour	 ces	 raisons	 mêmes	 et	 loin	 de	 toute	 vaine	 polémique,	 le	 film	 peut	
permettre	 d’engager	 une	 réflexion	 approfondie	 sur	 la	 logique	 des	 genres,	 sur	 les	 stratégies	
rhétoriques	de	 la	satire	propres	au	cinéma,	sur	 les	modes	de	reprise	–	 ludique	(la	parodie)	ou	
sérieux	 (le	pastiche)	–,	mais	 encore	sur	 les	 trois	questions	politiques	 et	philosophiques	dont	 il	
s’empare	avec	véhémence	:	le	rapport	entre	l’individu	et	la	société,	la	définition	de	l’humain	et	
la	nécessité	de	 la	violence.	C’est	aussi,	 fondamentalement,	une	 interrogation	sur	l’efficacité,	la	
pertinence	et	finalement	les	incertitudes	de	l’interprétation	 que	met	en	jeu	Starship	Troopers,	
de	 sorte	 qu’il	 invite	 ses	 spectateurs	 à	 le	 déconstruire	 avec	 précision	 pour	 en	 saisir	 toute	 la	
subtilité.	 C’est	 ce	 que	 nous	 nous	 efforcerons	 de	 faire,	 sans	 jamais	 oublier	 que	 le	 sens	 d’une	
œuvre	reste	toujours	ouvert,	et	en	nous	appuyant	sur	des	analyses	filmiques	minutieuses.	
	

Francisco	Ferreira	 est	 maître	 de	 conférences	 en	 Études	 cinématographiques	 et	 en	 Littérature	
comparée	à	l’Université	de	Poitiers.	Son	enseignement	dans	ces	deux	disciplines	porte	à	la	fois	sur	
l’histoire,	 l’analyse	 et	 l’esthétique.	 Dans	 la	 continuité	 de	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 (De	 Godard	 à	
Faulkner	:	l’hypothèse	scripturale),	il	consacre	sa	recherche	à	l’étude	des	relations	entre	écriture	et	
montage,	aux	figures	de	la	disjonction,	aux	 formes	de	 la	reprise	et	à	 la	question	du	détail.	Depuis	
1999,	 il	 intervient	 régulièrement	 comme	 formateur	 dans	 le	 cadre	 des	 dispositifs	 d’éducation	 à	
l’image.	

Jacques	 Kermabon	 est	 rédacteur	 en	 chef	 de	Bref,	 édité	par	 l’Agence	du	 court	métrage,	
correspondant	 de	 la	 revue	 québécoise	 24	 Images,	 programmateur	 aux	 Archives	
audiovisuelles	 de	 Monaco,	 chargé	 de	 cours	 à	 l'université	 Paris	 1.	
Il	a	notamment	publié	:	Les	vacances	de	Monsieur	Hulot,	collection	 long	métrage,	Yellow	
Now,	1988	(réédition	actualisée	en	2009)	et,	Une	encyclopédie	du	court	métrage	 français	
(avec	Jacky	Evrard),	Yellow	Now,	Côté	court,	2003,	….	

	

	
	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	



	

	

	

 
Lycéens et apprentis au cinéma en Île-de-France permet aux élèves inscrits 
dans les lycées et les centres de formation d’apprentis franciliens de 
découvrir en temps scolaire des œuvres cinématographiques exigeantes 
présentées en version originale et en salle de cinéma. Cinq films sont 
proposés parmi lesquels les enseignants peuvent composer leur 
programmation de trois titres minimum pour les lycées, et de deux pour les 
CFA. 

 
La formation des enseignants et des équipes des salles sur les films 
programmés et plus largement sur le cinéma constitue la clé de voûte de 
l’opération. Elle est conçue et organisée par la coordination régionale, en 
partenariat avec les délégations académiques à l’éducation artistique et à 
l’action culturelle. 

 
La région Île-de-France, le CNC, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et les rectorats de Créteil, Paris et Versailles se sont 
associés afin de mettre en œuvre le dispositif Lycéens et apprentis au 
cinéma en Île-de-France.  
La coordination en a été confiée au groupement solidaire constitué des deux 
associations : les Cinémas Indépendants Parisiens (CIP) pour l’académie de 
Paris, et l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-France (ACRIF) 
pour les académies de Créteil et de Versailles. 

 
 

 
 

CINÉMAS	INDÉPENDANTS	PARISIENS		-	135	rue	Saint-Martin	-	75004	PARIS		
Contact	:	01	44	61	85	50	/	53		-	elsa.rossignol@cip-paris.fr	
Site	internet	:	www.cip-paris.fr	
	

 
SUR LA PLANCHE 
Mercredi 11 octobre de 8h30 à 12h30 
Leïla Kilani (Maroc / France – 2011 – 1h50) 
 

8h	Accueil	des	participants	et	émargement		
(Attention	:	l’émargement	se	fera	exclusivement	entre	8h00	et	8h30)	
8h30	Présentation	et	projection	du	film	

10h15-12h30	Intervention	d’Amélie	Dubois	

«	À	corps	perdu	»	

	
Le	cinéma	s'est	souvent	arrêté	au	seuil	des	usines	et	ce,	dès	les	frères	Lumière.	Comme	si	
le	monde	et	ses	histoires,	réelles	ou	 fictives,	s'arrêtait	là	où	 le	travail	ouvrier	commence.	
Comme	 si,	 arrimé	 à	 un	 désir	 d'«	usine	 à	 rêves	»,	 le	 cinéma	 avait	 quelques	 réticences	 à	
dévoiler	cette	réalité	industrielle.	Reléguée	au	hors	champ,	celle-ci	est	surtout	représentée	
à	travers	ce	qui	déborde	de	ses	grilles	:	les	grèves,	les	soulèvements	ouvriers.		
	
La	 réalisatrice	 Leïla	 Kilani	 fait	 du	 conditionnement	 des	 travailleurs	 à	 la	 chaîne	 et	 des	
circulations	entre	l'intérieur	et	l'extérieur	de	l'usine	la	matière	même	de	son	premier	long	
métrage	de	 fiction	:	Sur	 la	 Planche	 suit	 la	 bataille	 enragée	 de	Badia,	 une	 jeune	ouvrière	
désireuse	 de	 quitter	 l'usine	 de	 crevettes	 où	 elle	 travaille,	 à	 Tanger,	 pour	 intégrer	 la	
«	caste	»	 des	 ouvrières	 textiles.	 Premier	 point	 de	 notre	 analyse,	 la	 question	 de	
l'enfermement	et	du	temps	est	centrale	et	s'exprime	en	partie	à	travers	l'attention	extrême	
accordée	aux	corps.		
	
Se	 demander	 comment	 sortir	 de	 ce	 temps	 répétitif,	 cyclique,	 nous	 amènera	 dans	 un	
deuxième	temps,	à	nous	intéresser	à	la	quête	de	vitesse	de	l'héroïne	:	il	faut	aller	plus	vite	
que	 la	musique	 –	physiquement,	 oralement,	mentalement	 –	 afin	que	 cet	 enchaînement	
premier	puisse	être	dépassé,	afin	de	contrer	une	fatalité	liée	au	travail.	La	survie	est	pour	
Badia	une	affaire	de	rythme,	d'accélération,	elle	s'appuie	autant	sur	des	gestes	que	sur	une	
parole	obsessionnelle.		
Sous	cette	impulsion	presque	folle,	une	autre	mécanique	prend	place	qui	ouvre	un	espace	
parallèle,	 illicite,	 nocturne,	 autrement	 fantastique	 et	 déshumanisé	 que	 celui	 des	 zones	
industrielles	:	un	temps	clandestin,	volé,	 fait	de	cambriolages	et	de	prostitution.	À	travers	
lui	se	révèle	un	autre	visage	de	 la	 société	marocaine	en	même	temps	que	 jaillissent	des	
figures	 féminines	 déterminées,	 aux	 liens	 forts.	 Nous	 cernerons	 pour	 finir	 ce	 qui,	 à	
l'intérieur	 de	 ce	 processus	 de	 survie	 se	 déplace	 pour	 mieux	 se	 répéter	 fatalement,	
mécaniquement,	et	révéler	aussi	une	part	d'humanité	irréductible.	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

Ancienne	critique	de	cinéma	aux	Inrockuptibles	et	à	Chro,	Amélie	Dubois	est	formatrice	et	
intervenante	 dans	 le	 cadre	 des	 dispositifs	 Lycéens	 et	 apprentis	 au	 cinéma,	 Collège	 au	
cinéma	et	Ecole	et	cinéma.	Elle	est	également	rédactrice	de	livrets	pédagogiques	et	dirige	
des	ateliers	de	programmation	et	d'initiation	à	la	critique.	Elle	a	été	membre	du	comité	de	
sélection	 de	 la	 Semaine	 de	 la	 Critique	 à	 Cannes	 et	 du	 festival	 de	 cinéma	 EntreVues	 de	
Belfort.	
	



	

		

	
LE	DICTATEUR	
	
•	Indications	filmographiques		

Les	Temps	modernes	de	Charlie	Chaplin	(1936)	
To	Be	or	Not	to	Be	de	Ernst	Lubitch	(1942)	
Zelig	de	Woody	Allen	(1983)	
	
•	Indications	bibliographiques		

André	Bazin,	Charlie	Chaplin	(1973),	Petite	bibliothèque	des	Cahiers	du	
cinéma,	2000.	
Christian	Delage,	Chaplin	:	la	grande	histoire,	Ed.	Jean-Michel	Place,	
1998.	
Jean	Narboni,	…Pourquoi	les	coiffeurs	-	Notes	actuelles	sur	Le	
Dictateur,	Capricci,	2010.	
	
	
M	LE	MAUDIT	
	
•	Indications	filmographiques	

Metropolis	de	Fritz	Lang	(1927)	
La	rue	rouge	de	Fritz	Lang	(1947)	
Fury	ou	le	testament	du	Dr	Mabuse	de	Fritz	Lang	(1933)	
Le	dinosaure	et	le	bébé	de	André.	S.	Labarthe	(1967)	
Le	mépris	de	Jean	Luc	Godard	(1963)	
		

•	Indications	bibliographiques		

Bernard	Eisenschitz,	Fritz	Lang	au	travail,	Ed.	Cahiers	du	cinéma	2011.	
Jean	Douchet,	«	La	tragédie	du	héros	Langien	»,	Les	Cahiers	du	cinéma	
N°347,	novembre	1990.		
Luc	Moullet,	Fritz	Lang,	Ed.	Seghers,	1963.	
	

	

INDICATIONS	FILMOGRAPHIQUES	ET	BIBLIOGRAPHIQUES	

proposées	par	les	intervenants	

	

	

STARSHIP	TROOPERS	
	
•	Indications	filmographiques		

	(œuvres	évoquées	dans	le	cadre	de	la	formation)	

Alamo	de	John	Wayne	(1960)	
Arac	Attack	de	Ellory	Elkayem	(2002)	
Des	monstres	attaquent	la	ville	de	Gordon	Douglas	(1954	
Full	Metal	Jacket	de	Stanley	Kubrick	(1987)	
Hollow	Man	de	Paul	Verhoeven	(2000)	
La	Charge	de	la	brigade	légère	de	Michael	Curtiz	(1936)	
La	Horde	sauvage	de	Sam	Peckinpah	(1969)		
Les	Douze	Salopards	de	Robert	Aldrich	(1967)	
Mars	Attacks	!	de	Tim	Burton	(1996)	
Robocop	de	Paul	Verhoeven	(1987)	
Small	Soldiers	de	Joe	Dante	(1998)	
Why	We	Fight	de	Frank	Capra	et	Anatole	Litvak	(1942-1945)	
	
•	Indications	bibliographiques		

Emmanuel	 Burdeau,	 Paul	 Verhoeven.	 À	 l’œil	 nu,	 Capricci,	 coll.	 «	La	
première	 collection	»,	 2017	 (entretien	 avec	 le	 cinéaste,	 précédé	 d’un	
essai	sur	l’ensemble	de	son	œuvre).	
Robert	 A.	 Heinlein,	 Étoiles,	 garde	 à	 vous	!	 (Starship	 Troopers,	 1959),	
trad.	Michel	 Demuth,	 J’ai	 lu,	 coll.	«	Science-fiction	»,	 2003	 (traduction	
française	du	roman	adapté	par	Paul	Verhoeven).	
Nathan	 Réra,	 Paul	 Verhoeven.	 Au	 jardin	 des	 délices,	 Rouge	 Profond,	
coll.	«	Raccords	»,	2010	(entretiens	avec	le	cinéaste).	
	
SUR	LA	PLANCHE	
	
•	Indications	filmographiques		

Films	du	groupe	Medvedkine	
Reprise	de	Hervé	Leroux	(1996)	
Les	Temps	modernes	de	Charlie	Chaplin	(1936)	
Samedi	soir,	dimanche	matin	de	Karel	Reisz	(1960)	
Rosetta	de	Luc	et	Jean-Pierre	Dardenne	(1999)	
	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	


