
 

PROGRAMMATION 2020/2021 
Lycéens et apprentis au cinéma - Hauts-de-France 
Fiches de présentation des films sélectionnés par les Comités de programmation ___

___



PROGRAMMATION 2020-2021 

Films communs et obligatoires pour tous 

Film 1 : The Big Lebowski de Joel et Ethan Coen (Comédie - Etats-Unis - 1998 - 1h59 - couleur - VOST)   

Film 2 : Psychose d’Alfred Hitchcock (Thriller - Etats-Unis - 1960 - 1h49 - noir et Blanc - VOST)  

Films complémentaires au choix 
Dont un film minimum pour tous les lycées partenaires 

Film 3 : La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach (Animation - France - 2016 - 1h13 - couleur - VO) 

Film 4 : Pearl d’Elsa Amiel (Drame - France - 2018 - 1h22 - couleur - VOST)  

=> Film tourné en région Hauts-de-France et soutenu par Pictanovo 

Film 5 : Sans toit ni loi d’Agnès Varda (Drame - France - 1985 - 1h45 - VO) 

=> Film choisi par le Comité de programmation jeunes 



The Big Lebowski 
de Joel et Ethan Coen 
Etats-Unis / 1998 / 1h59 / Comédie / Couleur / VOST 

Avec Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, etc.

POINT DE VUE

La comédie / L’humour décalé - L’humour noir / L’argent / La 

caricature / Le cinéma des frères Coen / Les références - 

hommages à Alfred Hitchcock’s “La Mort aux trousses”… 

➡ Edité en DVD par : Universal Pictures France

  PISTES DE TRAVAIL

Les frères Coen sont les cinéastes Joel Coen et Ethan Coen, 

travaillant généralement ensemble. Si Joel Coen est le plus 

souvent mentionné comme seul réalisateur aux génériques de 

leurs films, son frère reste également très impliqué, en marge de 

son activité de producteur. Leur collaboration est d'ailleurs 

tellement étroite et complémentaire qu'on les appelle parfois « le 

réalisateur à deux têtes. » 

Jeff Lebowski, prénommé Dude, est un paresseux qui passe 

son temps à boire des coups avec son copain Walter et à jouer 

au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour, deux malfrats le 

passent à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn 

veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme de 

Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, 

le Lebowski recherché est un millionnaire de Pasadena. Dude 

part alors en quête d'un dédommagement auprès de son 

richissime homonyme. 

➡ Adapté du roman "Le grand sommeil" de Raymond Chandler

A PROPOS DU RÉALISATEUR

  SYNOPSIS

Après "Fargo", thriller stylisé au pays des ploucs, les frères Coen ont trimbalé leur barnum sous le soleil d'une Californie 

désenchantée. Leur jubilation narquoise éclate dès qu'entrent en scène Jeffrey Lebowski, alias le Dude, semiclodo à bedaine, 

bermuda et barbe à poux, et ses deux acolytes, Pieds Nickelés genre Beach Boys sur le retour. Le moindre détail de leur 

panoplie témoigne d’une pratique affectueuse de la caricature. Si bien que la profusion des accessoires bizarres et des 

rebondissements rocambolesques passe comme une lettre à la poste. 

Curieusement, le côté foire du Trône de toute l’affaire n’entame jamais l’humanité des personnages. Aux basques d’un trio de 

glandeurs emmené par un Jeff Bridges empâté comme il faut, les Coen pouffent comme des collégiens. Ça débloque de 

partout, mais, selon leur recette habituelle, avec une précision d’horloger suisse et un sens aiguisé du détail qui tue. "The Big 

Lebowski" rappelle une certaine tendance du cinéma américain : la grandeur peut se trouver dans des films mineurs, bricolés 

par des enfants du rock. 

Extrait de Télérama, François Gorin



Psychose 
d’Alfred Hitchcock 
Etats-Unis / 1960 / 1h49 / Thriller / Noir et blanc / VOST / Interdit aux moins de 12 ans 

Avec Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, etc.  

“Psychose” est un guet-apens effroyable et génial. D'abord, le récit coule comme un thriller banal. Des amants, un vol, une 

fugue. Et puis cette première intrigue s'interrompt brusquement à l'arrivée au motel. Même après cent rediffusions, les coups 

de couteau dans le rideau de douche, dramatique rupture de ton, surprennent toujours. D'un délit mineur au meurtre et à la 

folie, le réel devient perméable au monstrueux. Hitchcock expliquait à François Truffaut : « Je dirigeais le public, je jouais du 

public comme d'un orgue. » Sous ses doigts, la partition du film suit, crescendo, l'angoisse du spectateur. Elément central de 

cette danse macabre, celui-ci se trouve condamné à jouer le double jeu du témoin, complice et victime. La maison Bates recèle 

un secret d'autant plus redoutable qu'il devient le nôtre. Le génie de Hitchcock est d'avoir fait de “Psychose” le chef-d'œuvre 

de ses spectateurs. 

Extrait de Télérama, Cécile Mury

POINT DE VUE

La narration / Le thriller / Le mensonge / Les effets de surprise 

et de suspense / La musique / L’humour noir / La place du 

spectateur / Le cadrage / Le noir et blanc / La curiosité vs 

voyeurisme / Le film et les séquences références / La mise en 

abyme / La mort / Le sens du détail et synecdoque / Edward 

Hopper, Maison près de la voie ferrée 

➡ Edité en DVD par : Universal

  PISTES DE TRAVAIL

Né à Londres en 1899, Alfred Hitchcock démarre ingénieur 

dans une compagnie télégraphique. Ses dons pour le dessin 

l’amènent au service publicité puis dans la succursale 

londonienne de la future MGM, où il fabrique les intertitres des 

films muets. Il en profite pour s’initier aux différents métiers du 

cinéma avant de partir en Allemagne où il découvre 

l’expressionnisme et des réalisateurs comme Fritz Lang. De 

retour en Grande-Bretagne, il réalise en 1925 “The Pleasure 

Garden”. Son premier grand succès est “The Lodger” (1926), 

qui est en même temps son premier thriller, inspiré du 

personnage de Jack l’éventreur. On remarque d’emblée le don 

du cinéaste à visualiser à l’extrême chaque détail. Au cours de 

cette période anglaise, son succès ne cesse de grandir, 

reposant de plus en plus sur le film de suspense et 

d’espionnage. Son style se perfectionne dans les années 30.

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme 
elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne 
peut l'épouser car il doit verser une énorme pension 
alimentaire le laissant sans le sou. Mais un beau jour, son 
patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La 
tentation est trop grande et Marion s'enfuit avec l'argent. Très 
vite la panique commence à se faire sentir. Partagée entre 
l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une 
nouvelle vie, Marion roule vers une destination qu'elle 
n'atteindra jamais.

A PROPOS DU RÉALISATEUR

  SYNOPSIS



Jeune fille sans mains (La) 
de Sébastien Laudenbach 
France / 2016 / 1h13 / Animation / Couleur / VF 

Avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach 

Le conte des frères Grimm est d’une cruauté inouïe. Un meunier à bout de forces, afin de vendre sa fille au diable contre une 

rivière d’or, coupe les mains de la belle innocente avant de la livrer à son tourmenteur. Et ce n’est que le début d’une longue 

litanie de malheurs… 

De cet implacable récit, métaphore de la noirceur de l’âme humaine, Sébastien Laudenbach tire un film d’animation lumineux. 

Les silhouettes, suggérées en quelques traits sûrs et gracieux, se forment et se défont : le mouvement des corps est aussi celui 

du dessin en train de naître. […] Au-delà de sa beauté méditative, le film s’empare du conte avec une liberté et une poésie 

étonnantes. Il développe les thèmes les plus sombres, la toxicité potentielle des rapports parents-enfants, la vénalité, la lâcheté, 

mais aussi les plus simples, la sexualité, l’amour, l’enfantement, avec la même sincérité délicate. Pas de fausse pudeur à la 

Disney […] Ce n’est pourtant pas qu’un film « pour adultes ». Il invite simplement, autrement, tous les publics, enfants 

compris, à contempler sans ciller la danse de l’art et de la vie. 

Extrait de Télérama, Cécile Mury

Les frères Grimm au cinéma / Le chemin initiatique / La 

fabrication du film / Les différentes techniques du cinéma 

d’animation / Le conte / La poésie / La métamorphose / Les 

émotions / La suggestion (implication du spectateur) 

➡ Edité en DVD par : Shellac

POINT DE VUE

  PISTES DE TRAVAIL

Né à Arras en 1973, Sébastien Laudenbach étudie à l'École 

supérieure d'arts graphiques Penninghen, puis entre aux Arts 

décoratifs en 1993 où il passe quatre années. Il y enseigne le 

cinéma d'animation depuis 2001. Il intervient également 

régulièrement à La Poudrière. 

Il réalise plusieurs courts métrages animés, ainsi que cinq 

videoclips : quatre pour Dominique A et un pour la mélodie de 

Gabriel Fauré Ici-Bas. Il collabore régulièrement avec 

Emmanuel Mouret, pour la conception d'affiches ou de 

génériques animés, ainsi qu'avec Olivier Mellano qui compose 

la musique de plusieurs de ses films. 

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. 

Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses 

mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse 

de l'eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long 

périple vers la lumière...

A PROPOS DU RÉALISATEUR

  SYNOPSIS
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Pearl 
d’Elsa Amiel 
France / Drame / 2018 / 1h22 / Couleurs / VOST  

Avec Peter Mullan, Arieh Worthalter, Julia Föry... 

Née en 1979, Elsa Amiel grandit dans les théâtres 

accompagnant dès son plus jeune âge son père mime autour 

du monde. Après une formation aux arts de la scène (théâtre, 

mime et danse) elle choisit à 18 ans le cinéma et débute sa 

carrière d'assistante avec Raoul Ruiz.  

Elle travaille ensuite comme première assistante auprès de 

Mathieu Amalric, Emmanuel Finkiel, Bertrand Bonello, 

Noémie Lvovsky, Julie Bertucelli, Riad Sattouf...  

Après s’être essayée au court-mérage, elle signe, avec 

"Pearl", son premier long métrage.

« [...] Elsa Amiel, ancienne première assistante à la mise en scène, épaulée par Laurent Larivière à l’écriture de son 

scénario, filme [une] trajectoire émotionnelle en la dépouillant de tout psychologisme. "Pearl" est un film qui croit ferme dans 

les pouvoirs du cinéma à faire naître des personnages et rendre leur présence presque palpable. La mise en scène, 

organique et sensuelle, par ses mouvements fluides et maîtrisés, ses couleurs chaudes, fait le pari de placer le corps au 

centre de son dispositif et d’en faire jaillir des questions essentielles. Qu’est-ce que la féminité  ? Qu’est-ce que la 

normalité ? Qu’est-ce qu’exister dans le regard d’autrui ? [...] 

Elsa Amiel fait confiance à l’imagination du spectateur pour deviner le passé et les motivations de son [héroïne]. Son écriture 

livre peu d’informations, va à l’essentiel et confère à ce personnage la dimension d’une héroïne de tragédie antique. [...] 

Tout dans "Pearl", y compris les décors étudiés et signifiants, ou le travail raffiné sur le son, témoigne d’un monde qui tente 

d’échapper au réel. Par la puissance de sa mise en scène, qui évoque parfois certains films américains, comme ceux de 

Nicolas Winding Refn (avec plus de sensibilité), Elsa Amiel parvient à raconter son histoire avec puissance et délicatesse 

combinées. Voici un premier long-métrage (réalisé après deux courts, "Faccia d’Angelo" et "Ailleurs seulement") d’une 

maîtrise sidérante, et d’une force émotionnelle intense. "Pearl" scintille dès son générique et brille jusqu’au bout. » 

Extrait de Bande à part, Anne-Claire Cieutat

Le cadrage et le travail sur la lumière / Le monde du 

sport/compétition/business / La carrière Vs. vie de 

famille / La maternité & l’enfance / La bande originale / 

La voix off et la narration /  L’esthétisme / Le portrait / 

Le féminisme...

POINT DE VUE

PISTES DE TRAVAIL

Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de 

Miss Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, 

revenir sur le devant de la scène et rien ne pourra les 

détourner de cet objectif... Mais à quelques heures de la 

finale, Ben, l’ex-mari de Léa débarque avec Joseph, leur 

enfant, qu’elle n’a pas vu depuis 4 ans.  

A PROPOS DE LA RÉALISATRICE

  SYNOPSIS

FILM TOURNÉ EN RÉGION  

HAUT-DE-FRANCE  

ET SOUTENU PAR PICTANOVO



Sans toit ni loi 
d’Agnès Varda 
France - Angleterre / 1985 / 1h45 / Drame / Couleur / VO  

Interdit aux moins de 12 ans 

Avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril, Stéphane Freiss, etc. 

La sortie de “Sans toit ni loi” eut lieu dans le contexte historique de la France inégalitaire des années 80, avec ses yuppies, ses 

anciens soixante-huitards convertis aux vertus du marché mais aussi ses nouveaux pauvres, mi-clochards, mi-vagabonds, que 

l’on appellera alors « sans domicile fixe », euphémisme aussi politiquement correct que « non-voyant » ou « sans emploi ».[…]. 

Le film fut une manne pour les pages société des journaux et les analyses sociologiques, la désaffiliation volontaire et 

progressive de Mona mettant en exergue la difficulté de cohésion d’une société créant désillusion et déclassement chez les 

jeunes. […] Agnès Varda est subtile dans l’aspect documentaire, filmant son antihéroïne planter sa tente ou demander un plat 

chaud dans un couvent. […] Mais jamais le ton n’est mélodramatique et Varda ose même des situations comiques, telles les 

digressions concernant une domestique (Yolande Moreau) chargée de s’occuper d’une vieille châtelaine. […] Le recours à des 

comédiens non professionnels, souvent recrutés dans des villages, pour incarner les seconds rôles, crée une double et 

paradoxale sensation d’authenticité et de distanciation. Ils encadrent avec aisance Sandrine Bonnaire, incarnant à la perfection 

cet être sauvage, à la fois dur et vulnérable, antipathique et attachant. Elle obtint pour cette performance le César de la 

meilleure actrice. […] “Sans toi ni loi” est, avec “Cléo de 5 à 7” (1962), le meilleur film de fiction d’Agnès Varda. 

Extrait de àVoir -àLire, Gérard Crespo

POINT DE VUE

Le style "documenteur" / Le fait divers / Le cinéma d'Agnès 

Varda / Le contexte sociétal / La mise en scène / Le jeu 

d’actrice / L’étude de personnages / Le travelling : errance, 

mouvement et déplacement 

➡ Edité en DVD par : Ciné Tamaris

  PISTES DE TRAVAIL

Agnès Varda, de son vrai nom Arlette Varda, accompagne en 

1949 le metteur en scène Jean Vilar et se fait connaître en 

photographiant la troupe du TNP dont elle devient la 

photographe officielle. Elle tourne son premier film en 1954  : 

"La Pointe courte". En 1961, elle réalise "Cléo de 5 à 7" qui 

remporte un vrai succès et scelle son destin de cinéaste. Dans 

les années 70, elle part à plusieurs reprises à Los Angeles et y 

tourne deux documentaires. Cinéaste éclectique, elle aime 

mélanger les genres documentaires et fictions, les formats 

longs et courts métrages. Elle remporte le Lion d'or à Venise 

pour son film "Sans toit ni loi » en 1985 ; la Palme d’honneur 

au Festival de Cannes 2015 et l’Oscar d’honneur fin 2017. 

Première femme (réalisatrice) de l'histoire du cinéma mondial 

à accéder à une telle reconnaissance, elle décède en mars 2019.

Une jeune fille errante est trouvée morte de froid : c'est un fait 
d'hiver. Etait-ce une mort naturelle ? C'est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-on savoir d'elle et 
comment ont réagi ceux qui ont croisé sa route ? C'est le sujet 
du film. La caméra s'attache à Mona, racontant les deux 
derniers mois de son errance. Elle traîne.

A PROPOS DU RÉALISATEUR

  SYNOPSIS

FILM CHOISI PAR LE COMITÉ DE 
PROGRAMMATION JEUNES
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3150.html


 

 


