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“le cinéma, c’est
un oeil ouvert sur
le monde“

SEMAINE CINEMA

Pratique :
Les films seront
montrés, en
version
originale soustitrée, dans la
petite salle de
la Cinémathèque
suisse au Casino
de Montbenon.

CINÉMA ENGAGÉ

Après avoir voyagé à travers les adaptations de romans à succès, la comédie et enfin le monde sportif, la
semaine spéciale 2017 vous emmènera à la découverte du cinéma engagé.
civiques, l’écologie ou le système
Lors de la Première Guerre capitaliste.
mondiale, le grand public peut voir des
images de guerre dans les « ciné-

Nous vous proposons de voir huit

journaux ». L’information y est très films illustrant la richesse et la
patriotique et n’a pas de ton critique. diversité du cinéma engagé mondial.
On considère cependant le film anglais Le programme n’est pas encore
La bataille de Somme

comme le définitif, mais nous pourrions voir Les

premier long métrage documentaire Sentiers de la Gloire, Bowling for
engagé de l’histoire du cinéma. Tourné Columbine, Erin Brockovich, Welcome
en 1916, il crée un choc en Angleterre ou encore American Beauty et ainsi
puisque les spectateurs voient les nous plonger dans des thèmes aussi
horreurs de la guerre sous forme variés que la guerre et les armes, les
d ’ i m a g e s d ’ a c t u a l i t é s e t d e scandales écologiques, l’immigration
reconstitutions.
Le cinéma engagé n’a, par la suite,
pas cessé de se développer en
abordant des thèmes aussi divers que
les conflits armés, les inégalités
sociales, le combat pour les droits

ou la critique de la société de

Horaire et prix
consommation. Nous découvrirons Les séances auront lieu du lundi
ainsi des œuvres de Stanley Kubrick, au vendredi, de 8h30 à 14h00
(mercredi et vendredi de 8h30 à
Michael Moore ou Sam Mendes et 12h00). Les frais de
rencontrerons des acteurs de renom participation devraient
s'élever, en fonction du nombre
comme Kirk Douglas, Julia Roberts, d'inscrits, à environ 50.- par
Sean Penn ou encore Kevin Spacey.
personne.

Sylvia Corral et Etienne Steiner

