


Stage cinématographique 2015 n°3

Même s’il n’a tourné aucun film depuis bientôt dix ans, David Lynch 
continue à occuper une place à la fois centrale et excentrique dans 
le cinéma contemporain. De la fin des années 60 aux années 2000, la 
trajectoire du cinéaste n’a pas varié de direction même si elle a pris 
parfois des tours et des détours assez inattendus.

objectifs 
L’objectif de ce stage est d’interroger cette place et cette trajectoire 
et surtout d’essayer de vous faire pénétrer de plain-pied dans le 
laboratoire central de David Lynch, dans ce Lynchland, pays à la fois 
réel et imaginaire où se côtoient formes étranges et figures énigma-
tiques, mais qui nous renvoie finalement à notre condition humaine 
trop humaine de spectateur et d’individu traversé par des pensées, 
des rêves, des perceptions aussi variés que possible. Il s’agit égale-
ment de situer son œuvre dans un paysage artistique et intellectuel 
plus large, cinématographique bien sûr, mais également musical, 
plastique ou même psychanalytique…

intervenant thierry Jousse
Ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, critique et réali-
sateur, Thierry Jousse est LE grand spécialiste français de l’oeuvre 
de David Lynch. Il est l’auteur notamment du livre David Lynch, (éd. 
Cahiers du Cinéma, 2007).

programme
2 octobre 2015

19h - 21h Présentation générale de David Lynch et de ses influences
3 octobre 2015 

10h - 13h Des songes peuplés de monstres
14h - 17h Un cinéma essentiellement musical

20h30 Projection publique du film Blue Velvet, à La Genette Verte, 
suivie d’une conférence de Thierry Jousse

4 octobre 2015 
10h - 13h Twin Peaks, un continent noir

15h - 17h Lynch et le cinéma contemporain

tarifs  Vendredi soir oFFert
Puis, le week-end complet : Tarif Plein = 80€ / Adhérents = 50 € 
Possibilité de choisir à la carte par demi-journée = 30 € / 20 €

public Limité à 10 places
Tous publics, étudiants, professionnels, animateurs de ciné-club
Si besoin d’hébergements, nous consulter. Restauration à votre charge.

informations et inscriptions 

www.lanouvelledimension.fr/stages
La Nouvelle Dimension, 12 rue Armand Jullié,  48400 Florac

04 66 31 42 61 - image@lanouvelledimension.fr

Du 2 octobre 2015 à 14h 
au 4 octobre 2015 à 17h 

Florac (Lozère)


