


Stage cinématographique 2015 n°4

Du début des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, Clint Eastwood n’a 
cessé de prouver la pertinence d’un regard porté sur le pire et le meil-
leur de l’humain, sur son rapport ambivalent aux autres et au temps. 
Cette longévité artistique a permis au cinéaste de dessiner, en variant 
sans cesse le trait, un univers à la complexité souterraine, où certains 
films se font écho, se répondent, s’opposent en apparence pour mieux 
converger et faire apparaître un même territoire.

objectifs 
Si Eastwood réalise son premier film dès le début des années 1970, 
la reconnaissance critique se fera longtemps attendre, jusqu’au 
milieu des années 1980, pour culminer une décennie plus tard. Une 
décennie qui coïncide aussi avec une forme de plénitude artistique 
qu’il s’agira alors de décrire ou d’approcher. 

intervenant Bernard Benoliel
Directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque fran-
çaise, ancien rédacteur aux Cahiers du cinéma, Bernard Benoliel est 
l’auteur d’un essai sur Bruce Lee (2010) et d’ouvrages sur le cinéma 
américain : L’Homme de la plaine – Anthony Mann (2004), Road Movie, 
USA (avec Jean-Baptiste Thoret, 2011) et Clint Eastwood (2012).

*Bernard Benoliel interviendra uniquement le vendredi soir autour du film. 
Le reste du week-end sera animé par Guillaume Sapin de La Nouvelle Dimension.

programme
4 décembre 2015

14h - 17h Présentation générale de Clint Eastwood et de ses 
influences

20h30 Projection publique du film Un monde parfait à La Genette 
Verte, suivie d’une conférence de Bernard Benoliel

5 décembre 2015 
10h - 13h Clint Eastwood : l’individu et la communauté

14h - 17h Etude de cas : Minuit dans le jardin du bien et du mal
6 décembre 2015 

10h - 13h Clint Eastwood, le grand réparateur
15h - 17h Etude de cas : Jugé coupable

tarifs  Vendredi après-midi 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 4 décembre 2015 à 14h 
au 6 décembre 2015 à 17h 

Florac (Lozère)


