Stage cinématographique 2016 n°6
Du 4 mars 2016 à 14h
au 6 mars 2016 à 17h

Florac (Lozère)

À l’instar d’autres cinéastes-cinéphiles de sa génération, comme
Martin Scorsese ou Steven Spielberg, Joe Dante pratique un cinéma
référentiel. Son art de l’allusion revêt toutefois une forme exacerbée,
dont la perception et le déchiffrage soulèvent des questions bien
spécifiques.

Objectifs

Dans les films du réalisateur de Gremlins, la place du spectateur
se voit sans cesse bousculée par des phénomènes de rupture et
d’hybridité qui contribuent ouvertement à livrer un point de vue
politique puisant pour partie son origine dans la contre-culture des
années 1960. Tels sont les principaux axes de lecture qu’abordera
ce stage, en s’appuyant sur l’ensemble de la filmographie de Dante à
partir de The Movie Orgy (1969-1975).

Intervenant Frank Lafond

Spécialiste du cinéma fantastique, Frank Lafond est l’auteur de
Jacques Tourneur, les figures de la peur (2007) et Joe Dante, l’art du je(u)
(2011). Il a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs ouvrages
collectifs : Cauchemars américains (2003), George A. Romero, un
cinéma crépusculaire (2008), Cauchemars italiens (2011), ainsi que
Le Mystère Franju (2011). Son dernier livre : Dictionnaire du cinéma
fantastique et de science-fiction (2014).

Programme

4 mars 2016 à La Genette Verte
18h00 Conférence gratuite
Dante, l’Amérique, le cinéma par Frank Lafond
20h30 Projection publique du film Hellzapoppin, de Henry C. Potter
5 mars 2016 à La Nouvelle Dimension
10h - 13h L’art de l’allusionnisme
14h - 17h Signé Joe (de quelques marques auteuriales)
6 mars 2016 à La Nouvelle Dimension
10h - 13h Etude de cas : Panic sur Florida Beach
15h - 17h Un cinéma de la rupture

Tarifs Film du vendredi OFFERT pour toute inscription avant le 02/03/16

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

