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PENSER,
CRITIQUER 
ET ECRIRE SUR 
LE CINEMA

«Parle-moi Cinéma !» : Que vous soyez 
grand cinéphile, professionnel du 
cinéma, jeune public ou simple curieux, 
ce week-end est une porte ouverte 
vers le 7ème Art. Entre rencontres et 
projections, conférence et animations 
festives, chacun trouvera un moyen 
d’enrichir ses connaissances ou de 
partager sa passion du cinéma.
Pour cette première édition nous avions 
envie de laisser la parole aux critiques, 
aux passeurs, qui parlent cinéma aux 
publics divers et variés : aux élèves, aux 
spectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs...

TARIFS DES 
PROJECTIONS
Tarif Plein : 6 € • Tarif réduit : 4 €

AUTRES ANIMATIONS
Gratuit

RENSEIGNEMENTS
www.lanouvelledimension.fr
04 66 31 42 61

Sauf mention contraire, les projections et 
animations se déroulent à la Genette Verte



19 OCTOBRE
INAUGURATION 
20H -  Apéritif offert
Lancement de ces trois journées autour d’un verre de l’amitié et 
présentation des invités.

CARTE BLANCHE À THIERRY JOUSSE 

20H30 -  Phantom Thread 
de Paul Thomas Anderson (USA-2018) 2h11 - VOST - Dès 12 ans

Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds 
Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode 
anglaise. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire 
aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de 
compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma les 
supplante toutes et prend dans sa vie une place centrale...

La séance sera suivie d’une analyse de Thierry Jousse.

THIERRY JOUSSE

Réalisateur, Scénariste, Acteur et 
Critique de Cinéma, Il a dirigé la 
rédaction des Cahier du cinéma 
avant de passer à la réalisation. 

Il participe, anime et produit de 
nombreuses émissions de radio 

autour de la musique et du cinéma

FILMOGRAPHIE

• Les Invisibles (2005)

• Je suis un no man’s land (2011)

RADIOGRAPHIE 
SÉLECTIVE

• Cinéma song (France Musique)

• Cine Tempo (France Musique)



FILMER ET ÉCRIRE 
SUR LA MUSIQUE AU CINÉMA

18H -  Conférence de Thierry Jousse

“La musique est-elle une affaire de malentendu ? On pourrait le croire 
parfois tant elle n’est souvent pas écoutée… Et pourtant, depuis le 
début du parlant, elle joue un rôle croissant dans la mise en scène et 
dans la perception du spectateur de cinéma. Il s’agit ici de redonner à 
la musique sa vraie place dans le cinéma en examinant une histoire 
ou, plus précisément, une série de métamorphoses… Ou comment la 
musique a changé le cinéma. Tout simplement.”

Thierry Jousse

19H30 -  APÉRO & BUVETTE  

20 OCTOBRE
HOMMAGE À JEAN DOUCHET

16H -  Step Across the Border 
Documentaire de Werner Penzel et 
Nicolas Humbert (Suisse-1990) 1h30  - 
VOST - Dès 10 ans

Le musicien Fred Frith, avant-gardiste 
issu de la musique pop, est toujours 
à la recherche de nouveaux sons, de 
nouvelles musiques qui transgressent 
les frontières et les classifications. 
Dans ce film, deux formes d’expression 
artistique, musique improvisée et 
cinéma direct, s’entrecroisent.

14H00 -  Jean Douchet, l’enfant agité 
Documentaire de Guillaume Namur, Fabien 
Hagege et Vincent Haasser (France-2018) 1h25 
- Dès 10 ans

Jean Douchet est un passeur. Depuis une 
cinquantaine d’années, il est un critique de 
cinéma influent. Il sillonne les cinémathèques 
du monde entier pour rencontrer le public 
et parler des films qui le passionnent. Par 
son intelligence, sa culture, son humour, il 
a influencé des générations de cinéastes et 
d’amoureux du cinéma.

Animé par Guy Astic



GUY ASTIC

Directeur des éditions Rouge 
Profond.  Basé à Aix-en-Provence, 

il est enseignant de Lettres et 
de CAV au lycée Paul Cézanne 

et chargé de cours à l’Université 
d’AMU. Il est aussi depuis 2016 

président du Festival Tous Courts.

FRANK LAFOND

Enseignant en cinéma, Frank 
Lafond est l’auteur de Jacques 
Tourneur, les figures de la peur 
(2007), de Joe Dante, l’art du je(u) 
(2011) et de Samuel Fuller, jusqu’à 
l’épuisement (2018)

20H00 -  Blind Test Cinéma par l’équipe du Cinéma est mort  

Présentation, essai et déjà quelques cadeaux à gagner à l’apéro !

Rendez-vous à la Cave du 25 dès 22h30 pour tenter votre chance.

CARTE BLANCHE À ROUGE PROFOND 

20H30 -  Dressé pour tuer (White Dog) 
de Samuel Fuller (USA-1982) 1h24 - VOST - Dès 14 ans
Une jeune femme, actrice débutante à Hollywood, recueille un 
chien blanc blessé. Elle découvre qu’il a été torturé dès son plus 
jeune âge par des racistes pour lui faire attaquer à mort tous les 
afro-américains qu’il croise sur sa route…

Animé par Guy Astic et Frank Lafond.

21H > 1H - CINÉ-BAR À LA CAVE DU 25
Au 25 rue du Pêcher : Entrée soumise à adhésion forfaitaire de 2 €

Blind Test Cinéma par l’équipe du Cinéma est mort (vers 22h30)

Au programme, une sélection brassée avec amour d’extraits de 
dialogue de Cinéma, dans la langue de Shakespeare ou dans 
celle de Beigbeder..  Le jeu se déroule en équipe et en manches 
thématiques au bout desquels un décompte de points désignera 
les vainqueurs. 

A la clef: dvds et blu-ray et autres goodies.



VINCENT JOURDAN

Président de l’association Regard 
Indépendant, Vincent anime depuis 

1999 les Rencontres Cinéma et 
Vidéo à Nice, construites autour du 

cinéma qui fait un pas de côté. 
«Voyage dans le cinéma de Sergio 

Corbucci» est son premier ouvrage.

ANTONIN MOREAU

Antonin Moreau est co-animateur 
depuis 11 ans de l’émission Le 
Cinéma est mort. Quand son 
vrai travail lui en laisse le temps 
il écrit aussi dans diverses 
publications. 

 

21 OCTOBRE
STAGE CINÉMATOGRAPHIQUE
à La Nouvelle Dimension

9H30>12H30 La critique de cinéma Animé par Guy Astic

À l’articulation du cinéma, des médias et de la pensée, le critique 
associe journalisme et réflexion, théorie de cinéma et analyse. Avec 
lui se pose aussi la question de la cinéphilie. Des figures majeures 
seront évoquées : Serge Daney, Jean Douchet, les cinéastes 
critiques de la Nouvelle Vague liés aux Cahiers du cinéma, mais 
aussi Pauline Kael, Peter Biskind, Claude Beylie, Michel Ciment ou 
Jean-Baptiste Thoret. Retours sur des revues de genre telles que 
Starfix, Mad Movies et L’Écran fantastique et sur les mutations du 
métier (ou non) liées à l’émergence de nouveaux supports Internet 
(blogs, forums, pages web des journaux et magazines, émissions 
du genre Blow Up…).

• Dès 13 ans / Gratuit, sur inscription (places limitées)

PARLER DE CINÉMA
10H30 > 12H -  en direct sur les ondes de Radio Bartas 
107.0 FM

Le Cinéma est mort est une émission de Cinéma diffusée sur Canal 
B, radio associative renno-rennaise. Les animateurs se déplacent 
à Florac le temps d’une émission spéciale en compagnie de nos 
invités du week-end.



CARLOTTA FILMS FÊTE SES 20 ANS

14H -  Django 

Western de Sergio Corbucci (Italie-1966) 1h32  - VOST - Dès 12 ans

Django, un homme solitaire et mystérieux traverse le désert, 
traînant derrière lui un cercueil. Après avoir sauvé une femme 
des mains de bandits, il poursuit ces hors-la-loi jusque dans la 
ville où ils sèment la terreur. Là, à la frontière entre les Etats-Unis 
et le Mexique, il va s’interposer entre un général américain et un 
aventurier mexicain. 2018

Animé par Vincent Jourdan, auteur de Voyage dans le cinéma de 
Sergio Corbucci, édition Leittmotif, juillet 2018.

• Pour les 20 ans de Carlotta Films, redécouvrez une sélection 
de 20 titres de notre catalogue à -50% disponible sur place 
uniquement !

13H > 17H -  LIBRAIRE ÉPHÉMÈRE 

La librairie La Lorgnette, basée à Mende, vous proposera de 
nombreux ouvrages sur les métiers du cinéma, en référence aux 
animations du week-end.

16H -  DÉDICACES
Frank Lafond, Guy Astic, Vincent Jourdan et Thierry Jousse seront 
présents pour dédicacer leurs ouvrages respectifs !



LA 

NOUVELLE

DIMENSION
       S A I S O N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

PROGRAMME & BANDE-ANNONCES

www.lanouvelledimension.fr

lanouvelledimension@gmail.com
Tél. : 04 66 31 42 61

12 rue Armand Jullié • 48400 Florac-Trois-Rivières

On nous trouve aussi sur Facebook & Twitter !

MERCI À NOS PARTENAIRES
• Cinéco • La Genette Verte • Documentaire sur Grand Écran
• Passeurs d’Images • Carlotta films • Itinérances
• Rouge Profond • Le Foyer rural de Florac • Radio Bartas
• Librairie La Lorgnette • Le cinéma est mort

CETTE ACTION EST RÉALISÉE
GRÂCE AU SOUTIEN DE


