Propositions de parcours de programmation : Opération Lycéens et apprentis au cinéma Acédémie de Limoges 2019/2020
Pour la sélection des films de la prochaine année scolaire, nous vous proposons en complément des listes officielles, des parcours
thématiques. Vous pouvez, si vous le souhaitez, résumer vos voeux à l'envoi du nom et du numéro du parcours qui a votre préférence.
Cette liste sera régulèrement enrichie...y compris par vos propres contributions (à adresser à lyceensaucinema.limousin@wanadoo.fr)

P1 :
Cinéma et politique

M. Smith au sénat
Tous au Larzac
My sweet pepper land

P6 :
Portraits de femmes

Sans toit ni loi,
Charulata,
Carol

P2 :
Portraits de femmes

Fatima,
Mia madre,
Mamma Roma

P7 :
Portraits de femmes

Bande de filles
Les demoiselles de Rochefort
Laura

P3 :
Hors la loi

Sans toit ni loi,
Pickpocket,
Bonnie and Clyde

P8 :
Amours étranges

Laura
Deep end
La Tortue rouge

P3 :
Quêtes et enquêtes (1)

Blow out
38 témoins
Au nom du peuple italien

P9 :
Quêtes et enquêtes (2)

La soif du mal
Au nom du peuple italien,
Nostalgie de la lumière

P4 :
Peurs

Panique ou Les innocents
Peur(s) du noir,
Les dents de la mer

P10 :
Le poids du passé

Tout en haut du monde
Tetro
Daratt

P5 :
Traces de la 2nde Guerre

Les oubliés
Sobibor
Les héritiers

P11 :
Amours extrêmes :

My sweet pepperland
Bonnie & Clyde
Les yeux sans visages

P12 :
Filiations

Mia Madre
Tetro
Daratt

P13 :
Cris

P14 :
à travers les genres

Midnight Special
Blow out
Diamant noit
Starship troopers

P15 :
En marge

pickpocket
Bande de filles
Bonnie and Clyde
The Big Lebowski

P16:
Sur la route

Sans toit ni loi
Reves d’Or
Taxi Téhéran

P17 :
antisocial

38 témoins
Panique
Carol

P18 :
l'Homme face à lui-même

Les dents de la mer
Les sentiers de la gloire
La tortue rouge
Nostalgie de la lumière

P19 :
Erotisme(s)

Deep End
-Carol
- Laura

P 20 :
relectures

Carol
Blow out
Nouvelles vagues
Tetro

P 21 :
fondu au noir

Alien
Laura
Psychose
Les yeux sans visage

P 22 :
Nouvel Hollywood

Blow Out
Les dents de la mer
Bonnie & Clyde

Psychose
Alien
Blow out
38 témoins

