
"Nos Films"
Écrire sur les films qui nous habitent

15 février > 9 mars 2019

© Meyer Tendance floue

Objectifs

L’Unité d’Enseignement Transversale "Culture" est composée d’un atelier de pratique ar-
tistique, d’un cours théorique et d’une pratique de spectateur. Elle permet aux étudiants 
d’allier les études universitaires à la réflexion et aux pratiques culturelles. Ouverte aux 
étudiants, de L1 à M2, elle ne peut être validée qu’une seule fois sur l’ensemble des cinq 
années d’études.

L’UE Culture cinéma-théâtre "Nos films" s’organise autour de la résidence de création 
de la Compagnie Barbès 35-Cendre Chassanne et du spectacle "Nos films" présenté à 
l’atheneum les 6 et 7 mars 2019.

1/ Atelier "Nos films" avec Cendre Chassanne, metteure en scène, auteure et comédienne 
de la Compagnie Compagnie Barbès 35

- vendredi 15 février 18h30-21h30 à la Maison de l’Etudiant
- samedi 16 février 10h-13h et 14h-18h à la Maison de l’Etudiant
- mardi 5 mars 18h30-21h30 à l’atheneum, sur le plateau.
- mercredi 6 et jeudi 7 mars, 19h participation aux apéros cinéphiles

Écrire sur un film c’est : écrire son histoire personnelle par rapport à ce film, développer un 
récit à partir du vecteur image-cinéma, raconter un film afin que le spectateur se l’ima-
gine sans image. 
Grâce à un processus ludique et des contraintes d’écriture, les étudiants sont formés et 
guidés par la metteuse en scène Cendre Chassanne. 
L’enjeu : incarner son récit personnel et participer à la première partie de la création de 
"Nos films" mercredi  6 et jeudi  7 mars à 19h sous forme d’apéro cinéphile en déambula-
tion sur le campus !



2/ Spectacle Nos Films-Compagnie Barbès 35, mercredi 6 et jeudi 7 mars à l’atheneum. 
Nos films, Compagnie Barbès 35, les 6 et 7 mars à 20h à l’atheneum

Le cinéma et le langage cinématographique bouleversent notre manière d’observer et 
de critiquer le monde depuis les frères Lumière. S’emparer de cette matière foisonnante, 
c’est forcément écrire sur nous, sur nos sociétés contemporaines. Nos films parle de notre 
rapport au cinéma, de notre amour du cinéma, de notre besoin du et de cinéma. Le cy-
cle 1, porté par 3 comédiennes qui ont écrit chacune un récit à partir de 3 films, interroge 
notre rapport à l’enfance et à l’adolescence.

3/Cours théorique avec Isabelle Marinone, Maître de conférence en Histoire du cinéma, 
Université de Bourgogne
Samedi 9 mars 10h-13h/14h-18h à l’atheneum

Évaluation
La validation de l’UE Culture (5 ECTS) est conditionnée par la présence des étudiants aux 
ateliers, au cours théorique et à la première partie du spectacle. Assiduité, investissement, 
respect des consignes données par les intervenants, engagement dans les exercices et 
note d’expérience par écrit compteront pour la note finale.

Enseignant-référent : Pierre Ancet, pierre.ancet@u-bourgogne.fr
Coordination-information : atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne,
peggy.camus@u-bourgogne ou 03 80 39 52 22


