
Analyse filmique
DU 08 au 28 novembre 2021 à l’Atheneum

Objectifs
L’Unité d’Enseignement Transversale «Culture» est composée d’un cours théorique, d’un atelier de pratique artistique 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 s’organise autour de la présence de Stéphan Castang, auteur et réalisateur de courts-métrages.

Déroulé de l’UE Culture à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne

Une séance de Ciné Club, lundi 8 novembre à partir de 18h autour des courts métrages de l’auteur et réalisateur dijonnais 
Stéphan Castang :

2020 – FINALE (Takami productions) 27mn 
Sélectionné dans de nombreux festivals comme le Festival International de Clermont-Ferrand et primé aux festivals Côté 
Court (Pantin), Off-Courts (Trouville), Paris Courts Devant (Paris), BSFF (Bruxelles), TISFF (Grèce)
Diffusion Canal +

2016 – PANTHÉON DISCOUNT (Takami productions – Canal +) 15mn
Sélectionné dans une centaine de festivals et primé dans de nombreux festivals dont : 
Prix du public et prix de la jeunesse au festival International de Clermont-Ferrand
Grand prix Court-Métrage, Prix spécial du Jury et prix du public du Festival Itinérances, Prix du public du Festival du film 
européen de Brest, Grand prix Sesiff (Seoul), Prix du meilleur court-métrage du festival du film francophone de Stuttgart-Tübin-
gen… 

Pré-sélection aux César 2018 - Diffusion Canal +, TV5 Monde et OCS
2015 – FIN DE CAMPAGNE (Takami productions – L’épatante) 42mn
Sélection Côté court (Pantin) 
Diffusion France 2

2014 – SERVICE COMPRIS (Takami productions) 15mn
Prix de la meilleure interprétation masculine au festival d’Aubagne pour John Arnold
Diffusion Canal + et TV5 Monde

2011 – JEUNESSES FRANÇAISES (Takami productions – La tentative) 19mn
Sélectionné à la Berlinale 2012
Primé aux festivals Côté Court (Pantin), Un festival, c’est trop court (Nice), Festival européen du court métrage (Lille), Grand 
prix Kinoma 2012, Prix de qualité CNC
Pré-sélection aux César 2013 - Diffusion France 3 et OCS



2 week-ends d’analyse et de pratique avec Stephan Castang :

Samedi 20 et dimanche 21 nov. 10h-13h et 14h-17h
Samedi 27 et dimanche 28 nov. 10h-13h et 14h-17h

À travers deux week-ends (un basé sur l’analyse et l’autre sur la pratique), nous proposons aux étudiant.e.s d’élaborer l’écri-
ture d’un scénario de court-métrage, d’en comprendre les règles tout en privilégiant l’originalité́ et l’univers de chacune et 
de chacun. En alternant analyses de films (longs et courts métrages) et exercices pratiques, nous échangerons sur la nécessi-
té́ des choix, des hypothèses que l’auteur.e doit poser dès le départ dans la construction de son scénario. Nous reviendrons 
sur l’importance de découvrir le sens véritable de son histoire, d’en creuser les enjeux, de cerner le parcours des personnages 
en respectant la contrainte du format court. Nous aborderons également la notion du hasard (que d’autres appelleront le 
réel) qui ne manque pas d’intervenir dans le processus scénaristique, dont la vertu cardinale est de permettre à l’auteur.e 
d’être surpris.e par le chemin qu’emprunte son histoire

Évaluation

La validation de l’UE Culture (5 ECTS) est conditionnée par la présence des étudiants au ciné-club et aux week-ends d’ana-
lyse et de pratique. Assiduité, investissement, respect des consignes données par l’artiste-intervenant, engagement dans les 
exercices et rapport d’expérience par écrit compteront pour la note finale.

Inscription-information : uet@u-bourgogne.fr
Enseignant-référent : pierre.ancet@u-bourgogne.fr
Coordination : Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne, peggy.camus@u-bourgogne


