
  

Le cinéma nous rend-il heureux ? 

Anna Karina voit Monika.
 Vivre sa vie 1962.



  

Introduction.
A propos d'un film récent. The rider. Chloé Zhao. 2017.

Qu'est-ce que nous pouvons ressentir ? 



  

Les émotions des spectateurs dans la salle de cinéma. 



  

Une démarche. 

I) Les émotions au cinéma et comment elles viennent.

         
               

II) Une brève histoire des émotions devant le grand écran. 

III) Être  heureux dans une salle de cinéma mais avec des films 
bien différents.

   « Feel-good-movies », « teajerke movies », « date movies »
     et genres cinématographiques.



  

I. Les émotions au cinéma et comment elles viennent.

● Rappel sur ce qui vous arrive dans une salle de cinéma. 



  

Mariam Chammat, chercheuse en neurosciences cognitives à l’institut du 
Cerveau et de la Moelle (ICM).
 L'efficacité d'un Hitchcock...



  

Bilan intermédiaire. 
Le spectateur est guidé par le réalisateur et ses choix. 
Les effets du montage cinématographique.
Et dès les années 20 : « l'effet Koulechov».  

● https://www.youtube.com/watch?v=Mkgwo4GOOVk



  

 Impliquer le spectateur, quelques paramètres :
relevance, valence, degré de réalité. 
Extrait analysé. 
  The Bridges of Madison County, Sur la route de Madison, 1995
                https://www.youtube.com/watch?v=jAqyy-OJrec



  

 Entretenir notre attention.
 Noth by North-West, la mort au trousses, 1959.

               https://www.youtube.com/watch?v=sIY7BQkbIT8

Et ne pas oublier :
 son, 
musique, 
chansons du film.



  

II. Une brève histoire des émotions devant le grand écran. 
● Souvent représentées. Federico Fellini, François  Truffaut, Louis Malle. 

Damien Chazelle.



  

Le cinéma et les premières émotions.
Le cinéma des attractions.  

● Un spectacle, 

● Un dispositif, 

● Avec ou sans accompagnement.



  

Le Vol du grand rapide, aussi connu sous le titre L'Attaque du grand train 
(The Great Train Robbery), est un film américain réalisé par Edwin 
Stanton Porter et Wallace McCutcheon en 1903.

Et... 
Les comportements du public dans les salles. 



  

Toute la palette des émotions.

Durée 95 mn. 
Nationalité : Allemagne
Année : 1922
Synopsis
En 1830, Hutter, commis d'un agent immobilier, est 
envoyé en Transylvanie dans la région des 
Carpathes, auprès du comte Orlock, intéressé par 
l'achat d'une maison à Brême. Malgré les mises en 
gardes des paysans, Hutter décide de passer la nuit 
dans le sinistre château du comte. Alors qu'il profite 
paisiblement de l'hospitalité d'Orlock, Hutter se coupe 
accidentellement le doigt. Il ne tarde pas à constater 
que le propriétaire des lieux a un certain goût pour le 
sang. Il comprend qu'il n'est pas en face d'un simple 
mortel mais bien d'un vampire. Pendant ce temps, le 
navire qui transporte les affaires personelles d'Orlock 
accoste dans le port de Brême...

Et depuis...
https://www.youtube.com/watch?v=Uapb5OSYhCM



  

III) Être  heureux dans une salle de cinéma mais pour des raisons 
différentes . 
« Feel-good-movies », « teajerke movies », « date movies ».

1.Les genres cinématographiques.
● Genre ? 

● Genres et émotions. 

● D'autres plaisir avec le film :  les approches analytiques et 
esthétiques.

● Les lieux. La salle de bain par exemple...



  

Un film récent qui en renvoie à d'autres.
Jusqu'à la garde, Xavier Legrand 2017.



  

Et dans un « feel good movie » ? Des passages radicaux possibles. 



  

L'exemple du film : Un jour sans fin, Harold Ramis, 1993.
Extrait. 

Synopsis et détails
Phil Connors, journaliste à la télévision et 
responsable de la météo part faire son reportage 
annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l'on 
fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". 
Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à 
Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé 
de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. 
Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout 
se produit exactement comme la veille et réalise 
qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même 
journée, celle du 2 février…

https://www.youtube.com/watch?v=cYK5TJWx60g 



  

Le plaisir des larmes. (In Le plaisir des larme, ACOR,Carole Desbarats 1997). 
Le mélodrame et ses « spécialistes » :
 Capra, Léo Mac Carey, Sirk... et les autres.
Ce qu'écrivait Capra. 
« j'ai trouvé mon style quand j'ai compris qu'il ne fallait pas que ce soit mes 
acteurs qui pleurent, mais le public. »

 Ne pas pleurer pour rien.
 Pas un banal « teajerke movies » 
 Mirage de la vie,  Imitation of life (1959). La fin du film. 



  

Plus récemment. The deep blue sea.Terence Davies 2011.
Londres, 1950. Hester Collyer est mariée depuis plusieurs années à Sir William Collyer, magistrat plus 
âgé qu'elle. Leur mariage n'est pas très heureux et semble manquer de passion et d'amour. Elle fait la 
rencontre de Freddie Page, ancien pilote de la RAF, duquel elle tombe follement amoureuse et avec qui 
elle trompe son mari. Ce dernier apprenant la liaison de sa femme la chasse de chez eux et lui annonce 
qu'il refusera le divorce. L'histoire, construite à l'aide de flashbacks, est centrée autour d'une journée de 
la vie d'Hester, la dernière de sa relation avec Freddie

Rôle de la musique.
 Le Concerto pour violon de Samuel Barber porte
l'histoire de cette passion.

https://www.youtube.com/watch?v=QfmTrl4MiGg



  

Comment conclure ? Par un fragment de film par exemple. 
James Gray, The immigrant, 2013, l'ouverture du film. 
Two lovers (2011), la fin du film ? 
 


