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Au travers des oliviers  

Un film d’Abbas Kiarostami, 1994  

 

Une équipe de cinéma arrive dans un village dévasté par un tremblement de terre, au nord 

de l'Iran, pour y réaliser un film. Sur le tournage, Hossein, un jeune maçon illettré et sans 

ressources, revoit Tahereh, étudiante dont la main lui a été refusée...  

En réalisant ''Au travers des oliviers'', A. Kiarostami célèbre son métier et la puissance du 

cinéma, le film dans le film, le film dans la vie, la vie dans le film et la vie dans la vie. 

 

 

 

 

Cinema Paradiso  

Un film de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noire…, 1988 

 

 

Années 80. A Rome. La nuit. Un illustre cinéaste, Salvatore, est réveillé par un coup de 

téléphone de sa mère qui l'appelle de son village natal de Sicile. Son vieil ami, Alfredo, est 

mort... Flash-back... il se souvient : 40 ans plus tôt, Salvatore, alors appelé Toto hantait le 

cinéma  "Paradiso"... 

 

 

 

 

 

King Kong  

Un film de Peter Jackson, 2005 

Carl Denham, un cinéaste en quête de notoriété, emmène son équipe tourner un film sur 

Skull Island où, dit-on, les indigènes adorent une puissance mystérieuse. Une aventure 

romantique entre la bête, capturée dans la jungle et amenée à la ville où elle va affronter son 

tragique destin, la belle Ann Darrow, jeune actrice de vaudeville au chômage, et Jack 

Driscoll, un scénariste new yorkais dont le coeur et le courage vont être mis à l'épreuve… 

 

 

L'opérateur = The Cameraman 

Un film d’Edward Sedgwick avec Buster Keaton…,1928 

 

Un petit photographe a l'ambition de devenir grand-reporter d'actualité. Sa caméra en main, 

il parcourt New York à la recherche d'un scoop… 

 

 

 

 

 

 



 

The party 

Un film de Blake Edwards avec Peter Sellers, 1968 

Hrundi V. Bakshi est engagé par un studio hollywoodien en tant que figurant dans un remake 

du célèbre ''Gunga Din''.  Mais l'incroyable maladresse de Bakshi est telle qu'il fait rater 

quantité de prises mais aussi exploser le coûteux décor du film. Le producteur demande à ce 

que Bakshi soit sur liste noire. Mais un quiproquo fait que le nom du cataclysme ambulant se 

retrouve inscrit sur la liste des invités à la soirée du studio… 

 

 

 

Le regard d’Ulysse = To Vlemma tou Odyssea 

Un film de Théo Angelopoulos avec Harvey Keitel… 1995  

 

"Le regard d'Ulysse" a obtenu le Prix de la Critique internationale au Festival de Cannes 

  

Exilé depuis des années aux USA, un réalisateur grec, décide de retourner dans son pays 

pour y retrouver les 3 bobines non développées d'un documentaire, tourné par les pionniers 

du cinéma national, les frères Manakis. Après un périple dans les Balkans, il découvre enfin 

les précieuses bobines conservées par un vieil homme, projectionniste de cinéma, qui tente 

tant bien que mal de préserver le patrimoine cinématographique de son pays en pleine explosion. 

 

 

La rose pourpre du Caire  
Un film de Woody Allen, 1984 

 

Cécilia mène une existence morne en partageant sa vie entre son métier de serveuse qu'elle 

déteste et un mari qui ne la rend pas heureuse. Pour s'évader, elle passe son temps au 

cinéma, son seul refuge, où elle se délecte sans cesse de son film favori ''La rose pourpre du 

Caire''. Un jour, le héros du film sort de l'écran et l'enlève. 

 

 

 

 

 

Soyez sympas, rembobinez   
Un film de Michel Gondry, 2007 

 

 Dans le vidéo-club où travaille Mike, les affaires vont plutôt mal, et pour cause : les vieilles 

cassettes VHS qui garnissent les rayons se louent au compte-goutte. Mais la situation devient 

carrément catastrophique lorsque son meilleur ami Jerry efface par inadvertance toutes les 

cassettes du magasin. Pour conserver leur dernière cliente, une vieille dame un peu cinglée, 

ils décident de tourner avec les moyens du bord un remake fait maison de SOS fantômes, en 

espérant que la ruse passera inaperçue. Raté : très vite, tout le quartier est au courant ! Et les 

clients en redemandent !.. Célébration de l'enfance et de ses puissances créatrices, il est, de 

tous les films de Michel Gondry, celui qui s'abandonne le plus librement à la croyance dans le cinéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L'homme à la caméra 

Dziga Vertov, 1929 

 
Plus que le témoignage sur le quotidien d'un russe au début de l'ère soviétique le film de 

Vertov marque l'histoire du cinéma par ses innovations formelles : ralenti/accéléré, 

surimpression et un montage dynamique. Vertov célèbre aussi le cinéma comme fusion d'un 

art nouveau et du progrès technique, dans un plan fameux il superposera l'objectif de la 

caméra sur l'oeil de l'opérateur. 

 

 

 

 
Ca tourne à Manhattan 

Tom Dicillo, 1996 
 

Ce film retrace la journée de tournage d’un film, mis en scène par Nick Reve, où rien ne va 

se dérouler comme prévu. À la fois gêné et aidé par une équipe maladroite mais bien 

attentionnée, Nick Reve va tenter d’aller au bout de son film, en s’accommodant d’un 

directeur de la photo susceptible, d’une actrice principale talentueuse mais névrosée, amante 

de son partenaire sur le plateau, sans oublier l’assistante à la poigne de fer, et tous les autres 

personnages typiques des plateaux de cinéma... 
 

 

 
Huit et demi 

Federico Fellini, 1963 
 

Un cinéaste cherche un sujet de film. Au hasard de ses rencontres, il commence à douter de 

son sujet, de son talent et même de l'utilité de faire un film. Il s'évade parfois en rêve et 

décide finalement d'annuler son projet. C'est alors qu'il reconnaît tous les gens dont il a rêvé. 

Il sait qu'il a enfin trouvé son sujet... 

 

 

 

 

 

 

Pardonnez-moi 

Maïwenn, 2006 
 

Alors qu'elle attend son premier enfant, Violette décide de lui offrir un film sur sa vie. 

Caméra au poing, elle va faire éclater la vérité et révéler les secrets de famille en affrontant 

à tour de rôle sa mère, ses soeurs, un journaliste que sa mère a connu vingt ans auparavant, 

et enfin son père... Aveux, cris, larmes et fous rires : personne n'en sortira indemne ! 

 

 

 

 

 

Découvrez aussi : The truman show (P. Weir, 1998), Les producteurs (M. Brooks, 1968), Le 

voyeur (M. Powell, 1960), Cloverfield (M. Reeves, 2008), Glory to Filmmaker (T. Kitano, 

2009), S1m0ne (A. Niccol, 2001), Le Temps des amoureuses (H.F. Imbert, 2009) 

 

 

 

 


