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Critique  (quatrième année) 

Dr. Gladis Mostafa 

Descriptif du déroulement des cours datant de 15 mars jusqu’à 30 avril 2020 

Phase de l’application 

Il s’agit d’étudier les différentes techniques cinématographiques dans des films 

adaptés d’œuvres littéraires. Les étudiants, répartis en groupes, sont censés envoyer 

le devoir avant le cours soit sur whatsapp soit sur le mél. 

Cours  Contenu 

Cours 1        (15-19 mars) -Alice au pays des merveilles 

(adaptation du roman de Lewis Caroll)                                  

Cours 2        (22-26 mars) -Alice au pays des merveilles     (suite)  

-Exposé corrigé et envoyé aux étudiants 

via mél et whatsapp.             

Cours 3         (22-2 avril) -Journal d’un substitut à la campagne 
(adaptation du roman de Tawfik El 

Hakim)   

Cours 4          (5-9 avril) -Journal d’un substitut à la campagne 
(suite) 

-Exposé corrigé et envoyé aux étudiants 

via mél et whatsapp.             

Cours 5        (12-16 avril) -Je ne dors pas (adaptation du roman 

d’Ihssan Abdel Koudous) 

-Correction et remarques.            

Cours 6        (19-23 avril) -Les mains tendres (adaptation de la 

pièce de théâtre de Tawfik El Hakim) 

-Correction et remarques.     

Cours 7        (26-30 avril) Révision générale et bilan du 

programme. 

Liens des films : 

https://www.youtube.com/watch?v=SRyI9fmWaAk 

https://www.youtube.com/watch?v=yvoVeKzFI4M 

https://www.youtube.com/watch?v=KN67WGxVUcA 

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

Ressources : 

http://fgimello.free.fr/documents/technique_de_base_cinema.pdf 

http://clg-sancerre.tice.ac-orleans-

tours.fr/php5/HSPT/pages/HIDA/technique_cinematographique.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=SRyI9fmWaAk
https://www.youtube.com/watch?v=yvoVeKzFI4M
https://www.youtube.com/watch?v=KN67WGxVUcA
https://www.youtube.com/watch?v=wITXWZlaAts
http://fgimello.free.fr/documents/technique_de_base_cinema.pdf
http://clg-sancerre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/HSPT/pages/HIDA/technique_cinematographique.pdf
http://clg-sancerre.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/HSPT/pages/HIDA/technique_cinematographique.pdf
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Dr: Riham Alaa 

Descriptif des cours datant de 15 mars jusqu'à 30 avril: 

Approche Thème Cours  

Révision de la 

critique 

psychanalytique 

 -Révision de la théorie 

freudienne (première 

et deuxième topiques 

de Freud) 

 

Cours 1 

(15-19 mars) 

 

 

 

Freud Explication du texte de 

la Madeleine de 

Marcel Proust 

 

Cours 2 

(22-26 mars) 

Freud Application de la 

théorie freudienne sur 

le texte de la 

Madeleine de Marcel 

Proust 

 

Cours3 

(29 mars-2 avril) 

Charles Mauron Etude de la 

psychocritique 

 

Cours 4 

(5 -9 avril) 

Charles Mauron Application de la 

théorie de Charles 

Mauron sur le texte du 

baiser maternel et celui 

de la Madeleine 

Cours 5 

(12-16 avril) 

Charles Mauron Suite de l'application 

sur les deux textes 

proustiens 

 

Cours 6 

(19-23 avril) 

Révision de la 

critique 

psychanalytique + la 

psychocritique 

Révision par un exposé 

sur Power point 

 

Cours 7 

(26-30 avril) 
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Des devoirs: 

La Madeleine: 

II y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le 

théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi, quand un 

jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais 

froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de 

thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya 

chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés 

Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée 

d'une coquille de Saint-Jacques. 

Questions: 

-A quoi renvoie le terme mon coucher? A quelle instance de la théorie freudienne se 

réfère-t-elle? 

-Appliquez la théorie de Charles Mauron sur les deux textes: le baiser maternel et la 

Madeleine. 

https://www.arvensa.com/wp-

content/Telechargements/Extraits_gratuits/Extrait%20Marcel%20Proust.pdf 

http://chefsimon.lemonde.fr/litterature/proust.html
http://chefsimon.lemonde.fr/lexique/madeleine.html
http://chefsimon.lemonde.fr/coquilles-saint-jacques.html
https://www.arvensa.com/wp-content/Telechargements/Extraits_gratuits/Extrait%20Marcel%20Proust.pdf
https://www.arvensa.com/wp-content/Telechargements/Extraits_gratuits/Extrait%20Marcel%20Proust.pdf

