
10h30             Accueil, petit déjeuner et présentation de la journée  

11h-12h15     Ciné-conférence émaillée d’extraits de films   
« Comme l’intitulé de la journée l’indique, cette ciné-conférence se propose de prendre pour fil 

conducteur les vers du célèbre sonnet de J. Du Bellay et d’en illustrer le cheminement à travers de 
nombreux extraits de films. « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… » convoque 
bien sûr le thème de l’Odyssée et de ses transpositions à l’écran, soit littérales, soit métaphoriques 
(2001 Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick ou chez les frères Coen) mais également le voyage 
comme trajet cinématographique. « Ou comme cestui là qui conquit la toison… » évoque Jason 
et les argonautes (le célèbre film de 1963 supervisé par Ray Harryhausen) et plus largement le 
thème de la Quête, du but du voyage, ce qui le distingue d’une simple errance. « Et puis est re-
tourné, plein d’usage et raison… » rappelle enfin que le retour est un des éléments fondamentaux 
du voyage et qu’il doit être réussi pour que celui-ci puisse se clore et faire sens. Ce que montrent 
aussi bien les adaptations à l’écran de Tolkien (Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit) que de Ste-
venson (L’Ile au trésor) ainsi que tous les films traitant du « coming home ». » L. Aknin 

13h30  Présentation et projection de LE VOYAGE FANTASTIQUE  
de Richard Fleischer/Etats-Unis/1967/Couleur/1h40/V0STFR  

Ce grand classique du cinéma de science fiction repose sur un concept génial : le voyage se déroule 
à l’intérieur du corps humain, dans lequel est injecté un sous-marin miniaturisé à l’échelle d’une 
bactérie (mais pour une durée maximale de soixante minutes ! ). Un voyage immobile, dans un 
corps endormi, qui par le changement d’échelle prend la proportion d’un continent à parcourir… 

15h30 Fin de journée
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