






11h00 PAUSE CAFE

12h15 REPAS

Vendredi 16 février
(Toulouse, Salle Arts du spectacle ENSAV) 

SESSION : Devant et derrière ? L'acteur-réalisateur

SESSION : L’acteur et l’équipe technique

Modération : Jean-Louis Dufour

9h 30 Damien Keller (Université Rennes 2)
« L’art du passe-muraille ou comment être à la fois acteur et réalisateur :
Jean-François Stévenin dans Passe-Montagne (1978), Double Messieurs (1986)
et Mischka (2002) »

10h 15 Arnaud Duprat de Montero (Université Rennes 2)
« Vittorio de Sica et Sophia Loren : une collaboration cinéaste-actrice où le réalisateur 
est également acteur »

Modération : Paul Lacoste

14h 00 L'acteur, le film et la chef costumière : Véronique Gely

14h 45 L'acteur, le film et le chef opérateur son : Christophe Penchenat

15h 30 L'acteur, le film et le chef opérateur image : Rénato Berta

Conclusion du colloque par Bérénice Bonhomme et Paul Lacoste 

11h 30 Paul Lacoste (Université Toulouse Jean Jaurès)
« L’Acteur Contre le film? : Condition de la résistance de la figure humaine à l'écran »

Modération : 

14h Philippe De Vita,
« L’emprise et l’empreinte : la relation de Renoir à ses acteurs »

14h 45 Nathalie Mauffrey,
« Varda/Birkin, double je(u) »

15h 30 Emna Mrabet,
« De Clouzot à Kechiche : enjeux et polémiques dans la direction d’acteurs »

Comment se rendre à Sorèze
Sorèze se trouve à une quarantaine de kilomètres de Toulouse,                     
à proximité de Revel. L’Abbaye-École est indiquée dès l’entrée du village.

Une navette gratuite à destination de Sorèze partira de la Gare Routière 
de Toulouse le mercredi matin et le jeudi matin à 8h00, et quittera Sorèze 
pour Toulouse les soirs du mercredi et du jeudi vers 18h.

Un panneau “Colloque de Sorèze” figurera sur le pare-brise du bus.

Inscription pour la navette auprès de Djazaïra Berkouk,                            
secrétaire de l’ENSAV, au 05 61 50 44 46, ou par mail : esav@univ-tlse2.fr  


