
 

 
 

UL930 LE CINEMA DE GENRE 
 

Nom du responsable:  
Jean-Noël CASTORIO, maitre de conférences en histoire ancienne 

 

Equipe pédagogique:  
Association CANNIBALE PELUCHE : Thierry BARRIAUX, Ludovic LECOMTE. 

 

Objectifs : 
Cette Unité Libre fait suite à l’U.L. Consacrée durant les premiers semestres 2016 et 2017 au « 
Cinéma de genre », sous la forme d'une initiation au cinéma fantastique. Elle est le fruit d’une 
collaboration entre l’université et l’association havraise de cinéphiles Cannibale Peluche, bien 
connue des amateurs hexagonaux de « Cinéma de genre » grâce à sa programmation régulière 
depuis onze ans et sa publication Cannibale Fanzine. Les animateurs de l’association 
interviendront durant tout le semestre, sous la responsabilité du titulaire du cours, J.-N. Castorio. 
 
Les objectifs des conférences qui composeront ce cours sont les suivants : 
 
��Initier les étudiants à l’histoire d’un autre cinéma que celui qui est étudié dans le cadre scolaire 
ou universitaire ; 
��Leur permettre de maîtriser le vocabulaire et les techniques d’analyse d’une œuvre 
cinématographique ; 
��Les amener à réfléchir sur la notion de « culture populaire » ; 
��Les mettre en contact avec les associations de cinéphiles, publications spécialisées et 
manifestations de la région. 
 
Contenu : 
À partir d’extraits commentés, mais également de projections de films complets, il s’agira de 
décrypter les codes et d’analyser les figures de style attachées au personnage du « mort-vivant » 
ou « zombie » à l'écran. Les œuvres littéraires marquantes liées au thème seront également 
abordées. 
��Premières occurrences sous le sceau des croyances vaudou et d'un imaginaire colonial 
��L’œuvre de George A. Romero : le genre comme caisse de résonance des angoisses de 
l'Amérique 
��Dissémination du zombie dans le cinéma mondial ; son exploitation par un cinéma italien 
moribond 
��Les années 80 : démythification du mort-vivant et apogée de la parodie ; un personnage de 
comédie 
��Une figure omniprésente dans la culture populaire via ses mutations et déclinaisons : le film « 
d'infectés », les occurrences dans le cinéma d'animation et les séries télévisées... 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit  
 
Capacité d'accueil : 50 étudiants  
 
Renseignements : Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. 

 


