




 

Ciné-club de Sainte-Marie Lyon 

Programme terminales  2022 - 2023 

Le Sommet des dieux     France Luxembourg -   Patrick Imbert 1h30 - 2021 
Film d’animation adapté du manga « Le sommet des dieux » de Jirō Taniguchi 
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste 
que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil 
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. 
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ?  
Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du 
monde pourrait livrer la vérité. Pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance 
sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes 
impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des 
dieux. 

présenté par des élèves de terminale   

L’Assassin habite… au 21    France  -  Henri-Geoges Clouzot         (1942 - 1h20) 
Pierre Larquey, Pierre Fresnay, Jean Tissier, Susy Delair. 

    d’après le roman de Stanislas-André Steeman.  
Un tueur en série laisse sur ses cadavres sa carte de visite au nom de M. Durand.  
Le commissaire Wens s’efforce de le démasquer en s’introduisant, déguisé en 
pasteur, dans une pension de famille de Montmartre... 
H-G Clouzot, que l’on surnommera plus tard le « Hitchcock français », signe ici son 
1er film en pleine période d’Occupation. Par son ironie grinçante et son sens du 
scénario, il annonce ses chefs-d’œuvre ultérieurs, Le Corbeau (1943) et Les 
Diaboliques (1955). Entre film noir et comédie, L’assassin habite au 21 présente un 
miroir déformant de la société française de l’époque, incarnée dans une galerie de 
personnages - les pensionnaires du 21 - étranges et malsains. 

présenté par X. Dufour 

Leto                  Russie, France  -  Kirill Serebrennikov        2h05 - 2018 
Roman Bilyk (Roma Zver), Irina Starshenbaum, Teo Yoo.  
Bande son : chansons de Viktor Tsoi, Mike Naumenko, Lou Reed, Iggy Pop, Talking Heads… 
Leningrad. Un été (Leto) du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock 
émerge. Mike du groupe Zoopark et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune 
Viktor Tsoï qui deviendra chanteur du groupe Kino. Entourés d’une nouvelle génération 
de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique. 
« Leto est une œuvre à la fois discrète et puissante. Leto est un cri, une révolte, mais 
aussi un chant de passion. Le réalisme et les empêchements explosent par la grâce du 
regard sur les êtres, par l’humour qui dynamite la rigueur politique, par la fluidité d’une 
réalisation virtuose. » (Olivier Pélisson) 
Le film est animé par des scènes musicales étonnantes. Dans un noir et blanc 
magnifique, la couleur injecte parfois le sang neuf de l’espoir.  
 présenté par des étudiantes ou étudiants d’hypokhâgne 

Le 4e film sera choisi par la commission ciné-club
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