
Bonjour à tous, 

Comme vous le savez, avec l'épidémie qui frappe la France en ce moment, nous ne pouvons 
terminer notre cycle consacré au Road Movie. Néanmoins, je prépare actuellement un document 
pour conclure cette année scolaire 2019/2020. Si vous en rencontrez la possibilité, vous pouvez 
visionner depuis chez vous les deux derniers films de ce cycle qui étaient La Ballade de Narayama 
de Shohei Imamura (1983) et Gerry de Gus Van Sant (2003).

Aussi, je tenais particulièrement à vous remercier pour cette année passée en votre compagnie ainsi 
que pour votre présence et votre fidélité. 
Pour les cinéphiles qui souhaiteraient consacrer un peu du temps du confinement à plancher sur 
l'histoire du cinéma et son esthétique, voici une liste de contenus accessibles gratuitement en ligne 
qui, je l'espère, pourront vous intéresser. 

ARTE 
Cinema « Chaque semaine, 

retrouvez ici de nouveaux 
films complets, courts-
métrages, documentaires 
sur les plus grandes figures
du cinéma… En bref, tout 
le cinéma d'ARTE enfin 
disponible en intégralité, 
gratuitement et en 
VOSTFR sur une chaîne 
YouTube. Tous les mois, 
vous pourrez également en 
apprendre plus sur le 
cinéma grâce à des 
masterclasses (en 
partenariat avec la 
Cinémathèque française), 
nos entretiens avec les plus
grands réalisateurs et 
acteurs, ainsi que des 
vidéos-essais pour 
décrypter le septième art. »

Français https://www.youtube.com/ch
annel/UClo03hULFynpoX3w
1Jv7fhw/videos

Chroma

Crossed

Chroma et Crossed sont 
deux émissions de Karim 
Debbache consacrées au 
cinéma de genre, bons 
films comme mauvais 
films ainsi qu'aux films 
entrenant un lien avec les 
jeux vidéos. 

Français http://chro-ma.com/

Cinémasterc
lass

Cinémasterclass est un site 
internet mettant à votre 
disposition des 
masterclasses consacrées 
au cinéma. 

Français http://cinemasterclass.com/v
ideos



Forum des 
images le 
site

Site internet du forum des 
images qui met à votre 
disposition des 
Masterclasses 

Français https://www.forumdesimage
s.fr/

Archive.org Le Site Archive.org fait 
aussi depuis plusieurs 
années un travail 
d'archivage des films 
disponibles gratuitement en
ligne. En tout, ce sont plus 
de 6 500 liens qui sont 
répertoriés : on retrouve de 
nombreux courts et longs-
métrages.

Les films sont en
V.O mais vous 
avez à votre 
disposition 
beaucoup de 
grands classiques
du muet.

https://archive.org/details/fe
ature_films

Le 
Fossoyeur 
de Films 

Le Fossoyeur de Films est 
une chaîne Youtube 
consacré au cinéma de 
genre. Elle contient des 
vidéos “d'après séance” 
ainsi que des épisodes 
consacrés à chaque fois à 
un film appartenant à la 
sphère de ce que certains 
critiques qualifient de 
“cinéma de genre”

Français Lien :
https://www.youtube.com/us
er/deadwattsofficiel/videos

Every Frame
a painting

Every Frame a painting est 
une chaîne Youtube 
contenant des vidéos sur 
l'esthétique 
cinémathographique 
réalisées entre avril 2014 et
septembre 2016

 Anglais https://www.youtube.com/us
er/everyframeapainting/vide
os

La Boîte 
Numérique

La Boîte Numérique est 
une offre proposée par la 
bibliothèque du Calvados 
et proposant un nombre 
important de films et de 
séries en ligne. 

Français.

Vous devez être 
inscrit dans l'une 
des bibliothèques
de la région 
comme par 
exemple celle de 
Caen la mer. 

Il faut vous 
connecter avec 
votre identifiant 
(le numéro au 
dos de votre 
carte de 
bibliothèque) et 
votre mot de 
passe  pour 
pouvoir 

https://laboitenumerique.bib
liondemand.com/cinema.asp
x



emprunter 
gratuitement des 
films à regarder 
chez soi.

Netflux Netflux est le site du 
cinéma Lux vous 
permettant de visionner des
films disponibles en ligne à
des prix raisonnables. 

Payant https://www.la-toile-
vod.com/cinemas/netflux

Scinéma Chaîne Youtube gratuite. 
Vulgarisation scientifique 
et technique à partir du 
cinéma 

Français https://www.youtube.com/ch
annel/UCPF7JOWMDWZmn
P_cQfyAezg/videos

Calmos Chaîne Youtube gratuite 
consacrée aux comédies 
françaises

Français https://www.youtube.com/ch
annel/UCYBr8enT5x4-
JIxcPY6y-_A/videos

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/netflux
https://www.la-toile-vod.com/cinemas/netflux

