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Description

Dans la première partie du cours, nous aborderons la 

notion d’acteur/actrice, ses spécificités par rapport au théâtre, 

notamment dans le rapport à l’espace, au temps, au 

cadre et au montage, les différents types de direction de 

jeu, les différentes écoles de jeu entre France et USA 

particulièrement. Puis nous aborderons dans un second 

temps le cas spécifique des stars.

Dans son étude pionnière, Les Stars, publiée en 1957, 

Edgar Morin a montré que les stars étaient un produit de 

la société de consommation. Mythe et marchandise, la star 

est aussi un acteur ou une actrice de cinéma. La star 

n’est pas le reflet d’une société, mais une construction de 

l’imaginaire collectif, fruit d’interconnexions médiatiques, qui 

contient et résout des tensions et des contradictions sociales. 

Selon Richard Dyer, la star se définit avant tout par cette 

fonction idéologique, sa capacité à réconcilier magiquement 

des contradictions qui ne peuvent être résolues dans la 

réalité sociale. Nous aborderons la star dans ses dimensions 

économique, idéologique, socioculturelle et esthétique.

Objectifs

Comprendre les interactions entre acteur/actrice et mise en 

scène ; entre les stars, les films et les sociétés

Heures d'enseignement

Approches 

socioculturelles - CM

Cours Magistral 24h

Approches 

socioculturelles - TD

Travaux Dirigés 18h

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique les 

enjeux culturels, narratifs et esthétiques des stars et des 

acteurs/actrices
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