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Le webinaire : comment ça marche?

- Retransmission sur Facebook

- Participation sur le chat

- Des liens et sites utiles à la fin de la présentation

-  Partage de la présentation après le webinaire



La première comédie française?



L’arroseur arrosé (1895)



Sacha Guitry : la tradition théâtrale



Fernandel



Jour de fête (1949) 



Jacques Tati et le burlesque



        Les acteurs et les duos comiques des années 60-70



Louis de Funès



Bourvil



Coluche



Les dialogues de Michel Audiard



Les comédies de Jean-Paul Belmondo



Pierre Richard et Gérard Depardieu



Les François Pignon au cinéma



Miou-Miou et Josiane Balasko



La comédie comme reflet du changement social



Regards sur la Seconde Guerre mondiale



Mai 68 et les comédies engagées : le politiquement 
incorrect



Les aventures de Rabbi Jacob (1973)



La cage aux folles (1978)



La place des femmes dans les comédies françaises



La soupe aux choux (1981)



Les comédies des années 80-90



L’humour noir du Splendid



Trois hommes et un couffin (1985)



Les Visiteurs  (1993)



Les Nuls



Les Inconnus : Les trois frères (1995)



Le duo Jaoui-Bacri



Les adaptations de BD au cinéma



Le Petit Nicolas (2008)



Les comédies romantiques contemporaines



Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2000)



La série de films Taxi



Les comédies de Michel Hazanavicius



Le James Bond français : la série des OSS 117



Nos amis les Belges



Le duo de réalisateurs Toledano et Nakache



Bienvenue chez les Ch’tis (2008)



Les succès à l’étranger



Et en Pologne?



Vos actrices et acteurs préférés?



Vos actrices et acteurs préférés



Vos actrices et acteurs préférés



Vos comédies préférées



Des questions ?



Sitographie et liens utiles
Allociné, le site de référence à propos du cinéma d’hier et d’aujourd’hui : https://www.allocine.fr/

La série de podcasts “Rigolo” sur les grands thèmes de la comédie française : 
https://www.youtube.com/watch?v=pM7ZYivOYHo&list=PLXXGPTg0l6MYPN95yj5_4C5WMHwe6X-Y
D&ab_channel=Calmos

Le site de la Cinémathèque: https://www.cinematheque.fr/

Le top 100 des meilleurs films français: 
https://www.senscritique.com/top/resultats/les_meilleurs_films_francais/429176

Les meilleures comédies romantiques françaises : https://www.allocine.fr/tag-6052/films/

Séries et films francophones en libre-accès:  https://www.tv5mondeplus.com/fr
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