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Rappel

Collège au cinéma : dispositif national attaché aux ministères de l’Education et de la culture et en
partenariat avec les conseils générauxdes départements.

Objectifs :
• Découvrir un film (du patrimoine et d’art et d’essai) par trimestre dans une salle de cinéma.
• Aborder en classe la question de l’éducation à l’image, notamment avec l’HDA. Pour l’an

prochain, le dispositif peut être exploité dans le cadre des EPI, notamment avec la thématique
« cultures et créationartistiques ».

• Des documents pédagogiques exploitables en classe sont fournis aux enseignants et aux élèves.
• L’intérêt du dispositif dans les collèges est d’être pluridisciplinaire, l’action doit figurer dans le

projet de l’établissement (dossier à remplir / salle de cinéma prête à accueillir les élèves /
inscriptions auprès de la DAFOP/ Formiris pour le privé)

• 6 formations financées, soit un professeur par formation si l’établissement a l’action sur les
deux niveaux. Une journée pour le stage B qui a lieu à l’institut Lumière (reporté cette année au
lundi 4 avril).

Régine	  Claude,	  chargée	  de	  mission :	  regine.claude@ac-‐lyon.fr
Les	  professeurs	  relais :	  
Dans	  l'Ain	  :	  Jean-‐François	  Dupont,	  Collège	  Louise	  de	  Savoie	  (j.francois.dupont@ac-‐lyon.fr)
Dans	  la	  Loire	  :	  Sabine	  Cros,	  Collège	  Honoré	  d'Urfé	  (Sabine.Cros@ac-‐lyon.fr)	  
Blog	  Collège	  au	  Cinéma	  de	  l’Académie	  de	  Lyon :	  http://collegesaucinema.blogs.laclasse.com/



Plan de la formation
I – Une sélection de documents existants à étudier ou à
exploiter en classe.
II – Avant le film : Variations autour des affiches du film et
analyse de la bande annonce.
III – Le réalisateur, une approche sociale, poétique et
contemplative du cinéma.
IV – Mise en scène : sobriété et minimalisme
V – Personnages, références et influences dans le film.
VI – Le contexte social, politique et historique. Les liens avec
l’actualité.



I – Une sélection de documents existants 
à étudier ou à exploiter en classe.

Site	   :	  http://www.cnc.fr/web/fr/college-‐au-‐
cinema1/-‐/ressources/4269763

Points	  clefs	  du	  dossier	   :	  
• La	  biographie	   du	  réalisateur
• L’analyse	   du	  scénario
• Le	  découpage	   séquentiel
• L’étude	   des	  personnages
• L’analyse	   d’une	  séquence



Site	   :	  http://www.cddp95.ac-‐versailles.fr/cinema/IMG/pdf/Le_Havre_-‐
_Dossier_pedagogique_Eduscol.pdf

Points	  clefs	  du	  document	  :	  

• La	  notion	  de	  conte	  social
• Des	  personnages	  mi-‐burlesques,	  mi-‐dramatiques,	  

des	  « clowns	  tristes»
• La	  mode	  rétro	  dans	  le	  film
• Les	  influences	  et	  références	  cinématographiques	  

dans	  le	  film



Site	   :	  http://www.kinema.fr/outilspedago/dossierspedago/DosLeHavre.pdf

Les	  points	  clefs	  du	  dossier	   :	  
• Un	  regard	  sur	  l’immigration	   clandestine
• L’analyse	   de	  la	   séquence	   d’ouverture	  
• La	  notion	  « d’effet	  de	  réel »	  par	  la	   reconstitution	   des	  événements
• Les	  camps	  de	  réfugiés	   à	  Dunkerque	   	  



Site	   :	  	  google :	  [DOC]Fiches	  d	  exploitation	  du	  film	  Le	  
Havre	  en	  classe.doc
Dossier	   de	   l’institut	   français

Les	  points-‐clefs	   :	  
• Des	   fiches	  élèves	   sur	   l’étude	  des	  affiches	  et	   la	  bande	  

annonce.	  



Formation	   Collège	   au	  Cinéma	   /	  Rhône
http://collegesaucinema.blogs.laclasse.com/
Lucie	   Gybels

Points	  clefs	  du	  dossier	   :	  
• Le	   travail	   sur	  les	  affiches
• La	  double	   temporalité	   /	  l’étude	   de	  la	  

structure	   narrative
• L’univers	  du	  réalisateur,	   les	   influences	   et	  

récurrences.	  



Exploitation	   du	  film	  en	  classe	   /	  Collège	   Saint	  Laurent	   /	  Isabelle	   Dumas



L’affiche	  du	  filmII – Avant le film : Variations autour des
affiches du film et analyse de la bande
annonce.

• Plutôt lumineuse et colorée
• Un arrière plan qui plante le décor.
• Deux personnages face à face (duel)
• Un jeune garçon, regard caméra mais

air inquiet (victime ? danger?)
• Un chien qui se présente comme un

allié.
• Texte : mention du prix, des acteur s

au même niveau, le titre et le nom du
réalisateur (disposition : signature
d’AK)

Une première impression qui laisse à penser
à un film d’action, du suspense… mais qui
ne rend pas compte du réalisme poétique
du film.



Affiches américaines et
finlandaise

• Variations sur la position
d’Idrissa, la direction du
regard.

• Variations sur l’arrière plan.
• Jouer ou non sur le duel

Marcel / Monet
• Similitude du titre du film

(signature du réalisateur)



La	  bande	  annonce



• L’ouverture
• Idrissa
• La	  fuite

• Le	  lieu	  de	  vie
• Le	  métier
• La	  rencontre

• Le	  danger
• Le	  Havre
• La	  liberté

• La	  maladie
• L’immigration
• La	  solidarité

• Les	  récompenses
• Le	  réalisateur
• La	  critique



III – Le réalisateur, une approche sociale, poétique et contemplative du cinéma.

« Le sens de la vie est de se forger une morale personnelle qui respecte la nature et
l’homme, puis de s’y tenir » AK

Des	  adaptations	  cinématographiques :	  
• 1983	  :	  Crimes	  et	  châtiments
• 1989	  :	  Les	  mains	  sales
• 1992	  :	  La	  vie	  de	  bohème
• 1999	  :	  Juha	  (film	  muet)

Un	  humour	   décalé	  :	  
• 1989	  :	  Leningrad	  Cowboys	  go	  America
• 1994	  :	  Les	  Leningrad	  Cowboys	   rencontrent	  Moïse
La	  trilogie	  des	  perdants	   :	  
• 1996	  :	  Au	  loin	  s’en	  vont	   les	  nuages
• 2002	  :	  L’homme	  sans	  passé	  (grand	  prix	   festival	  de	  Cannes)
• 2006	  :	  Les	  lumières	  des	  Faubourgs
La	  trilogie	  du	  monde	  ouvrier	   :	  
• 1986	  :	  Ombres	  au	  paradis
• 1988	  :	  Ariel
• 1990	  :	  La	  fille	  aux	  allumettes

Autres films : Le syndrome du lac Saimaa (documentaire 1981), Calamari union (1985), Rocky VI (court-‐métrage
1986) Thru the wire (1987), Rich little bitch (1987), Hamlet gets business (1987), J’ai engagé un tueur (1990),
Those were the days (1992), These boots (1992), Tiens ton foulard Tatiana (1994), Total Balalaika show (1994),
Dogs have no hell (2002), Bico (2004), La fonderie (2007).
En projet pour l’automne 2016 : Refugee (titre provisoire) sur un groupe de réfugiés qui arrivent en Finlande
(2ème film de sa « trilogie des villes portuaires »).



Aki	  Kaurismaki
Interview	  du	  réalisateur	  réalisé	  en	  2011	  à	  propos	  de	  ses	  films	  et	  du	  cinéma	  qu’il	  aime.	  

A	  propos	  du	  Havre	   :	  

“Ça	  faisait	  longtemps	  que	  je	  voulais	  faire	  un	  film	  sur	  les	  clandestins,	  même	  si	  en	  Finlande	  
ça	  nous	  concerne	   moins,	  puisque	  personne	  n'est	  assez	  désespéré	   pour	  venir	   jusqu'ici.”
Aki	  Kaurismaki



Les	  réalisateurs	  et	  acteurs	  qui	  influencent	  AK

François	   Truffaut
Jean-‐Luc	   Godard

Robert	  Bresson

Jean-‐Pierre	   Léaud

Voler,	  oui,	  mais	  pour	  rendre	   encore	   plus	  beau
Jean-‐Luc	   Godard

Le	  cinéma	   de	   la	  Nouvelle	   Vague	   :	  
• Lié	  à	  son	  enfance	   et	  à	  une	   importante	  

distribution	   en	  Finlande
• Acteurs	  professionnels	   et	  non	  professionnels
• Des	  personnages	   au	  centre	   du	  film
• Suggérer	   plutôt	  que	  montrer
• Le	   jeu	  des	  ellipses
• Une	  ambiance	   liée	   aux	  choix	   des	   lieux
• Minimalisme	   /	  dialogues	   « théâtraux »	  peu	  

nombreux	   mais	  percutants

Jean	  Eustache



Jacques	   Tati
Jean	  Vigo

Charlie	   Chaplin

Marcel	   Carné

Chaplin et Tati : deux références
pour AK
• Des plans fixes comme des scènes de

théâtre
• Le refus de la modernité
• La critique de la société
• Le personnage : un clown triste, entre

burlesque et profondeur humaine

Jean	  Vigo,	  surnommé	   le	  « Rimbaud	   du	  
cinéma »	  entre	  poésie	  et	  révolte	  :	  
• Quelques films dont L’Atalante qui marqueront

de nombreux cinéastesdont AK
• Une esthétique surréaliste
• Un travail exceptionnel sur la lumière

Marcel	  Carné,	  une	  esthétique	  du	  réalisme	  
poétique	  :	  
• La	  force	  des	  dialogues	  (Prévert	  scénariste	  sur	  

presque	  tous	  ses	  films)
• Des	  personnages	  haut	  en	  couleurs
• Des	  lieux	  symboliques,	   une	  atmosphère	  

particulière.	  



Extrait	  La	  vie	  de	  bohème (1992)
(André	  Wilms,	  Matti Pellonpää,	  Kari Väänänen et	  Jean-‐Pierre	  Léaud)	  	  



Des	  références	  liés	  à	  ses	  propres	  films
La vie de Bohème (1992)
Adapté du roman d’Henry Murger, Scènes de la vie
de bohème

Sujet : les errances de l’écrivain, du musicien et du
peintre

Les liens avec le Havre :
• Tournage en France : « Toute ville vit bien sûr sa propre vie et se

transforme à son rythme,mais j’étais naturellement intéressé par le
« Paris du cinéma », la ville que j’avais découverte dans les films de
René Clair, Marcel Carné, Jacques Becker et les autres. Je cherchais
une France éternelle et immuable, une sorte de lenteur tranquille. »
(AK, interview avec Peter Von Bagh)

• Marcel Marx (interprété par André Wilms) est l’écrivain dans La vie
de Bohème. Continuité mais aussi échec de l’artiste devenu cireur
de chaussures.

• Le manque d’argent
• Un des éléments perturbateurs en commun avec les personnages

féminins (Mimi / Arletty) malades. Différence cependant de la
chute : tragiquepour Mimi, miraculeusepour Arletty.

• Jean-‐Pierre Léaud, acteur



Extrait	   Les	  lumières	  du	  faubourg (2006)



Interview	  André	  Wilms


