
L'APPRENTI

Réalisation : Samuel Collardey
Année de production : 2008

Production:société Lazennec, Arte France Cinema, TF1 International, Fondation 

Groupama GAN pour le Cinéma
Producteur : Grégoire Debailly

Musique : Vincent Girault 
Montage : Julien Lacheray

Distribution: TF1 International, Tamasa
Interprétation

Mathieu Mathieu Bulle
Paul Paul Barbier

Sa femme Jeanine Barbier
Leur fille Aude Barbier

Père de Mathieu Pascal Bulle
Mère de Mathieu Martine Maire

Pays
producteur

Année Format Durée Genre

France

2008
1ère présentation : 
3 décembre 2008

35 mm couleurs, 
format 1,85

1 heure 25' Documentaire 
scénarisé

Documentation sur le film

  Site du Cinéma Le France (fiche pédagogique  )  

Site Zéro de conduite (dossier pédagogique sur le film)

Centre National de la Cinématographie

Dossier pédagogique du CNC

-

Court-métrage de  Samuel Collardey
- Du soleil en hiver (2006)

Préparation
− Reportage, documentaire, fiction

− Le monde rural au cinéma

− Orientation professionnelle: alternance, contrat d'apprentissage, les MFR, les 

métiers de l'agriculture
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http://www.zerodeconduite.net/compteur/clic.php?url=http://www.agence-cinema-education.fr/zdc-lapprenti.pdf
http://abc-lefrance.com/article.php3?id_article=3416
http://www.cnc.fr/CNC_GALLERY_CONTENT/DOCUMENTS/ecole_college_lyceens/dossiers/college/20101223/Apprenti.pdf


Axe(s) de lecture du film
• La critique : comparaison de critiques positives et négatives sur le film

• Le film est-il un fiction, un reportage ou un documentaire ? Sur quels critères peut-

on en juger ? Caractéristiques de chacun des genres.

• Le rôle du travelling dans le film, et au cinéma en général. Différents travellings 

dans le film et leurs intentions supposées.   Travellings de début de Shining 

(Stanley Kubrick), Une hirondelle a fait le printemps (Christian Carion), La vie 

moderne (Raymond Depardon).

• Différents  dispositifs de travelling au cinéma : chariot de travelling, travelling 

circulaire, grue, steadicam, travelling voiture

• Samuel Collardey et Gustave Courbet : 2 artistes de Franche-Comté qui aiment à 

peindre/dépeindre les petites gens.

• L'adolescence : relations difficile avec les parents, la douleur de la séparation, la 

recherche d'un adulte référent, premiers émois amoureux.

• Orientation professionnelle, éducation des choix, les métiers de l'agriculture

Séquence(s)
-  Travelling de début :  mise en parallèle avec le  travelling de début de  Shining 

(Stanley  Kubrick),  de  Être  et  avoir (Nicolas  Phillibert),  de  Une hirondelle  a  fait  le  

printemps (Christian Carion), de La vie moderne (Raymond Depardon)

-  La scène du cochon :  mise en parallèle  avec celle  de  Une hirondelle a fait  le  

printemps

- Les devoirs : mise en parallèle avec celle de  Être et avoir.

- La rencontre avec le père :  le choix des cadrages, la composition de l'image, le 

choix  du  décor  qui  enferme,  n'ont  rien  d'anodin,  et  concourent  au  malaise  que 

provoque la scène chez le spectateur.

- La discussion entre Paul et Mathieu :  à comparer avec la scène précédente, le 

choix du lieu, la lumière, l'ouverture sur la nature, la montagne, les Alpes au loin, tous 

ces  éléments  appellent  à  l'optimisme.  De  plus,  le  contenu  de  la  discussion  est 

empreint d'émotion et de profondeur. C'est bien une présence paternelle que Mathieu 

retrouve chez Paul. 
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Annexes
• 2 critiques opposées
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• Référence au peintre Gustave Courbet
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• Les  dispositifs  de  travelling  au  cinéma :  travelling  voiture,  travelling  circulaire, 

chariot,  grue,  steadicam,  les  dispositifs  sont  nombreux,  pour  permettre  au 

spectateur de voyager.
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