
 
Rumba : RECAP GENERAL 

Mise en scène 

 

Le film est composé essentiellement de plans fixes, souvent tournés en plan séquence. Les raisons de ce 

parti pris fort de mise en scène sont multiples 

 

-le film est réalisé par des comédiens de théâtre, qui ont l’habitude de la scène, le comédien évolue dans 

un espace fermé avec un décor immobile. Le plan fixe long fait figure de scène de théatre 

 

-Le plan à la fois fixe (valeur du plan) et long (durée du plan) permet créer un contraste de mettre en 

valeur les corps et les mouvements. Les comédiens peuvent ainsi s’exprimer corporellement sans plan de 

coupe, comme lors d’une prestation scénique.  

 

-Le spectateur mobilise naturellement son attention sur les corps en mouvements, les couleurs, les détails 

(expression des visages, objets du décor, lumière). 

 

-Le contraste entre l’immobilité, la construction symétrique de la composition de l’image et le burlesque 

des situations permet de mettre en valeur l’absurde des scènes. 

 

-lien avec le burlesque muet : le plan se termine quand la situation est terminée. 

-symboliquement, l’immobilité du plan contraste avec le mouvement (danse) de la vie. 

Récit 

« Rumba » ne parle pas de Rumba, ni de danse en général. Le thème principal du film est Le bonheur. » 

 

1) Récit optimiste sur la quête du bonheur. Voir extrait feu fiona. Voir citation fiona. 

On le voit dès le début par l’ambiance générale très joyeuse:  la musique, les couleurs, les sourires des 

personnages, la préparation à la compétition,  la victoire, le décor de l’appartement. 

Le bonheur est traité dans le film dans son aspect très concret, au quotidien, comme des plaisirs simples. 

Cette approche s’oppose à une approche intellectuelle qui n’est pas l’objet du film. 

Toute la réussite du film tient au fait que l’histoire et les situations, bien que simplistes en apparence, font 

ressortir  des émotions et des affects forts. 

 



2) Le film a très peu de dialogue : mettre en valeur l’expression corporel  / on peut raconter une 

histoire sans dialogues  / meilleur attention du spectateur sur ce qu’il voit /  Lien avec le burlesque 

muet.  

 

 

3) Absurde, Burlesque CONTRASTE avec le cadre classique, rigoureux. lien avec le burlesque 

muet : le plan se termine quand la situation est terminée.  

 

▪ Burlesque : D'un comique extravagant ; saugrenu, grotesque : Il n'a que des idées burlesques. 
▪ Se dit d'un spectacle, d'un film où l'humour et la caricature s'allient à un irrationnel échevelé. 

Absurde : Qui est contraire à la raison, au sens commun, qui est aberrant, insensé.  
 
 
 

4) L’attention du spectateur toujours mobilisée. Suspens, tension des séquences. C’est l’objectif du 

personnage qui nous tient en haleine. Enjeux fort dans chaque scène. 

 

 

 
Rumba : ANALYSE DE SEQUENCE 

La plage 

Contexte : 

 Fionna veut se débarrasser de la fleur, symbole de son lien avec Dom. Elle veut faire son 

deuil. Dans un premier temps, elle n’a pas réussi à cause du vent. Elle se rend à la plage, En 

arrière-plan, des mini scène actives qui demandent une résolution : femme qui n’arrive pas 

à mettre sa chaise, des jambes sans tête, une personne qu’on enterre, homme qui gonfle un 

matelas, couple (perruque)  qui joue au badminton, 3 adultes qui jouent au ballon. 

 

Elle emprunte une raquette pour lancer la fleur. Elle tombe dans l’eau, et est récupérée par 

Dom. Comme une dernière danse, en hommage à leur histoire, sur la mer. 

 

Ballon dans la tête. Retour à la réalité, chute symbolique. 

 

Nouveau couple Gerard / dom. Double, synchronisation parfaite. Chorégraphie. Absurde 

panneau. 

 



Retour plage. Homme gonfle le matelas qui va exploser, on approche du dénouement. Papa 

enterré. Toujours pas de tête derrière le parasol. Femme assise dans fauteuil. Ces mini scène 

sont en situation finale. 

 

Rumba mange le beignet. Fiona et la jeune fille vont en acheter un nouveau. Suspens. Quand 

vont il se voir ? 

Gerard a compris. Il a reconnu fionna. Dom lui présente un beignet. Malentendu. Il croit que 

gérard n’aime pas le beignet. 

 

Retour parasol personne sans tête. Elle a retrouvé sa tête ! réunification du moi. Absurde elle 

se gratte les pieds.  

 

La jeune fille donne le beignet à son petit chien.  

 

Gerard veut retrouver son escargot, qui lui aussi a trouver quelqu ‘un. 

Seq finale : les retrouvailles/ absurde sèche serviette. Suspens. L’eau qui tombe va lui faire 

revenir la mémoire ? non, nouveau départ. 

Fin : comme un rideau de théâtre qui tombe. Mélange des genre ciné / théâtre. On n’a jamais 

été dans l’informatif, dans l’explicite, sauf ici. 

Plan de fin : ils saluent le public. 

 

 

Mise en scène : 

Travelling latéral (2ème mouvement de caméra du film) de droite à gauche ! plan séquence 

Cut plan fixe de face. Raccord mouvement lancé de fleur. Contrechamp fleur au sol. 

 

Danse : plan fixe d’ensemble. Scène de théatre 

 

Ballon qui tape dans le rêve, dans la danse, et transition sur la plage. Raccord mouvement.  

 

Plan fixe  face cabane puis contre champs. 



Retour traveling lateral dans l’autre sens. Exactement le même (valeur, vitesse..). rigueur de 

la mise en scène. 

Plan fixe intérieur cabane. Fiona arrive dans le champ au milieu des deux. Symbolique. 

Plan fixe personne parasol.  Beignet au petit chien. Gerard retrouve son escargot. 

Seq finale. Plusieurs plans fixe raccord mouvement 

Plan de fin : Dom revient dans la vie de fionna, entrée dans le champ 

 

 

 
Rumba : PROLONGEMENTS AVEC LES ELEVES 

Tourner un film « à la manière de » 

Composition de l’image : 

- Mettre en avant la symétrie :  danse début / couché debut, voiture, suicide. 

- : les similitudes (vidéo Wes Anderson) les différences (my bluberry nights) 

 

- Travailler sur le burlesque (17ème marche) 

 

 
V - Rumba : Les ressources existantes 

 

 
 

-Dossier CNC http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4275899 
Ou taper dans google « Rumba dossier CNC » 
 

Description : Dossier officiel de Centre National de la Cinématographie. Très complet. 
 

 

-Dossier académie de Caen 
 
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2011-2012/dossier-
RUMBA-Karine-LEPAULMIER-HD.pdf 
 
Ou taper dans Google « Rumba académie Caen » 
 

Description : Dossier réalisé par l’académie de Caen. De nombreuses activités proposées pour les élèves. 
 

 

http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema1/-/ressources/4275899
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2011-2012/dossier-RUMBA-Karine-LEPAULMIER-HD.pdf
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2011-2012/dossier-RUMBA-Karine-LEPAULMIER-HD.pdf


-Dossier Académie de Poitier http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article767 
Ou taper dans Google « Rumba académie Poitier » 
 

Description : Ensemble de 6 documents proposant des activités pour les élèves sur l’affiche, le burlesque, 
le récit, l’analyse d’une séquence. 
 

 

Dossier cinéma le vagabond – académie de rennes 
 
http://cinema-levagabond.jimdo.com/scolaire/coll%C3%A8ge-au-cin%C3%A9ma-2015-2016/rumba/ 
 
Ou taper dans Google « Rumba dossier pédagogique Rennes » 

Description : La bande annonce, le synopsis ainsi que de nombreux liens vers des ressources diverses sur 
le film  
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