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A propos du film
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Résumé du film
Le film raconte l'histoire des chercheurs d'or dans le
Klondike, au nord-ouest du Canada, en 1896. La file des
chercheurs d'or s'étire au creux des montagnes enneigées.

Pris dans une tempête de neige, un pauvre prospecteur
solitaire (Charlot) trouve refuge dans la cabane isolée de
Black Larsen, un dangereux repris de justice, qui refuse de
le secourir. Entre alors Big Jim, autre prospecteur à la
recherche d'un abri, qui mate Larsen et obtient que tous
puissent rester sur place. La faim les tenaille : qui sera
mangé ? Black Larsen perd le tirage au sort et doit partir à
la recherche d'un secours ou de vivres. Il tue deux
policiers à sa recherche, puis tombe sur le filon prospère
de Big Jim, qu'il commence à piller.
Du côté de Big Jim et de son compagnon, la chère est rare ;
ils commencent à manger le cuir de leurs chaussures. Big
Jim commence à perdre la raison, et prend le pauvre
prospecteur pour un poulet. Un ours à la chair fraîche
vient mettre fin à l'horrible dilemme. Rassasiés, les deux
hommes se quittent avec regret une fois la tempête passée.
Le prospecteur solitaire part vers la ville, tandis que Big
Jim retourne à sa mine. Il y retrouve Black Larsen, et lui
saute dessus lorsqu'il comprend la trahison de celui-ci.
Larsen l'assomme et s'enfuit. Mais une crevasse s'ouvre
sous ses pas et l'engloutit à jamais.
À la ville, le petit prospecteur fait des petits boulots ; il est
séduit un soir par Georgia, une danseuse du saloon. Elle
feint de répondre à ses avances pour faire enrager Jack, un
homme à femmes qui souhaite l'ajouter à son tableau de
chasse, alors qu'elle lui résiste.
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La jeune fille accepte une invitation à dîner pour le nouvel
an chez Charlot, où elle promet de venir avec les autres
danseuses. Celui-ci trouve asile chez un ingénieur des
mines, qui lui laisse sa cabane le temps de faire un
déplacement plus au Nord. Mais Georgia et ses amies lui
font faux bond, alors qu'il avait tout préparé ; s'endormant
en les attendant, le pauvre petit homme fait le rêve de ce
dîner, où il fait danser ses petits pains, et où Georgia
l'embrasse.
Celle-ci, se rappelant assez tard de sa promesse, vient
accompagnée des autres danseuses et de Jack, auquel elle
commence à céder. Devant les vestiges du repas préparé,
comprenant que Charlot avait tant espéré les voir, elle a
des remords. Elle rejette Jack et écrit un mot à Charlot, qui
lui transmet un mot d'excuse et de promesse.

De son côté, Big Jim, qui a perdu la mémoire au cours de la
bagarre avec Larsen, a besoin de Charlot pour retrouver
l'emplacement exact de la montagne d'or qu'il avait
auparavant découverte. Il le retrouve enfin ce soir de
Saint-Sylvestre, alors que Charlot tente de retrouver
Georgia dans le saloon. Jim lui saute dessus et l'entraîne ;
Charlot, comprenant que sa fortune est faite, demande à
Georgia, dont il accepte toutes les excuses, de l'attendre.

Après quelques péripéties, les deux compagnons
retrouvent d'abord la cabane isolée, et enfin la mine.

Devenu l'associé de Big Jim et millionnaire, Charlot, à
l'occasion d'un reportage, revêt ses anciens habits de
pauvre prospecteur sur le paquebot le ramenant vers le
sud avec Jim. Suite à un quiproquo, il est séparé du reste
de son personnel et des journalistes, et tombe sur Georgia,
elle aussi en route vers le sud. Prise de remords, et le
prenant pour un passager clandestin, elle tente de le
couvrir auprès du personnel de bord. La confusion
dissipée, Charlot lui propose de continuer le voyage
ensemble.
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Ressources utiles
 La plate-forme Nanouk :
Plateforme pédagogique en ligne regroupant des
documents pédagogiques et des extraits de films du
catalogue École et cinéma. Elle offre aux enseignants et à
leurs élèves la possibilité de travailler à partir de ces
extraits vidéo (en se connectant avec son adresse
académique uniquement).
www.nanouk-ec.com
>> Fiche du film « La ruée vers l’or » à consulter.
 La fiche du film sur le site « Transmettre le cinéma » :
Synopsis, générique, carnet de notes, vidéos, pistes de
travail… etc.

 Un site dédié à Charles Chaplin :
http://www.charliechaplin.com/fr
Photos, bibliographie, extraits de films… etc.

 Ressources Canopé Haute-Marne à emprunter :
- Charlie Chaplin, l'enchanteur du cinéma comique
- DVD du film « Les temps modernes »
- DVD regroupant 4 films de Charlot :
L'émigrant
Charlot s'évade
Charlot fait une cure
Charlot policeman
- CD avec la musique des films de Charles Chaplin
- Analyse du film « Les temps modernes » pour aborder
l’organisation sociale de l’époque avec des cycles 3
- Le dictateur : une étude historique au CM2
- Album « Petit Charlie deviendra Charlot »
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Charles Chaplin et sa filmographie
Biographie
Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin (né le 16
avril 1889 à Londres et mort le 25 décembre 1977 à Corsiersur-Vevey), est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur
et compositeur britannique qui devint une idole du cinéma
muet grâce à son personnage de Charlot. Durant une
carrière longue de 65 ans, il joua dans plus de 80 films, et sa
vie publique et privée a fait l'objet d'adulation comme de
controverses.
Né à Londres, Chaplin grandit dans la misère entre un père
absent et une mère en grandes difficultés financières, tous
deux artistes de music-hall, qui se séparèrent deux ans après
sa naissance. Plus tard, sa mère fut internée à l'hôpital
psychiatrique alors que son fils avait quatorze ans.

Charles Chaplin vers 1920

À l'âge de cinq ans, il fait sa première apparition sur scène. Il
commence très tôt à se produire dans des music-halls et
devient rapidement acteur.

À 19 ans, il est remarqué par l'imprésario Fred Karno et réalise une tournée aux États-Unis. Il
joue au cinéma pour la première fois en 1914 dans le film Pour gagner sa vie et travaille avec les
sociétés de production Essanay, Mutual et First National. En 1918, il était devenu l'une des
personnalités les plus connues au monde.
En 1919, Chaplin cofonde la société United Artists et obtient ainsi le contrôle total sur ses
œuvres. Parmi ses premiers longs-métrages figurent Shoulder Arms (1918), Le Kid (1921),
L'Opinion publique (1923), La Ruée vers l'or (1925) et Le Cirque (1928). Il refuse de passer au
cinéma sonore et continue de produire des films muets dans les années 1930 comme Les
Lumières de la ville (1931) et Les Temps modernes (1936). Ses œuvres devinrent ensuite plus
politiques avec notamment Le Dictateur (1940) dans lequel il se moquait d'Hitler et de
Mussolini.
Sa popularité décline dans les années 1940 en raison de controverses au sujet de ses liaisons
avec des femmes bien plus jeunes que lui et d'un procès en reconnaissance de paternité. Chaplin
fut également accusé de sympathies communistes et les enquêtes du FBI et du Congrès lui firent
perdre son visa américain. Il choisit de s'établir en Suisse en 1952. Il abandonna son personnage
de Charlot dans ses derniers films dont Monsieur Verdoux (1947), Les Feux de la rampe (1952),
Un roi à New York (1957) et La Comtesse de Hong-Kong (1967).
Chaplin écrivit, réalisa, produisit, composa la musique et joua dans la plupart de ses films. Il était
perfectionniste et son indépendance financière lui permit de consacrer des années au
développement de ses œuvres. Bien qu'étant des comédies de type slapstick, ses films
intégraient des éléments de pathos et étaient marqués par les thèmes sociaux et politiques ainsi
que par des éléments autobiographiques. En 1972, l'Academy of Motion Picture Arts and
Sciences lui a remis un Oscar d'honneur pour sa contribution inestimable à l'industrie
cinématographique et plusieurs de ses œuvres sont aujourd'hui considérées comme faisant
partie des plus grands films de tous les temps.
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Filmographie
À l'occasion de la publication de son autobiographie, Chaplin établit sa filmographie qui se
composait alors de 80 films ; La comtesse de Hong Kong réalisé trois ans plus tard s'y est par la
suite ajouté. En 2010, une copie de La Course au voleur, réalisé en 1914 et jusqu'alors considéré
comme perdu, fut redécouverte chez un antiquaire du Michigan portant ainsi sa filmographie à
82 films.
Tous les films de Chaplin jusqu'au Cirque inclus sont muets même si certains ont été réédités
avec des bandes sons. Les Lumières de la ville et Les Temps modernes sont muets mais intègrent
des bandes sons composées de musique, de bruitages et de séquences parlées pour le second.
Les cinq derniers films de Chaplin sont parlants. Hormis La Comtesse de Hong-Kong, tous les
films de Chaplin furent tournés au format 35 mm en noir et blanc.

Longs métrages
Le Kid (1921) >> Voir le film ici.
L'Opinion publique (1923)
La Ruée vers l'or (1925) >> Voir le film ici.
Le Cirque (1928) >> Voir le film ici.
Les Lumières de la ville (1931)
Les Temps modernes (1936) >> Voir le film ici.
Le Dictateur (1940) >> Voir un extrait du film ici.
Monsieur Verdoux (1947)
Les Feux de la rampe (1952)
Un roi à New York (1957)
La Comtesse de Hong-Kong (1967)

Aide pour l’enseignant
Une vidéo expliquant la genèse du film : à voir ici.
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Avant d’aller au cinéma
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L’affiche du film
Objectif
Faire entrer les élèves dans l’univers cinématographique du film par l’analyse de l’affiche du
film.

Compétences visées
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production.
- Décrire une affiche, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
- Emettre des hypothèses sur les lieux, les personnages et les actions du film.

Matériel
- L’affiche du film : à télécharger ici.
- D’autres affiches : à télécharger ici.

Activités en classe
Montrer l’affiche aux élèves et faire échanger les élèves sur les éléments suivants :

1) Observer le texte et l’image sur l’affiche pour émettre des hypothèses quant à l’histoire, le
thème, les personnages, le lieu, l’époque, etc.
2) On notera la double présence de l’image de Chaplin dans l’affiche (tête en gros plan, corps
en entier en plan moyen) et dans le texte (en haut et en bas de l’affiche). On pourra en
profiter pour demander si certains connaissent ce personnage.
3) La comparaison avec d’autres affiches du même film peut permettre d’affiner les
hypothèses.
4) Le titre : définir le mot « ruée » pour émettre des hypothèses quant à l’histoire du film.
Noter que l’or n’apparaît sur aucune des affiches.
On pourra expliciter historiquement cette expression en montrant des images sur la
prospection. Les plus grands peuvent faire une recherche documentaire (voir le contexte
historique page 12).
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La bande annonce
Objectif
Faire entrer les élèves dans l’univers cinématographique du film par la découverte de la bande
annonce.

Compétences visées
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors du visionnage.
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.

Matériel
- Bande annonce du film : à voir ici.

Activités en classe
L’enseignant peut faire le choix de cette entrée avant de voir l’affiche du film.

Découverte de la bande annonce
Bien que la bande annonce soit en VO, son visionnage permet de faire ressortir les premières
caractéristiques du film. On questionnera les élèves à l’oral ou à l’écrit en fonction de leur âge.
Donner les questions en amont du visionnage favorise le visionnage actif :
- Où se déroule le film ? Quand ?
- Qui sont les personnages principaux ?
- Que comprenons-nous de l’histoire (rôle des personnages, actions) ?
- Quel est le genre cinématographique du film ?
- Quelles sont les caractéristiques de ce film ? en noir et blanc, pas de paroles.
On peut visionner la bande annonce autant de fois que nécessaire pour valider ou invalider les
hypothèses des élèves. Chaque question trouvant sa réponse dans l’analyse fine des images.
Certains éléments peuvent rester en suspens, ils seront développés après le visionnage du film.

Trace écrite
Les éléments évoqués lors de la découverte de l’affiche et de la bande annonce peuvent être
compilés sur un écrit. Les élèves pourront y revenir après la découverte du film.
 Fiche de l’élève >> à télécharger ici.
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Le contexte historique : la ruée vers l’or
Objectif
Aider les élèves à entrer dans l’univers cinématographique du film par l’apport d’éléments
culturels.

Compétences visées
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d’une œuvre.

Activités en classe
L’or est un élément chimique de symbole Au (du latin aurum). Il s’agit d’un métal précieux très
recherché, depuis toujours, et apprécié sous forme de parures ou de pièces de monnaie.
Ce métal au naturel se présente sous forme de pépites, qui peuvent avoir été réduites en poudre
ou en paillettes, par érosion mécanique.
La ruée vers l’or est une expression qui désigne l’arrivée massive de chercheurs d’or, en
quête de fortune rapide, dans un lieu où la découverte d’un filon a été annoncée.
Au XIXème siècle, de nombreuses villes ont ainsi émergé en Californie, Australie, ou
encore dans la région du Klondike (rivière canadienne du Yukon), où se situe l’histoire
du film.

Un documentaire à voir
Visionner avec les élèves le film « La capitale de l’or », un documentaire nous faisant revivre
l'époque de Dawson City et de la Ruée vers l'or de 1897. Cette folle aventure est recréée grâce à
des photographies d'époque. >> A voir ici.

Pour aller plus loin…
 Fiche de travail sur la ruée vers l’or >> à télécharger ici.
Quelques questions pouvant être posées aux élèves :
- Situer le Klondike sur une carte, chercher des documents historiques et géographiques sur la
ruée vers l’or. >> Voir Wikipédia.
- Comprendre pourquoi ce métal a pu attirer autant de personnes dans des lieux si
inhospitaliers : En quoi l’or est-il si précieux que ça ? Qu’en fait-on ? A quoi sert-il ? Et
aujourd’hui ?
- Comment trouve-t-on de l’or ? Qu’est-ce que prospecter ? Avec quels outils ?
- Trouve-ton encore de l’or aujourd’hui ?
- Comprendre que ce phénomène a métamorphosé les lieux qui l’ont abrité : la nature elle-même
(dégradation, mise en danger du système minéral et écologique), la démographie (de simples
hameaux sont devenus de très grandes villes), le commerce et l’économie (il a fallu créer des
infrastructures adaptées : immeubles d’habitation, commerces, banques…)
- Quels autres minerais ont connu un tel intérêt ? Où ? Pourquoi ?
 Documentaire C’est pas sorcier « L’or, c’est l’or » >> à voir ici.
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Le cinéma muet : ce qu’il faut savoir
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.

Activités en classe
Remarques
Ce film était à l’origine muet, avec des cartons. Le jeu des acteurs se trouve alors en adéquation
avec la contrainte de comédie : il faut exagérer les expressions pour compenser le manque de
tonalité de la voix.
En 1942, Chaplin a réédité son chef-d'œuvre de 1925 en supprimant les cent quarante et un
cartons d'origine et en ajoutant une musique et un commentaire dit par lui-même. La
suppression des intertitres n'est pas anodine. Ils étaient accompagnés de dessins qui ajoutaient
leur touche à l'émotion - comme une rose près du nom de Georgia, qui perd ses pétales quand
Charlot millionnaire regrette son amour perdu.
L’explicitation culturelle du cinéma muet (époque, contraintes techniques, compensations
visuelles et sonores) permet d’accompagner les élèves dans la réception « positive » d’une
œuvre s’inscrivant dans le patrimoine cinématographique.

Avec les élèves
On peut commencer par visionner un extrait du film d’origine avec les élèves.
 ex : scène avec la cabane en équilibre >> A voir ici.
Questionner les élèves sur le fait que le film soit muet :
- Quelle astuce technique nous aide à suivre l’histoire ?
- Imagine les dialogues. Est-ce possible ?
- Comment les comédiens nous font-ils comprendre ce qui se passe ?
A l’époque des films muets, des musiciens animaient les projections en jouant de la musique dans
les salles de cinéma. Quand on a su faire des films avec du son, Chaplin a composé et ajouté la
musique sur le son du film.
- Regarde la vidéo sans le son : comment est-ce ?
- Regarde avec la musique : comment est-elle dans les moments comiques ? dans les
passages dramatiques ?
Prendre le temps avec les élèves de travailler sur les origines du cinéma : voir les
documents de travail sur Ercom 52.

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

13

La musique du film
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.

Activités en classe
Remarques
Extraits du site officiel de Charlie Chaplin : A consulter ici.
Dans la version de 1942, la musique est de Charles Chaplin, Gerard Carbonara et Max Terr.
Pour la première de La Ruée vers l’or, le 26 juin 1925, la projection était accompagnée d’une
partition pour orchestre compilée par l’un des plus grands compositeurs de films muets,
d’origine roumaine, Carli D. Elinor (1890-1958).
A l’époque, les films muets n’étaient jamais silencieux ; l’accompagnement musical était joué en
direct. Les salles prestigieuses des grandes villes possédaient même leur propre orchestre.
Dans les petites salles, l’accompagnement musical était la plupart du temps une improvisation
au piano ou au violon.
Réalisateur exigeant, Chaplin avait pleinement conscience de l’importance de la musique sur le
scénario. Quand, en 1942, Chaplin décida de ressortir La Ruée vers l’or dans une nouvelle
adaptation pour un public désormais accoutumé au parlant, il composa et enregistra une
partition totalement neuve, avec pour directeur musical un célèbre musicien populaire, Max
Terr. Ce dernier fut nominé aux oscars de 1943 pour la musique originale de La Ruée vers l’or,
dans la catégorie “Meilleure Musique pour un film dramatique ou une comédie”.

Avec les élèves
On peut faire écouter les musiques dont Chaplin s’inspira pour la bande sonore de la version
du film de 1942.
 « Le Vol du bourdon » de Nikolaï Rimski-Korsakov (1844/1908) dans l’extrait avec le vent
dans la cabane (position sur le film 0:05’23’’ / 0:06’20’’) et dans la scène de lutte contre la rafale
de vent.
 Ecouter la musique du film : Return the cabine.
 Ecouter Le vol du bourdon.
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 La valse de « La Belle au bois dormant » de Piotr Ilitch Tchaïkovski, (1840/1893) dans
l’extrait où Charlot danse avec Georgia au saloon.
 Ecouter la musique du film : Georgia/The Dancehall.
 Ecouter La Belle au bois dormant.
 L’ouverture de « Guillaume Tell » de Gioachino Rossini (1792/1868) pour la scène de la
cabane dangereuse.
 Ecouter la musique du film : I'll Fill You Both Full of Lead.
 Ecouter Guillaume Tell.
 La chanson « Ce n’est qu’un au revoir » (« Auld Lang Syne »), chanson populaire écossaise.
Différentes traductions françaises des paroles existent. >> Voir Wikipédia.
 Ecouter la musique du film : Millionaires.
 Ecouter Auld Lang Syne.

Charles Chaplin répète avec l'orchestre d'Abe Lyman
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Après le visionnage
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Juste après le visionnage
Objectif
Permettre d’interpréter l’implicite, de confronter les interprétations et de lever certaines
incompréhensions.

Compétences visées
- Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques.
- Ecouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

Activités en classe
Echanger autour des ressentis des élèves.
Une importante phase d’oral est nécessaire pour permettre aux enfants d’exprimer leurs
émotions. Cela leur permettra de prendre de la distance par rapport à ce qu’ils viennent de voir
(ce que l’on a aimé ou pas, ce qui a fait peur, ce qui a fait rire, ce qui a ému, ce qui a étonné…).
Dessiner un personnage.
Chaque élève peut choisir un personnage qu’il a particulièrement aimé, le dessiner et écrire en
quelques lignes pourquoi il l’a choisi (ou en dictée à l’adulte pour les plus jeunes).
Choisir une scène.
Chaque élève peut dessiner une scène qu’il a particulièrement aimée et écrire en quelques lignes
ce que raconte cette scène, pourquoi il l’a choisie et ce qu’il a ressenti (ou en dictée à l’adulte
pour les plus jeunes).
Alimenter le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) de l’élève : coller la fiche
« mémoire » du film et le travail qui vient d’être réalisé dans le cahier de culture.
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De la réalité à la fiction
D’après la DSDEN du Tarn

Objectif
Rendre l'élève perceptif aux particularités thématiques et esthétiques du film et pour cela, lui
donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine
national et mondial.
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.
- Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.

Matériel
- Fiche pour l’élève : à télécharger ici.

Activités en classe
L’histoire racontée est-elle réelle ou inventée ?
Le contexte de la création du film permet de poser la question.
Charlie Chaplin construit son film à partir d’un récit authentique lié à la ruée vers l’or
(l’expédition Donner de 1846-1847) : Un groupe d’émigrants en route pour la recherche d’or se
retrouve perdu et bloqué par une tempête de neige dans la Sierra Nevada. Pour survivre, certains
mangent leurs chaussures, d’autres les corps sans vie de leur confrère ou les chiens morts de
l’expédition et d’une photographie de 1898 de la ruée vers l’or dans le Klondike.
Charlie Chaplin utilise les « anecdotes » de cette aventure et amplifie leur caractère effarant,
inconcevable jusqu’à rendre les situations cocasses mais non moins tragiques dans le cadre de la
lutte de son personnage pour sa survie.
Le tournage fut compliqué ; plus de 600 figurants, des décors extravagants et des effets
spéciaux. La dernière scène ne fut réalisée qu’en mai 1925 après 15 mois de tournage.

Avec les élèves :
- Comparer les images du film avec des photographies de l’époque et constater que Chaplin
s’inspire de faits réels. >> Voir document de travail.
- Lire les « coulisses de la Ruée vers l’or » sur le site officiel de Charlie Chaplin.
- Comprendre les enjeux de réalisation.
- Mettre en évidence les difficultés de réalisation du film liées au choix du site.
- Mettre en évidence les prouesses techniques, au regard des techniques cinématographiques
disponibles à l’époque. Comparer avec les techniques et matériels disponibles aujourd’hui pour
la réalisation de films.
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Le burlesque
Objectif
Rendre l'élève perceptif aux particularités thématiques et esthétiques du film et pour cela, lui
donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine
national et mondial.
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.
- Dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles.

Activités en classe
Remarques
Le burlesque : un nouveau genre au cinéma
Premier genre cinématographique reconnaissable, le burlesque prend sa source dans le cirque,
le vaudeville et le music-hall. C'est un genre qui s'impose dès 1910.
Il fait partie de la grande famille des films comiques : parodies, comédies, films d’humour.
Le burlesque cherche à amuser, à déclencher rire et sourire, comme la comédie, mais il s’en
distingue par des effets comiques inattendus et fulgurants (gags) qui font entrer le spectateur
dans un univers caractérisé par la répétition, l’absurde, le non-sens, le décalage et l’irrationnel.
« L’arroseur arrosé » des frères Louis et Auguste Lumière est un gag de clowns, par exemple.
On pourrait dire que les deux parents du burlesque sont le cirque et la Commedia dell'arte, sans
exclure la poésie.
Outre Charlie Chaplin, les grands noms du cinéma burlesque sont Laurel et Hardy, Buster
Keaton, Max Linder, Harold Lloyd, puis plus tard Jacques Tati ou Pierre Richard.
Le catalogue d’École et cinéma comprend d’autres films burlesques :
« La croisière du Navigator », 1924, « Le mécano de la General », 1926, de Buster Keaton ;
« Jour de fête », 1947 de Jacques Tati, par exemple.
 Voir fiche pédagogique pour l’enseignant sur le burlesque >> à télécharger ici.
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Avec les élèves
- Identifier, comprendre et tenter de définir ce qu’est un gag :
Chercher des définitions, des exemples personnels, etc.
 Le gag est une solution apportée à un problème posé. Cette solution est bien
évidemment rarement appropriée, ce qui produit l’effet comique. Cette règle constitue
l’unité de construction du film burlesque.
 Les ingrédients : un personnage (immédiatement identifiable : « gueule », style,
démarche, accessoire…), un objectif, un rapport au monde particulier (détournement des
objets, marginalité, antagonisme, affrontement fortuit…), de l’absurde, des courses
poursuites, des quiproquos…
 Les outils : pantomime, précision extraordinaire du jeu, investissement physique de
l’acteur, autonomie du corps, rythme, composition chirurgicale des déplacements, cadrage
et montage en cohérence, connivence avec le spectateur…
- Se rappeler quelques gags du film :
- Ne voit pas l’ours derrière
lui.
- S’appuie sur la canne qui
s’enfonce dans la neige.
- Glissade dans la neige.
- La boussole de papier.
- La neige reçue sur le pas de
la porte.
- Le vent qui l’empêche de
sortir malgré les « dehors »
criés de Big Jim.
- La cuisse de poulet.
- La danse du fusil…
- La bougie assaisonnée au sel.
- La cuisson de la chaussure.

Le partage « équitable » de la
chaussure.
- Les lacets-spaghettis, les
clous-os.
- Chaplin en poule géante.
- Le va-et-vient de Big Jim et
Chaplin par les 3 portes de la
cabane.
- L’ours dans la cabane.
- Le pantalon qui ne tient pas.
- La laisse utilisée comme
ceinture.
- Le coup de poing à Jack,
assommé par l’horloge.
- Malaise de Chaplin: raide
comme un I.

Le sucre dans le café offert
par Kurtis.
- Les boules de neige qu’il
reçoit en ouvrant la porte.
- Dégager la neige « en chaîne
» sur le pas des commerces.
- L’âne qui entre dans la
cabane.
- La danse des petits pains.
- La « petite » côtelette
déchargée.
- Le dangereux balancier de la
cabane au bord du vide.
- Chaplin riche et ses
manteaux de fourrure.

- Comprendre en quoi quelques gags répondent à la définition : problème / solution apportée.
- Mots-valises :
gag (blague, invention, sketch…),
rire (s’esclaffer, pouffer, ricaner, glousser, éclater de rire, se tordre de rire, être hilare ;
langage familier : être mort de rire, rigoler, se gondoler…),
burlesque (gag, rire, absurde, loufoque, ridicule, surréaliste, grotesque, tragi-comique,
mime, clown…).
Choisir des images du film pour réaliser un référentiel, un abécédaire, un imagier…
- Classer/trier/écrire : classer par attitude corporelle (menace, danger, surprise, joie,
satisfaction, souffrance…), ou par thème (détournement d’objet, couse-poursuite, comique de
répétition, réactions en chaîne…).
Ecrire ces gags reproductibles à la manière d’une recette de cuisine. Ecrire un nouveau gag.
- Comparer : comparer ces gags avec d’autres films connus de Chaplin, ou ceux en mémoire de
Keaton (Croisière du Navigator).

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

20

Pour aller plus loin
- Reproduire : choisir un des gags du film et le rejouer. Prendre en photo, filmer.
- Inventer : Choisir un lieu, un objet roulant, glissant, collant…, un personnage, …, et imaginer un
gag le mettant en jeu, en se rappelant de la règle : problème posé / solution apportée.
On pourra inviter les élèves à produire des événements où la situation de départ est accentuée,
ou contrariée. Jouer la scène. Prendre en photo, filmer.
- Collecter : chercher d’autres supports de gags (BD, autres films de Chaplin, autres films
burlesques, films contemporains, etc.).

Quelques œuvres burlesques
1904 : Voyage à travers l'impossible (Georges Mélies) >> Extrait ici.
1912 : Max professeur de tango (Max Linder) >> Extrait ici.
1917 : L'Emigrant (C. Chaplin) >> Extrait ici.
1928 : Le Cameraman (avec Buster Keaton) >> Extrait ici.
1933 : La Soupe au canard (avec les Marx Brothers) >> Extrait ici.
1936 : Les Temps Modernes (C. Chaplin) >> Extrait ici.
1949 : Jour de fête (J. Tati) >> Extrait ici.
1955 : Artistes et modèles (avec Dean Martin et Jerry Lewis) >> Extrait ici.
1960 : Zazie dans le métro (Louis Malle) >> Extrait ici.
1962 : Le Zinzin d'Hollywood (Jerry Lewis) >> Extrait ici.
1969 : Prends l'oseille et tire-toi (Woody Allen) >> Extrait ici.
1970 : Le distrait (Pierre Richard) >> Extrait ici.
1975 : Monty Python, Sacré Graal (Terry Gilliam et Terry Jones)
1986 : Raising Arizona (Les frères Cohen)
1988 : Beetlejuice (Tim Burton)
1994 : Mask (avec Jim Carrey)
1997 : Bean (Mel Smith) >> Extrait ici.
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Les personnages
d’après Jean-Philippe Mercé - DSDEN 64

Objectif
Permettre aux élèves de s’approprier l’histoire du film à travers les personnages.

Compétences visées
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.

Matériel
- Fiche de travail sur les personnages : à télécharger ici.

Activités en classe
Caractériser chaque personnage : rôle, portrait, son caractère…
Le héros principal
- Rôle : que fait-il, que lui arrive-t-il ?
- Portrait : à quoi ressemble-t-il ? sa tenue, son chapeau, sa
canne, sa démarche, son caractère, son visage (maquillage,
expressions selon situation…).
- Comparer sa situation initiale et sa situation finale.
- Les mots pour le caractériser : prospecteur solitaire,
nouveau petit Christophe Colomb, petit homme, héros, petit
chercheur d’or, petit homme de la cabane…
Que dénotent ces périphrases ? En proposer d’autres.
- Ce qui fait rire chez lui : démarche, décalage, naïveté,
étourderie, maladresse, fatalité…
- Identifier le narrateur ? De qui peut-il s’agir ?
Big Jim
- Rôle : que fait-il, que lui arrive-t-il ? Comment interagit-il
avec le héros ?
- Portrait : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, ses accessoires,
son caractère, son visage… Pourquoi un tel nom ? Traduire
le mot « big » et décrire la corpulence du personnage.
- Situer le personnage : est-il « gentil », « méchant » ?
Classer certains épisodes du film selon l’attitude de Big Jim.
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Black Larsen
- Rôle : que fait-il, que lui arrive-t-il ? Comment interagit-il
avec le héros ?
- Portrait : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, ses accessoires,
son caractère, son visage… Pourquoi un tel nom ? Traduire
le mot « black » et y associer son caractère.
- Les mots pour le caractériser : autre solitaire, fieffé
gredin, âme de chacal…
- Situer le personnage : est-il « gentil », « méchant » ?
Classer certains épisodes du film selon l’attitude de Black
Larsen.
Georgia
- Rôle : que fait-elle, que lui arrive-t-elle ? Comment
interagit-elle avec le héros ?
- Portrait : à quoi ressemble-t-elle, sa tenue, ses
accessoires, son caractère, son visage…
- Situer le personnage : est-elle « gentille», « méchante » ?
Classer certains épisodes du film selon l’attitude de Georgia.
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Le personnage de Charlot
Objectif
Permettre aux élèves de s’approprier l’histoire du film à travers les personnages.

Compétences visées
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.

Matériel
- Fiche de travail sur Charlot : à télécharger ici.

Activités en classe
Remarques
Charlot est un personnage de vagabond interprété
par l'acteur Charlie Chaplin dans ses films. Ce
nom, qu'on lui donne dans plusieurs langues, est
le diminutif de son prénom.
Charlot apparaît pour la première fois en 1914
dans la comédie « Charlot est content de lui ».
En moins de trois ans, il devient le comique le plus
populaire au monde.
Pourtant, en anglais, le personnage de Charlie
Chaplin n'a pas de nom. Il est connu comme « the
tramp » (le vagabond) ou « the immigrant »
(l’immigrant). Ces surnoms proviennent des titres
de deux de ses films : The Tramp (1915) et The
Immigrant (1917).
Les titres des courts métrages de Chaplin ont
souvent été traduits en français en utilisant le
nom de Charlot suivi de son occupation dans le
film : « Charlot boxeur », « Charlot policier », «
Charlot musicien », etc.
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En classe
Faire décrire le personnage :
Il arbore une moustache en trapèze et porte des cheveux noirs frisés. Sa démarche en canard est
associée à son pantalon flottant, sa redingote noire étriquée sur un veston boutonné, son
chapeau melon trop petit, ses chaussures trop grandes et sa canne souple en bambou. Cette
allure lui vaudra la réputation de « vagabond » misérable, asocial et obstiné, révolté et
sentimental.
Questionner les élèves :
- Qu’est ce qui dans le costume de Charlot montre qu’il est pauvre ?
- Décris sa manière de marcher ; de courir ; de tourner. Qu’en penses-tu ?
- Comment Charlie Chaplin utilise-t-il le noir et blanc pour accentuer le visage de son
personnage ?
- Qu’est-ce qui rend ce personnage attachant ?
- A qui Charlie Chaplin te fait-il penser, avec ses grandes chaussures et sa démarche
particulière ?
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Les lieux, les décors
d’après Jean-Philippe Mercé - DSDEN 64

Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.
- Identifier, caractériser, trier des éléments perçus lors du visionnage.
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.
- Comprendre l’enchainement chronologique et causal des évènements d’un récit, percevoir les
effets de leur mise en intrigue.

Activités en classe
Les lieux du récit : lister et se remémorer les différents lieux traversés par la narration : la
nature sauvage, la cabane du prospecteur, la ville et son agitation, la cabane de Hank Kurtis, le
bateau.
- On pourra associer à chacun de ces lieux une ambiance, une émotion ou un sentiment (le froid,
la faim, le bruit, le danger…).
- Ranger ces lieux dans l’ordre d’apparition. Remarquer qu’ils peuvent chacun structurer la
narration du film et être associés à une ou des séquence(s).
- Réaliser une frise (ex ci-dessous) pour situer les personnages (sous forme d’étiquettes, de
pictogrammes : à quels moments apparaissent-ils, qui intervient dans cette séquence, dans ce
lieu…), les séquences (reconstruire la narration, les grandes étapes en utilisant le support
frise/lieu…), les gags (situer dessins, étiquettes, pictogrammes symbolisant un gag au bon
endroit dans la frise), les conflits, les animaux, etc.


La cabane : élément clé du film, presque vivante (elle se déplace, ses portes s’ouvrent…).
Comprendre son rôle dans les gags où la narration (cabane refuge, danger, lieu de rencontre…).
Lister les pièces et objets mobiliers la composant.
- A partir d’images du film, comparer les deux cabanes.
- A partir d’images du film, comparer des plans identiques des deux cabanes.
ex : la table mise pour déguster la chaussure, la table du réveillon.
 Exemple de travail à faire en classe >> à télécharger ici.
 Fiche élève >> à télécharger ici.
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La trame narrative du film
Objectif
Faire reconstituer la trame narrative du film.

Compétences visées
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter.
- Identifier les personnages d’une fiction, les intentions qui les font agir, leurs relations et
l’évolution de ces relations.
- Comprendre l’enchainement chronologique et causal des évènements d’un récit, percevoir les
effets de leur mise en intrigue.

Activités en classe
- Comprendre la situation de départ : présentation du fait historique à la base du film.
- Identifier les personnages : héros, compagnon, méchant… (voir p 17 et 19).
- Situation initiale/situation finale du personnage principal : comparer. Rapprochement de
contes connus.
- Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases
ou des mots clés…
 Pour les plus jeunes :
- Reconstitution de l’histoire à partir de photogrammes du film.
 Fiche élève >> à télécharger ici.
- Faire un résumé individuellement ou collectivement.
 Pour les plus âgés :
- Reconstitution de l’histoire à partir de photogrammes du film et les légender.
 Fiche élève >> à télécharger ici.
- Partir des lieux et des décors pour reconstituer l’histoire (voir p 21).
- Rédiger par écrit un résumé de l’histoire ou faire le story-board (dessiner les étapes
essentielles du récit et légender).


Aide pour l’enseignant : Arrivée du héros/ Présentation de Big Jim qui trouve de l’or./
Présentation de Larsen./ La cabane : un refuge pour 1, 2, 3 personnes !/ La faim les oblige à
réagir./ L’un d’entre eux est désigné pour trouver de la nourriture./ Il abat deux hommes./ Dans
la cabane, un ours sauve les 2 personnages de la famine./ Big Jim quitte le héros./ Il rencontre
Larsen qui l’assomme et le vole./ A la ville, présentation de Georgia et Jack./ Arrivée du héros./
Il tombe sous le charme de la danseuse, qui ne le voit pas, sauf pour narguer Jack./ Les 2
hommes se battent et le héros l’assomme./ Le héros est attiré par l’odeur de la nourriture chez
Kurtis qui l’accueille et lui confie sa maison./ Rencontre de Georgia qui s’amuse de lui, et s’invite
pour le réveillon./ Il doit travailler pour gagner de l’argent et préparer la soirée./ Préparation de
la table, rêve./ Georgia se rappelle du rendez-vous et culpabilise à la vue de toutes ses
attentions./ Retour de Big Jim qui a perdu partiellement la mémoire : il ne se rappelle plus où
est l’or et demande au héros de l’aider./ Arrivent à la cabane que la tempête déplace pendant la
nuit./ Equilibre fragile au bord de la falaise./ L’or est retrouvé ; les 2 hommes sont riches./ Sont
à bord d’un bateau, riches. Le héros pose pour un journaliste et retrouve Georgia./ « Une
histoire qui se finit très bien. »
>> Voir également le déroulant du film sur la plate-forme Nanouk.
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Les scènes cultes
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation à travers
l’analyse de séquences du film.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.
- Comprendre et interpréter des images.

Activités en classe
La scène de la chaussure
>> A revoir ici.

Cette scène qui a nécessité 63 prises et 3 jours de tournage a rendu malade Chaplin (la réglisse
est un puissant laxatif) et le tournage a dû être interrompu une semaine !
- Demander aux élèves comment cette scène a été réalisée.
- L’art du mime et de la pantomime. Faire observer par les élèves les effets produits du jeu de la
pantomime : qu’est-ce qui fait croire qu’une semelle de chaussure et ses clous géants est un mets
délicieux : le raffinement du geste, les mimiques.

Charlot en poulet géant

Chaplin a été marqué par la lecture du récit authentique d’un groupe d’émigrants qui, en voulant
rejoindre la Californie en 1846 (l’expédition Donner), se retrouvera perdu et bloqué par une
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tempête de neige dans la Sierra Nevada. Certains sont morts et les autres ont survécu en
mangeant leurs mocassins et les corps sans vie dit-on, ainsi que les chiens de l’expédition.
Situation qu’on retrouve ici en partie, le cannibalisme étant suggéré par la transformation de
Charlot en poule.

La danse des petits pains
On ne s’en lasse pas, véritable petit bijou de cinéma !
On trouve cette séquence facilement sur internet… >> Voir par ici.
- Isoler cette séquence pour observer comment Chaplin construit ses mouvements de danse (les
pas des petits pains), de corps, associe les deux pour le simulacre incroyable d’un véritable
ballet.
- Observer le cadrage de la caméra, et l’emplacement corporel de Chaplin pour rendre la
supercherie encore plus percutante.
- Observer les mimiques de l’acteur associées à chaque pas de danse.
- Reproduire seul pour mesurer la difficulté et la précision de l’exercice.
- Reproduire à plusieurs pour développer un vrai corps de ballet !
- Inventer une autre chorégraphie classique, contemporaine sur divers genres musicaux.
- Associer des images réelles de danseurs d’après les mouvements suggérés par les petits pains.

Mise en réseau : Clin d’œil à Chaplin dans Benny and Joon en 1993 >> A voir ici.

La cabane en équilibre
>> A revoir ici.
- La notion d’équilibre : reconstituer la scène de la maison en équilibre avec une boîte à
chaussures et des objets à l’intérieur... comprendre comment cela peut basculer jusqu’à la chute.
- Quels trucages ont pu être utilisés pour tourner cette scène ?

Mise en réseau : Film d’animation Au bout du monde du studio Folimage >> A voir ici.

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

29

Utiliser la plate-forme
Nanouk

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

30

Analyse de séquence
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation à travers
l’analyse de séquences du film.

Compétences visées
- Relier des caractéristiques d’une œuvre à des usages, ainsi qu’au contexte historique et
culturel de sa création.
- Comprendre et interpréter des images.

Activités en classe

Séquence « De la cabane à la cabine » : Tout est donné par la plate-forme !
 Les analyses de séquences proposées par la plate-forme Nanouk sont d’excellents outils pour
travailler avec les élèves sur :
- l’échelle des plans,
- l’angle de prise de vue,
- les mouvements de la caméra,
- le champ de la caméra.
>> Voir à ce sujet, un document de l’académie de Grenoble sur le vocabulaire
cinématographique.
 On peut engager les cycles 3 dans la réalisation d’une analyse filmique.
>> Voir à ce sujet, des exemples sur le site de l’UPoPI.
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L’image Ricochet
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation : la mise en
réseau.

Compétences visées
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d’une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d’une œuvre avec les effets qu’elle produit.

Activités en classe
L’image-ricochet proposée par la plate-forme
Nanouk est un photogramme d’un autre film de
Charlie Chaplin « Le cirque » réalisé en 1928.

Pourquoi ce ricochet ?
Il y a deux chaussures dans La Ruée vers l’or, celle
qu’on mange et celle qui danse. La première est
une vraie chaussure, que les personnages prennent
pour de la nourriture, et la seconde, de la
nourriture qu’on prend pour une chaussure. Dans
son délire, Big Jim voit Charlot en poule géante, au
pas lourd et à la démarche empruntée. Dans son
spectacle, celui de la danse des petits pains, destiné
à Georgia et à une assemblée de femmes, Charlot
en ajoute une autre, minuscule et gracieuse, en la
personne de la ballerine, créée par la dextérité de
ses mains et l’expression de son visage. Cette
figure féminine, suggérée, va s’incarner sous les
traits de Merna, l’écuyère du Cirque, dans sa tenue
de ballerine, femme inaccessible, que Charlot aime,
mais qui lui en préfère un autre. Entre Charlot
exécutant la danse des petits pains et Georgia, il y a
cette femme en plus, invisible. Sa créature. Une
apparition et une disparition, fugace et éphémère
mais aussi tenace. À la fin du Cirque, Charlot part
seul, sans Merna. À la fin de La Ruée vers l’or, il part
avec Georgia et cette femme en plus, intouchable et
unique, capable de revenir à la façon dont elle est
partie. Deux images de femme, à jamais distinctes.
Le cirque est au catalogue du dispositif Ecole & Cinéma. Il est donc présenté sur la plate-forme
Nanouk.
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Le portfolio de la ciné-malle
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d’une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d’une œuvre avec les effets qu’elle produit.

Activités en classe
On interrogera les élèves sur les différentes images présentes dans le portfolio : pourquoi sontelles mises en lien avec le film ?
Cette photographie est à l’origine du film.
En visite chez ses associés, Douglas Fairbanks et
Mary Pickford, en septembre ou octobre 1923,
Chaplin voit cette photo stéréoscopique (avec un
effet de relief) représentant une file de
prospecteurs gravissant une montagne enneigée,
le passage de Chilkoot, pendant la ruée vers l’or
du Klondike, en 1898, en Alaska.
Chaplin reconstituera la photo au début du film.
Chercheurs d'or escaladant le Chilkoot Pass
pendant la ruée vers l'or du Klondike
hiver 1897-98

>> Voir la page « les coulisses du tournage ».

Joseph Burr Tyrrell (1858-1957) était un
géologue, explorateur, cartographe, consultant
minier et historien canadien.
En 1898, il se rendit au Yukon afin d'évaluer la
richesse du gisement d'or récemment
découvert.

Joseph Burr Tyrrell
Le relais du ruisseau Hunker
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Ces explorations lui ont permis de :
- établir des cartes du Canada ;
- élargir le socle de connaissances relatif à la
faune et la flore ;
- découvrir d'importants gisements houilliers
en Alberta et Colombie Britannique.
- découvrir un site riche en ossements de
dinosaures, dont ceux d'une nouvelle espèce.
33

Dennis Oppenheim, né en 1938 à Electric
City, État de Washington (États-Unis), et mort à
New York, en 2011, était un artiste
contemporain américain.
Oppenheim s'intéressait à la fonction de l'art et
au rôle de l'artiste. Plus connu comme artiste
du Land art, il était aussi un artiste conceptuel
et il avait une pratique de l'art corporel.
>> Voir Art Wiki.
Cette œuvre est à mettre en relation avec la
séquence sur la cabane en équilibre.

Dennis Oppenheim
Device to root out of evil
1997, Vancouver (Canada)

Fernand Léger, né le 4 février 1881, à
Argentan (Orne) et mort le 17 août 1955, à Gifsur-Yvette (Essonne), était un peintre français,
aussi créateur de cartons de tapisseries et de
vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur,
dessinateur, illustrateur. Il a été l’un des
premiers à exposer publiquement des travaux
d’orientation cubiste.
>> Voir le dossier pédagogique du Centre
Pompidou.
>> Voir la page « Charlot en arts plastiques ».

Charlot, Fernand Leger, 1920
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Marc Chagall était un peintre et graveur, né en
1887 en Biélorussie, naturalisé français en
1937, et mort en 1985, à Saint-Paul-de-Vence.

Marc Chagall,
Charlie (Chaplin), 1919,
Watercolor Private collection

Chagall était l'un des plus célèbres artistes
installés en France au XXe siècle, avec Pablo
Picasso. Son œuvre, sans se rattacher à aucune
école, présente des caractéristiques du
surréalisme et du néo-primitivisme. Inspirée
par la tradition juive, la vie du shtetl (village
juif en Europe de l'Est) et le folklore russe, elle
élabore sa propre symbolique, autour de la vie
intime de l'artiste.
>> Voir la page « En arts plastiques » page 48.

Cette œuvre est à mettre en relation avec la
séquence dans laquelle Big Jim, tiraillé par la
faim, voit Charlot en poule géante.

Marc Chagall
à Charlot Chaplin, 1929,
encre de Chine, retouche à la gouache blanche

Cette image est issue du film d’animation
Au bout du monde mettant en scène les
aventures d’une maison à l’équilibre fragile.
Posée sur le pic d’une colline, elle balance
alternativement de droite à gauche au
grand dam de ses habitants.
>> Voir le studio Folimage.
>> Voir la page « Les scènes cultes » page
28.
Konstantin Bronzit
Au bout du monde
1999, Folimage
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Meret Elisabeth Oppenheim, née en 1913
à Berlin-Charlottenburg et morte en 1985 à
Bâle, est une écrivaine, artiste peintre,
photographe et plasticienne suisse.
Elle est membre du mouvement surréaliste
des années 1920 aux côtés d'André
Breton, Luis Buñuel ou encore Max Ernst.
Cette œuvre est à mettre en relation avec la
séquence dans laquelle Charlot mange sa
chaussure.
Meret Oppenheim
Ma gouvernante, 1936

>> Voir la page « Histoires des arts : les
objets détournés » page 51.

Robert Doisneau, né en 1912 à Gentilly, et
mort en 1994 à Montrouge, était un
photographe français, parmi les plus
populaires après-guerre.
Il fut, aux côtés de Willy Ronis, d'Édouard
Boubat, d'Izis et d'Émile Savitry l'un des
principaux représentants du courant de la
photographie humaniste française.

Robert Doisneau
Les pains de Picasso, 1952

Histoire de cette photo :
« Le reportage était une commande de
Pierre Betz pour le magazine du Point.
Picasso aimait s’amuser avec les objets,
aussi était-il un sujet facile pour un
photographe.
Lorsque Doisneau arriva chez Picasso,
personne ne répondit à son coup de
sonnette. Il fit le tour de la maison et
finalement il découvrit le peintre en train
de déjeuner avec Françoise Gilot dans la
cuisine. Picasso demanda immédiatement :
"Vous ne voulez pas un verre de bière ?".
Il y avait sur la table deux petits pains en
forme de mains. Picasso dit : "Regardez les,
c’est l’idée du boulanger, ils n’ont que quatre
doigts, c’est pourquoi il les appelle des
picassos". Comme il avait l’air d’excellente
humeur, je me suis permis de poser un pain
de chaque côté de son assiette. Il a fait
exactement ce que je voulais, en posant ses
bras sur la table comme si les pains en
étaient le prolongement. »
Cette œuvre est à mettre en relation avec la
séquence dans laquelle Charlot mange sa
chaussure.
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La Maison démontable ou La Maison
démontable de Malec (titre original : One
Week) est un film américain réalisé par
Buster Keaton et Edward F. Cline, sorti en
1920.
>> Voir le film ici.

Buster Keaton
La Maison démontable, 1920
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L’étoilement
Objectif
Donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation.

Compétences visées
- Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension d’une œuvre.
- Identifier quelques éléments caractéristiques d’une œuvre.
- Mettre en relation quelques éléments constitutifs d’une œuvre avec les effets qu’elle produit.

Activités en classe
La plate-forme Nanouk propose de travailler en étoilement à partir de la séquence « La danse
des petits pains ».
 Etait-ce un rêve ?
Le cinéma aime jouer des frontières entre rêve et réalité. Quand on voit des images, on n’est pas
toujours sûr de participer au rêve d’un personnage ou d’être face à une scène qui se passe
réellement. Rêve ou réalité ? Voilà une question passionnante qui demande d’observer chaque
détail de l’image...
Quels sont les indices que le cinéaste a laissés derrière lui pour nous aider à distinguer le rêve de la
réalité ? Quelles émotions cela provoque chez nous, spectateur ? Comment le réalisateur s’amuse à
brouiller les pistes ?
- Visualiser l’extrait et analyser comment on passe de la réalité au rêve dans les extraits
proposés.
Charlot est dans les préparatifs du dîner, il n’a rien laissé au hasard.
De la réalité au rêve

Retour à la réalité

Le personnage est rêveur, les yeux tournés
vers le ciel, il imagine…
Surimpression de la scène du dîner.

Surimpression
Retour sur le personnage endormi sur la table.
On comprend qu’il a rêvé.
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Cette scène rêvée permet de découvrir les attentions que le personnage a pour ses invités,
l’empathie du spectateur pour Charlot est d’autant plus grande lorsqu’on découvre que Georgia
ne viendra pas.
- Faire de même avec les autres extraits proposés.
 Digression
Il arrive que le cinéma s’attarde sur des éléments qui ne sont pas utiles à l’histoire, qu’il se
promène ailleurs, qu’il parte sur des chemins buissonniers.
Pourquoi le cinéaste choisit de filmer cet élément, ce geste, ce personnage ? Quel effet cela produitil ? Que ressentons-nous face à ces digressions ? Est-ce que justement ces moments ne nous
raconteraient pas quelque chose d’important ?
 Attendre
L’attente est un temps très particulier où nous sommes entièrement consacrés à elle, nous ne
faisons qu’attendre, espérer, craindre parfois. Les personnages des films que vous allez
découvrir attendent que quelqu’un revienne, que quelqu’un apparaisse.
Comment le cinéma nous entraîne-t-il dans l’attente des personnages ? Comment le travail de la
caméra et du son nous plongent-il dans ce sentiment très fort ? Comment la mise en scène nous
permet-elle de nous identifier à celui qui attend ?
Charlot, en tenue de soirée, finit de mettre le couvert, prépare les cadeaux, surveille le gigot et a
pour seule visite, non désirée, la mule.
Cette attente est renforcée par le plan sur l’horloge, l’épisode de la mule montre l’excitation du
personnage à l’arrivée de ses invités.
- Mettre des mots sur les sentiments du personnage à son réveil : comment se sent-il ?
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Pour aller plus loin…
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Les coulisses du tournage

La scène d’ouverture

Chercheurs d'or escaladant le Chilkoot Pass
pendant la ruée vers l'or du Klondike
hiver 1897-98

Plan du film

Chaplin voulait évoquer le célèbre “col du Chilkoot”, porte d’entrée vers les mines d’or du
Klondike. Les campements sommaires des pionniers sont reconstitués, isolés au pied des
falaises de glace. Pour figurer le col, un chemin long de 700 mètres a été creusé dans la neige,
créant un dénivelé de 300 mètres, le tout à 3000 mètres d’altitude. Sinuant le long d’un étroit
défilé jusqu’au sommet du Mont Lincoln, la construction de ce sentier ne fut possible que grâce
aux coulées de neige éternelle contre les flancs de la montagne. L’emplacement exact où cet
exploit fut accompli est un petit bassin, un cirque naturel connu sous le nom de “Sugar Bowl” (le
“sucrier”).
Pour atteindre ce site, une piste a dû être ouverte à travers les grands arbres et les profondes
épaisseurs de neige, sur une distance de 15 kilomètres depuis la voie de chemin de fer, et tout le
matériel a été remorqué au milieu de l’immense forêt de sapins. Là, des baraquements de
chantier furent établis pour la construction de la ville des pionniers. Pour percer le col dans la
neige, on fit appel à un club de jeunes gens, professionnels du saut à ski, afin de creuser des
marches dans la glace au point le plus haut, car à cet endroit le sentier était à la verticale et
l’ascension ne pouvait se faire qu’au prix d’un effort exténuant.
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Lorsque la construction du campement minier fut terminée, et le col achevé, on demanda aux
agents du Southern Pacific Railway d’acheminer par train quelque 2500 figurants pour la scène.
En deux jours se constitua un immense rassemblement de vagabonds. Ils étaient venus avec leur
baluchon sur le dos : tous les clochards de l’Ouest américain. C’était la mendicité en vacances !
On ne pouvait pas imaginer faune plus déguenillée et pittoresque. Ils arrivaient sur le décor
improvisé de la piste du Chilkoot par convois spéciaux. Encore mieux : des convois spéciaux de
wagons-restaurants les précédaient. On pensait qu’il valait mieux laisser les wagons-restaurants
bien en évidence sous les yeux des vagabonds. Les voir arpenter le “plateau” était en soi une
étude sur les vertus de la nature humaine. Ils s’enfonçaient dans la neige de l’étroit sentier
comme si on allait réellement les rémunérer en pépites d’or à la fin de la journée.
Ce qui comptait le plus pour eux ? D’être aperçus dans un film de Chaplin, le plus grand d’entre
les vagabonds. Ce serait dans leur vie un jour à marquer d’une pierre blanche ; le jour où ils
auraient franchi le col du Chilkoot avec Charlie Chaplin.
Chaplin en personne jouait le rôle de contremaître général. Il était partout à la fois, donnant des
consignes, encourageant ses hommes, et se mêlant occasionnellement à eux au cours de la
journée. C’était sans doute la scène de foule la plus brillamment dirigée de toute l’histoire du
cinéma. Cette séquence du col du Chilkoot pourrait éblouir et enthousiasmer le spectateur le
plus blasé.
Il est remarquable de noter que parmi tous ces hommes, dont aucun n’était entraîné à marcher
dans la neige et escalader des talus de glace, et qui tous portaient d’énormes sacs sur le dos en
plus des traîneaux et autre matériel qu’ils tiraient derrière eux sur cet étroit chemin escarpé, pas
un accident grave ne fut à déplorer.
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Les trucages
Lorsque la cabane semble basculer dans le vide, elle est montée sur un plateau actionné par des
poulies. En revanche, pour les plans où on la voit de l’extérieur, tournés en studio, on a utilisé
une maquette.

Les rares fois où on voit les personnages dans ces plans (Big Jim, Charlot), on a eut recours à des
incrustations, pas très bien ajustée puisqu’on a l’impression que les comédiens flottent audessus de la neige sans la piétiner.
À cette époque, la plupart des trucages sont faits sur le tournage, avec la caméra. Pour la
transformation de Charlot en poule, on arrête la caméra, on fait revenir en arrière la pellicule,
Charlot déguisé en poule prend la place et on s’assure que le reste n’a pas bougé (accessoires,
Big Jim, assis, les mains posées sur la table) pour qu’il n’y ait pas de chevauchement quand la
caméra filme à nouveau. Même chose dans le sens inverse, de la poule géante à Charlot. Chaplin
a filmé Big Jim poursuivant Charlot en poule dans la neige, partie non retenue au montage.
En revanche, la lutte de Charlot contre le vent qui l’empêche de sortir de la cabane n’a pas
nécessité une soufflerie puissante. On voit que le sol est légèrement incliné, rendu glissant, le
reste étant dû au talent de mime de Chaplin.

En classe
- Evoquer avec les élèves certaines scènes du film, demander comment elles ont pu être
réalisées sans les techniques actuelles et autres effets spéciaux.
- Les premiers trucages au cinéma : Georges Méliès (1861-1938) : "Le roi de l'illusion" >> A voir
ici.
« Le voyage dans la lune », réalisé en 1902, est un excellent témoignage des trucages de Méliès.
>> A voir ici.
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Les romans d’aventure
Le film « La Ruée vers l’or » peut être mis en réseau avec des œuvres du patrimoine littéraire,
notamment avec le roman d’aventures.
>> Voir à ce propos le document d’accompagnement des programmes en cycle 3 en
français sur le thème « Vivre des aventures & récits d’aventures » : à télécharger ici.
L’une des œuvres la plus emblématique de ce genre littéraire est le
roman « Le Tour du monde en quatre-vingts jours » de Jules Verne
publié en 1873.
Phileas Fogg, gentleman anglais, membre éminent du Reform club est
un homme curieux, à la fois ponctuel et méticuleux. Il parie 20 000
livres avec les membres de son club qu'il parviendra à boucler le tour de
la terre en 80 jours : « un anglais ne plaisante jamais quand il s’agit
d’une chose aussi importante qu’un pari. ».
>> Le texte est disponible ici.
Est-ce un chien, est-ce un loup ? Ou les deux à la fois ? Le doux CrocBlanc va connaître bien des maîtres et, victime de leur égoïsme, et de
leur brutalité, il va devenir plus féroce que le pire des loups.
Un homme, pourtant, aimera tant la bête martyrisée, la soignera avec
tant de patience que Croc-Blanc retrouvera la douceur de vivre.
Le récit est basé sur l'expérience de Jack London dans le grand nord
canadien lors de la ruée vers l'or du Klondike. Il reflète ses vues sur le
comportement des êtres humains dans les différentes sociétés qui s'y
rencontrent : pionniers rustres et brutaux voire cruels, ingénieurs des
mines éduqués, amérindiens vivant en harmonie avec les animaux et
la nature.
La focalisation majeure du livre est celle des animaux, le livre étant
principalement écrit du point de vue de Croc-Blanc.
>> Le texte est disponible ici.
L'Appel de la forêt ou L'Appel sauvage ou L'Appel du monde sauvage
(titre original : The Call of the Wild) est un roman de l'écrivain
américain Jack London publié aux États-Unis en 1903.
Le roman relate comment un chien domestique, vendu à la suite d'un
concours de circonstances comme chien de traîneau à l'époque de la
ruée vers l'or, revient à ses instincts naturels une fois confronté aux
pièges et à la rudesse du territoire du Yukon.
>> Le texte est disponible ici.
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Le burlesque en littérature
Pierre-Henri Cami (1884-1958), auteur burlesque, admiré par Max
Linder et par Charlie Chaplin, considéré par ce dernier comme le plus
grand humoriste in the world.
« Pardon Monsieur, aimez-vous les enfants ?
- Je n'en ai jamais mangé.... mais enfin.... avec plaisir.... ».
>> Texte du petit chaperon vert à lire ici.
Pierre Albert-Birot (1876-1967), est un poète, sculpteur, peintre,
typographe et homme de théâtre français.
Proche des surréalistes, sans vraiment appartenir à ce mouvement, il
joue avec les mots, les sons et les graphies.
>> Quelques poèmes-pancartes : à lire ici.

Jean Tardieu (1903-1995), est un écrivain et poète français, inventeur
extrêmement fécond, qui s'est essayé à produire dans tous les genres
et tous les tons : humoriste aussi bien que métaphysicien, dramaturge
et poète lyrique ou formaliste.
>> « La môme néant » : à lire ici.

Robert Lapointe, dit Boby Lapointe, est un auteur-interprète
français, né en 1922 et en 1972.
Il est surtout connu pour ses textes parsemés de calembours, de
contrepèteries, d'allitérations et de paronomases.
>> « Ta Katie t’a quitté » : à voir ici.

Pierre Gripari, né à Paris le 7 janvier 1925 et mort dans cette ville le
23 décembre 1990, est un écrivain français.
>> A lire en classe « Sept farces pour écoliers » :
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La ruée vers l’or en BD
Balthazar Picsou
Balthazar Picsou (Scrooge McDuck en version originale) est un personnage de fiction de
l'univers des canards des studios Disney créé en 1947 par le scénariste-dessinateur Carl Barks.
Oncle maternel de Donald Duck, d'où son surnom d'« Oncle Picsou » (« Uncle Scrooge » en
anglais), ce « canard le plus riche du monde » est réputé pour son avarice et son côté aventurier.

Les origines de la richesse de Picsou
Le Prospecteur de la vallée de l'Agonie blanche, également
appelée L'Empereur du Klondike, est une histoire en bande
dessinée de Keno Don Rosa publiée en juillet 1993.
C'est le huitième épisode de La Jeunesse de Picsou, mettant en
scène Balthazar Picsou pendant la ruée vers l'or du Klondike à
la fin du XIXème siècle.

>> Album difficile à se procurer, par chance on le trouve à télécharger ici.
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Lucky Luke et le Klondike
Le Klondike est le lieu où se déroulent les aventures de
Lucky Luke et les Dalton dans la cent-quatrième histoire.
Publiée en 1996, « Le Klondike » est une bande dessinée
créée par le dessinateur Morris, et les scénaristes Yann et
Jean Léturgie.
La ville de Dawson y est largement représentée.

Plusieurs personnages historiques comme Jack London et Soapy Smith sont présents dans
l'album. De plus, il y a plusieurs références à Charlie Chaplin et à son film La Ruée vers l'or. Des
photographies sont présentes à la fin de l'album pour authentifier les recherches historiques
ayant précédé l'écriture de l'album.

>> Album plus facile à se procurer, on le trouve cependant à télécharger ici.
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En arts plastiques
Objectif
Donner aux élèves les moyens de s’approprier des éléments plastiques pour représenter des
éléments du film.

Compétences visées
- Exprimer, produire, créer.
- Mettre en œuvre un projet artistique.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

Activités en classe
 Le portrait de Charlot
A savoir…
Entraîné par Apollinaire, Fernand Léger découvre Charlot pendant une permission du front
(première guerre mondiale). Fernand Léger intègre à ses compositions, signaux urbains et
motifs mécaniques de la vie moderne. Il est comme Chaplin, fasciné par la modernité. Chaplin
est un artiste de son temps : il interroge l’irruption du progrès technologique et pose un regard
critique sur la société, la pauvreté qu’elle génère et la place de l’être humain. Fernand Léger est
fasciné par l’utopie portée par la modernité. Charlot le clown de la vie moderne, est à l’origine de
l’intérêt que Léger porte au cinéma. En s’inspirant de la maladresse toute mécanique de ce
personnage, il rédige en 1920 un scénario pour un dessin animé intitulé Charlot cubiste. Tous
deux partagent des préoccupations politiques et sociales et un langage artistique singulier.

>> D’autres œuvres de Fernand Léger : à voir ici.
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Dans un dessin de 1929, Marc Chagall représente Charlie Chaplin en figure hybride entre
homme et oiseau. L’aile sous le bras et les jambes devenues pattes montrent une métamorphose
saisie au cours de son accomplissement. Giovanni Lista, dans une étude consacrée aux
représentations picturales de «Charlot», commente ce dessin : «[Chagall] saisit chez Charlot la
silhouette qui se déplace plus vite que le corps, mais également la métamorphose poétique en
créature ailée.»

>> D’autres œuvres de Marc Chagall : à voir ici.

Avec les élèves
 Réaliser le portrait de Charlot avec son costume et ses accessoires, imaginer d’autres gags et
les dessiner.
 Faire un collage burlesque, à partir de formes colorées.
 A l’instar de Marc Chagall, faire un dessin par superposition (utilisation du papier calque), de
Charlot et un élément le caractérisant. Chagall fait une allusion à la métamorphose de Charlot en
poule.
 S’inspirer de l’affiche et faire un portrait minimaliste en noir et blanc (fusain, feutre, gouache
ou papier déchiré) :
- Se questionner sur les éléments identitaires, les attributs, la forme du visage, la
chevelure….
- Choisir de ne représenter qu’un petit nombre éléments significatifs dans un style
dépouillé.
- Constater les effets produits. Le personnage est-il reconnaissable ? Quels sont les
éléments identitaires ?

Remarque
Les œuvres peuvent être montrées après une première phase de recherches plastiques pour
alimenter les productions des élèves.
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 La cabane
 Vue de l’extérieur ou de l’intérieur :
- La dessiner, la peindre, utiliser divers matériaux pour la représenter (bois, coton…).
- La représenter en volume (boîte à chaussure, carton, images du film…).
- Représenter une des scènes du film : la cabane en équilibre, la scène de la chaussure, le
réveillon rêvé par Charlot.

Réalisations d’élèves de l’académie de Montpellier

 La chute de la cabane en film d’animation :
- Séance 1 : choix du scénario, suite au visionnement de « La ruée vers l’or »,
- Séance 2 : réalisation des décors,
- Séance 3 : prises de vue avec l’appareil photo,
- Séance 4 : utilisation de window movie maker ; montage des images,
>> Voir la page Ecole & Cinéma d’Ercom 52.
- Séance 5 : choix d’une musique titre et générique.

Fim réalisé dans l’académie de Montpellier
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Histoire des arts : les objets détournés
d’après Ecole & Cinéma 68

 Dans le film
Dans le film Chaplin détourne les objets de l’usage
auquel ils étaient destinés pour créer l’effet burlesque.
Il utilise deux procédés de détournement, il donne une
autre fonction à un objet ou il le sublime.
Dans la scène du repas, où Charlot se régale d’une
semelle de chaussure, les clous sont sucés comme de
petits os, et les lacets sont servis en guise de spaghettis.
Les objets sont détournés de leurs fonctions, seules les
formes des objets suggèrent les aliments réels.
Dans la scène des petits pains, Chaplin plante deux petits pains dans une fourchette et exécute
une danse. Les objets ainsi associés créent une partie du corps d’un personnage, les petits pains
se transforment en chaussons de danse, les fourchettes en jambes de ballerine. Les objets
passent du banal au sublime.

 Dans l’art contemporain
Le détournement d’objets est un procédé artistique apparu au début du XXe siècle.
En 1912, Pablo Picasso dans Nature morte à la chaise cannée introduisait un bout de toile cirée
pour figurer le cannage et une corde pour matérialiser l’ovale du cadre. Des éléments prélevés,
des fragments d’objets réels remplaçaient par endroit, la représentation et dialoguaient avec les
parties peintes.

Céline Guillemin - CPD Arts Plastiques - DSDEN 52

51

En 1913, Marcel Duchamp, fait un geste plus radical encore. Il transforme par la seule mise en
scène l’objet quotidien, non issu d’un travail artistique, l’objet manufacturé, en œuvre d’art.
« Les ready-made et ready made aidés, objets choisis ou composés, à partir de 1913, par
Marcel Duchamp, constituent les premiers objets surréalistes ». Marcel Duchamp fut le premier
à avoir extrait du quotidien, des objets qui n’ont « rien d’unique », pour les introduire tels quels
ou presque dans le musée.
Le ready-made, c’est-à-dire l’objet tout fait, plus le titre qui souvent l’accompagne, inaugure une
réflexion sur la place et les déterminations de l’art dans la société moderne.
En 1913, il expose une sculpture appelée Roue
de bicyclette, deux objets usuels assemblés et
collés l’un sur l’autre, un tabouret et une roue
de bicyclette.

En 1914, avec le Porte-bouteilles, acheté au
BHV, il élabore le concept de ready-made «
objet usuel promu à la dignité d’œuvre d’art
par le simple choix de l’artiste ».

Les objets surréalistes
« Après les Ready-made de Marcel Duchamp, André Breton suggère au milieu des années 20 de
fabriquer "certains de ces objets qu’on n’aperçoit qu’en rêve", et "dont le sort paraît infiniment
problématique et troublant". Comme chez Duchamp, il s’agit d’assembler des objets déjà
existants et de peu de valeur.
Fidèle au principe de leur esthétique, illustrée par la phrase de Lautréamont : « Beau comme la
rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection », l’objet
surréaliste est le fruit du collage d’objets les plus inattendus, issus de la rencontre de deux
réalités différentes sur un plan qui leur est étranger. L’effet cherché est toujours la surprise,
l’étonnement, le dépaysement comme celui provoqué par l’irruption du rêve dans la réalité.
L’association d’objets se faisant au nom de la libre association de mots ou d’idées.
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D’autres Surréalistes, comme Salvador Dali et Meret Oppenheim ont eu recours à l’objet du
quotidien, l’objet manufacturé, pour le détourner. Les plus célèbres des objets surréalistes ont
été créés par Alberto Giacometti, Salvador Dali, Joan Miró, André Breton ou encore Man Ray.

«Loup-table» (1947) de Victor Brauner

« Le déjeuner en fourrure» (1936) de Meret Oppenheim

« Le Téléphone aphrodisiaque »
ou
« Le Téléphone homard »
Salvador Dalí, 1936

« Le cadeau » (1921) de Man Ray

En classe
 Découvrir les œuvres de Marcel Duchamp et des surréalistes et identifier les procédés de
détournement. >> Télécharger un diaporama ici.
 Pratiques artistiques :
- S’éloigner de la fonctionnalité de l’objet.
- Créer un objet insolite avec deux objets choisis au hasard : rapprocher, assembler,
associer, juxtaposer… les deux objets pour qu’ils deviennent un seul objet. Utiliser de la
ficelle, du scotch…
- Donner un titre et préparer son cartel le plus fantaisiste, absurde, poétique pour présenter
le nouvel objet : indiquer son nom, son descriptif, sa fonction…
-Détourner un objet par le dessin : intervenir sur l’objet pour le transformer, le sortir de sa
réalité, lui accorder une nouvelle existence capable d’étonner, en ajoutant des éléments, des
détails, un contexte dessinés. (Exemple : assiette en carton ou fourchette collées sur un
support).
- Détourner un objet en associant, fixant, ajoutant, collant… des matériaux et/ou des petits
objets : intervenir sur l’objet pour le transformer, le sortir de sa réalité, lui accorder une
nouvelle existence capable d’étonner.
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Jacques Tati : le burlesque à la française
Jacques Tati, né Jacques Tatischeff le 9 octobre 1907 au Pecq
(Yvelines), près du square portant à présent son nom et mort le 4
novembre 1982 à Paris, est un réalisateur et acteur français.
Jacques Tati a été sportif professionnel, et dans les années trente, a mis
au point un numéro de comique de music-hall exploitant ses qualités
de mime et d'athlète. A ce titre, il intervient dans quelques courts
métrages.
Entre 1947 et 1949, il réalise et interprète Jour de fête, avec la
complicité des habitants d'un village de l'Indre, et en expérimentant un
procédé de filmage en couleurs encore incertain. Quatre ans plus tard,
il crée le personnage de Hulot, à qui il demeure fidèle jusqu'à son
dernier film.
Le comique élaboré de Tati, l'abondance des gags et leur simultanéité dans le cadre de l'écran
agrandi (il a tourné Playtime en 70 mm) l'éloignent du burlesque initial, vers une tentative de
dévoilement du monde. Jacques Tati a créé le personnage de Monsieur Hulot. Il semble s'être
fondu dans ce personnage. Inventeur de gags d'une précision fascinante, metteur en scène
scrupuleux et meilleur poète que producteur.
En classe
Les films de Jacques Tati font partie du patrimoine du cinéma français et sont malheureusement
méconnus du jeune public. Il est donc intéressant de les faire découvrir en classe.
Le catalogue Ecole & Cinéma contient deux films de Jacques Tati : Jour de fête et Les vacances de
Monsieur Hulot. Les extraits proposés sur la plate-forme Nanouk peuvent être visionnés avec les
élèves. Le travail peut s’engager sur la comparaison du personnage de Monsieur Hulot avec celui
Charlot
Ces trois films sont en prêt à Canopé : n’hésitez pas à regarder l’un d’entre eux en entier avec vos
élèves.
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