
Ecole et Cinéma 2013/2014 
 

2ème trimestre 
 

Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Le Cirque 
Etats-Unis, 1928, Charles Chaplin 

Genre: Burlesque, noir et blanc, 70mn 

Scénario et réalisation: Charles Chaplin 

Titre original: The Circus 

Montage: Charles Chaplin 

Directeur de la photographie: Rollie Totheroh 

Décors: Charles D.Hall 
Musique: Charles Chaplin, Chanson Swing Little Girl écrite, composée et interprétée par Charles Chaplin (version sonorisée en 1969) 

Production: Charles Chaplin pour la United Artists 

Interprètes: Charles Chaplin (Charlot le vagabond), Merna Kennedy (Merna l’écuyère), Allan Garcia (le directeur du cirque), Harry 

Crocker (Rex, le funambule), Henry Bergman (le vieux clown), George Davis (le magicien), Steve Murphy (le pickpocket), Stanley 

Isanford (le régisseur). 
Résumé: Charlot le vagabond, poursuivi par un policier qui le prend pour un voleur, entre dans un cirque et perturbe un numéro de 

clown en suscitant les rires d’un public endormi. Le patron lui propose de faire des essais qui ne seront pas convaincants. Sur le point 

de partir, un autre incident lui rapporte un franc succès. Le directeur l’engage en le sous-payant. Charlot s’éprend de sa fille Merna 

qui lui préfère Rex, le funambule. Prêt à tout pour éclipser le rival, Charlot le remplace dans son numéro d’équilibriste. Mais il ne fait 

plus rire le public depuis que Merna en aime un autre, et le patron le renvoie. Merna le rejoint la nuit et lui propose de partir avec lui. 

Il refuse, renonçant à tout. À la femme qu’il aime, qui épouse Rex avec son assentiment, et au monde du cirque. 
                                                                                                                                               (d’après la fiche du film sur le site Enfants de cinéma) 
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Le film burlesque appartient à la grande famille du cinéma comique qui se 

donne comme fin de divertir le public en utilisant les armes du rire ou du sourire. 

Si la comédie cherche à amuser par la peinture des mœurs et des caractères dans 

une perspective réaliste, le burlesque se nourrit d’effets comiques inattendus et 

fulgurants (gags), qui, subrepticement insérés dans le récit, créent un univers ab-

surde et irrationnel. La frontière entre les deux genres est souvent incertaine, la 

comédie ne s’interdisant pas les gags. Le vocable « burlesque » vient de l’italien 

« burla » (plaisanterie). Au XVIIème siècle, il désignait un genre littéraire. 

Ce terme a été utilisé, dans son acceptation cinématographique, dès 1910 par les 

Américains. Les Américains emploient aussi le mot slapstick (« coup de bâton »), 

la bastonnade constituant avec la chute corporelle et l’envoi de tartes à la crème 

les matériaux emblématiques du genre. 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p40 

A ses origines, le film burlesque s’adressait au public modeste des classes 

laborieuses (et, aux Etats-Unis, à celui des immigrants). Ses provocations 

sacrilèges empruntaient les allures d’un rituel de transgression. Les tabous 

étaient allègrement bafoués, les valeurs sociales et leurs représentants ridicu-

lisés. Mais cette célébration jubilatoire du délire, de le destruction et du 

chaos ne présentaient aucun danger pour l’ordre établi: elle offrait une fonc-

tion compensatrice et ne jouait pas sur le terrain de la « réalité vraie ». 

La tradition agressive du film burlesque (Durand, Sennett, Laurel et Hardy) 

fut poursuivie par les Marx Brothers et W.C. Fields. Cependant, d’autres fa-

çons d’envisager le genre apparurent au fil de l’histoire: la tradition mélodra-

matique de Chaplin, mécanicienne de Keaton et Lloyd, parodique de Jerry 

Lewis, Mel Brooks, les Monty Python, et enfin poétique de Langdon ou Tati. 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p41 

http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/cirque-affiche1.pdf


Charles Spencer Chaplin Junior, naît le 16 avril 1889 à 

Londres. Ses parents, tous deux artistes de music hall, se séparent 

alors qu’il n’a que trois ans. Des mois passés à l’orphelinat alors que 

sa mère est internée en hôpital psychiatrique, ou ceux en compagnie 

de son père et sa belle-mère alcooliques, Charles restera fortement 

marqué par la misère et la violence de son enfance tragique. C’est cet 

héritage qu’il laissera transparaître dans nombre de ses films, em-

preints de fatalité, de poésie dramatique et d’humanisme.  

Dès l’âge de 5 ans, il monte sur scène pour remplacer sa mère au 

pied levé. A 10 ans, il intègre une troupe d’enfants de la balle, puis 

est repéré pour une tournée de spectacle de sketches, au cours de la-

quelle, aux Etats-Unis, les studios Keystone lui adressent une propo-

sition de contrat. Charles Chaplin, à peine âgé de 24 ans, débute alors 

une carrière cinématographique incomparable…  
 

C’est en 1914 qu’il crée le personnage de Charlot le vagabond, dont 

le monde suivra les aventures au travers de nombreux films. Se sai-

sissant de la mise en scène et la réalisation de ses productions, Char-

ly Chaplin devient très rapidement un des artistes les plus appréciés, 

les plus célèbres mais aussi les plus fortunés de son temps. Charlot 

disparaît dans Les Temps Modernes, dernier film muet de l’histoire 

du cinéma, mais la critique sociale et politique, l’humour, la poésie 

et surtout l’intimité de l’artiste se manifesteront encore dans de nom-

breuses créations cinématographiques, comme Le dictateur, qu’il 

réalise en 1940, et pour lequel le président Roosevelt lui demandera 

de terminer le tournage, malgré la pression de tout un peuple inquiet 

d’éventuelles conséquences dramatiques. 

Chaplin s’éteint le 25 décembre 1977 en Suisse, à l’âge de 88 ans, 

après avoir connu la misère, l’espoir, la gloire, l’exil, mais également 

la reconnaissance absolue, quoique tardive pour les Etats-Unis, de 

son génie artistique... 

« Je suis comme un 

homme qui serait  

hanté par un esprit,  

l’esprit de la pauvreté,  

l’esprit de  

la privation. » 
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Un film cauchemar… pour une ode à la liberté ! 
Le Cirque est un film né d’un rêve de l’artiste, un rêve que Chaplin fait dans la nuit 

du 15 octobre 1925, une période de sa vie très troublée : alors qu’il maintient un 

équilibre fragile sur une corde raide, des singes surgissent et l’attaquent. Lui, tota-

lement impuissant, tente de ne pas tomber. Ils lui arrachent ses vêtements et il se 

retrouve alors nu… il avait malheureusement oublié de mettre son collant... 
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C’est ainsi qu’il trouve l’idée de son 

prochain film; exprimer le drame d’un 

homme au bord du précipice, tant dans 

sa vie professionnelle que dans sa vie 

privée. 

En effet, le tournage du film a sans 

doute été l’un des plus difficiles de Cha-

plin : il doit affronter la terrible cam-

pagne de diffamation que mène contre 

lui sa seconde épouse, Lita Grey, pour 

obtenir le divorce et gagner le procès  

qu’elle lui intente. Elle réussira même à bloquer la production du film pendant huit 

mois… Un film qui semble de toute façon maudit ! Chaplin doit affronter tour à 

tour un orage sui s’abat sur le plateau, et endommage le chapiteau, un incendie qui 

ravage l’équipement, les accessoires et les décors, ou bien encore la découverte de 

pellicules rayées, réduisant à néant le travail de plusieurs semaines de tournage… 

Le comble est qu’il doit même rejouer la scène de la corde raide et des singes, vi-

vant alors une nouvelle fois ce malheureux cauchemar! 

Autant de difficultés qui mettent à mal son énergie 

et sa résistance, déjà fragilisées par l’immense an-

goisse de l’artiste face à l’apparition du cinéma 

parlant, un modernisme qui pourrait rendre Charlot 

totalement désuet aux yeux du public... 

 

Ainsi, alors qu’on attendrait une fin heureuse entre 

Charlot et Marna, ou bien que le vagabond re-

joigne la grande famille du Cirque, Chaplin sur-

prend le spectateur en lui exposant fermement le 

bien le plus précieux dont il entend disposer et 

pour lequel il est prêt à sacrifier confort et facilité; 

sa liberté. Liberté de penser, de créer, de dire non, 

de choisir, de vivre...  



  Avant le film 
  

 Analyse d’affiche(s) : observer texte et image sur l’affiche pour émettre des hypothèses quant à l’histoire, le thème, les personnages, le lieu, l’époque, 

etc. On peut s’interroger sur le rôle tenu par l’acteur dans le « cirque » annoncé par le titre. La perception de ce rôle peut d’ailleurs être différente selon 

l’affiche (spectateur « extérieur » ou « intérieur », acteur, etc). Interroger l’association titre/image : qu’est-ce qui renvoie à l’univers du cirque dans l’af-

fiche ? (selon l’affiche : toile du chapiteau, nœud papillon du clown, cage, les « numéros » du cirque…) 

 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments textuels 

au verso de celle-ci. On pourra revenir sur l’analyse première de l’affiche par comparaison ou complément d’information. 

 Contextualisation : situer le film dans l’histoire du cinéma pour en comprendre certaines contraintes (ou innovations !) techniques : le noir et blanc, le 

« muet », etc. Situer la production du film dans l’histoire et la « géographie » pour anticiper la compréhension de certains éléments techniques et culturels 

(les tenues, les accessoires, les moyens de transport, etc). 

  Le muet : le film a été tourné alors que le cinéma parlant n’existait pas encore. 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. 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 patri-

moine cinématographique. Visionner quelques courts-métrages (Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy…) pour signifier l’intérêt des cartons, du rythme, de la 

musique, d’un jeu d’acteurs particulier. Recueillir l’expérience culturelle des élèves dont certains ont peut-être déjà vu des films muets en noir et blanc*. 
 Le burlesque : définir le mot, comprendre en quoi il peut être un genre cinématographique, comparer avec d’autres termes ou genres connus et proches, 

collecter des traces individuelles (films, images, souvenirs du vécu de l’élève) ou collectives (recherches, mises en réseau, films, etc)*. On pourra s’interro-

ger sur la trace du burlesque dans l’affiche du film... 
 Charles Chaplin : chercher des informations sur le personnage, écrire un portrait, une biographie, visionner des extraits d’autres films, etc. 

* Une mise en relation (comparaison, rappel) avec « La croisière du Navigator » de Buster Keaton, programmée en 2011/2012, ou « La Ruée vers l’or »  

de Chaplin en 2012/2013 paraît inévitable ! C’est un levier de construction d’une « culture cinématographique »... 
  

De/avec Charlie Chaplin : 

- Charlot est content de lui (Kid auto races at Venice), 1914 

- Charlot policeman (Easy street), 1915 

- La Ruée vers l’or (The gold rush), 1925 

- Les lumières de la ville (City lights), 1931 

- Les Temps modernes (Modern times), 1936 

- Le dictateur (The great dictator), 1940 

- Les feux de la rampe (Limelight), 1952 

- Un roi à New York (A king in New York), 1957 
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 

NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 
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D’autres films burlesques : 

- L’arroseur arrosé, L. Lumière, 1892 

- Max professeur de tango, Max Linder, 1912 

- La croisière du Navigator, Buster Keaton, 1924 

- Œil pour œil, James Wesley Horne, avec Laurel et Hardy, 1929 

- Une nuit à l’opéra, Sam Wood, avec les Max Brothers, 1935 

- Les vacances de M. Hulot, Jacques Tati, 1953 

- Le dingue du palace, Jerry Lewis, 1960 

- Monty Python, Sacré Graal, Terry Gilliam et Terry Jones 



 

► La trame narrative 

Oral 

 

Compréhension 

 Comprendre la situation de départ : présentation du fait historique à la base du film. 

 Identifier les personnages : héros, cavalière, magicien, directeur… 

 Situation initiale/situation finale: comparer décors, personnages, cadrages, objets, musique, cartons…  

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 

Ouverture sur le cirque / le pickpocket / Course poursuite à la foire / Course poursuite dans le cirque / Proposition d’embauche / 

Petit déjeuner avec Merna / Essais de clown / Les manutentionnaires démissionnent / Charlot embauché comme manutentionnaire 

et assistant / Désastre du numéro du magicien / Ménage (sol et poissons) / Lion en cage / Négociation du salaire de Charlot / 

Charlot rêve de mariage… / Un nouveau personnage arrive et charme Merna / Charlot est déçu et triste d’apprendre que Merna ne 

parlait pas de lui  pour le mariage / Le spectacle est désastreux /  Avec le temps, Charlot se sent délaissé au profit de Rex / Le patron 

le menace de le renvoyer s’il ne fait pas à nouveau rire le public / Lors du spectacle suivant, Rex n’est pas là et Charlot le remplace 

/ Les singes font leur numéro, au détriment de Charlot / Ce dernier défend Merna en se jetant sur son père / Charlot se fait renvoyer 

du cirque / Charlot révèle à Rex l’amour qu’éprouver Merna à son égard, et l’incite à lui demander sa main / Rex et Merna se 

marient / Le père est contraint d’admettre la nouvelle / Le cirque redémarre pour une nouvelle destination / Charlot laisse croire 

qu’il poursuit l’aventure mais reste là. 

Décomposer le film en saynètes autonomes (le vol du portefeuille, l’accessoiriste, les essais en tant que clown, etc) 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : cirque, chapiteau, accessoiriste, funambule, public… 

 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 

Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : analyser et comparer les différentes affiches du film. Observer les constantes, les couleurs, le texte… 

- Revenir sur la fonction de l’affiche de film. Quels sont les éléments essentiels d’une affiche ? Comparer avec d’autres affiches de 

cinéma. Observer des affiches de films en noir et blanc et des affiches de films contemporains. Y-a-t-il une différence ? Quelles 

sont les constantes ? 

- Comprendre le choix de l’image de l’affiche. En proposer d’autres (dessin, photo, collages, etc…).  

- Reproduire une des affiches du film en se mettant en scène, en dessinant, en collant… 

 Scènes : le jeu d’acteur. 

- Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes en fonction de ce nombre. 

- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 

- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 

- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. 

- Réaliser les différents dispositifs : 

    > En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l’arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ». 

    > En film : veiller au champ/hors-champ, au silence lors du tournage 

- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global. 
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► Les personnages 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Compréhension 

Lecture 

Ecriture 

L
u

i 
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 Rôle : d’où vient-il, que fait-il, que lui arrive-t-il ? Héros ou anti-héros ? (solitaire, parfois méchant, faiseur de trouble…) 

 Le vagabond : pour ceux qui participaient au dispositif Ecole et Cinéma l’an dernier, comparer le personnage de Chaplin à 

celui qu’il jouait dans la Ruée vers l’Or. S’agit-il du même personnage ? On pourra chercher d’autres films de Chaplin où de 

dernier apparaît. 

 Portrait : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, son chapeau, sa canne, sa démarche, son caractère, son visage (maquillage, 

expressions selon situation…), condition sociale… 

 Les métiers exercés : lister toutes les tâches attribuées au personnage. Quels métiers lui impose-ton ? 

 Ce qui fait rire chez lui : démarche, décalage, naïveté, étourderie, maladresse, fatalité… 

 Situer le personnage : est-il « gentil », « méchant » ? Classer certains épisodes du film selon l’attitude de Chaplin. 

 Chaplin peut-il être comparé à un clown ? Le rire qu’il provoque est-il intentionnel ?  

D
ir

e
ct

eu
r
  Rôle : que fait-il, que lui arrive-t-il ? Comment interagit-il avec le héros ? Fait-il rire le spectateur ? 

 Portrait : à quoi ressemble-t-il, sa tenue, ses accessoires, son caractère, son visage…  

 Relations aux autres : quel type de relation avec les autres personnages ? Pourquoi ? 

La violence dont fait preuve le directeur avec sa fille est à expliciter, contextualiser, accompagner… 

 Situer le personnage : est-il « gentil », « méchant » ? Classer certains épisodes du film selon son attitude. 

E
ll

e
  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 » ?  

R
ex

  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…  

 Situer le personnage : est-il « gentil», « méchant » ? Classer certains épisodes du film selon l’attitude du personnage. 
 

 

 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

Histoire des arts 

 Relation entre personnages : quels types de relations peut-on percevoir entre les personnages principaux ? 

- Travailler le vocabulaire pour définir les types de relations observées. 

- Présenter un tableau à double entrée (en reprenant par exemple les images de chaque personnage)  

- Compléter les cases par les adjectifs ou noms trouvés (amour, admiration, rivalité, complicité, crainte, cruauté, etc.). 

 La silhouette :  
- Noter la constance de la démarche de Chaplin, quelle que soit la situation, de même que les lignes de sa silhouette. (comparer sur 

plusieurs films de Chaplin). 

- Comparer avec d’autres personnages célèbres du burlesque : Laurel et Hardy, Buster Keaton.  

- Faire apparaître l’identification immédiate à partir des silhouettes.  

- Reproduire ces silhouettes (taille réelle, mannequins, pantins articulés, vêtements réels…) pour les reconnaître. 

 Le portrait : Produire un portrait de Chaplin, se grimer à la manière de Chaplin ou d’un autre personnage du burlesque.  

Produire un portrait de Chaplin en fonction de tous les métiers qu’il aura occupés. 

Mimer l’attitude de Chaplin, sa démarche, ses réactions. 
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► Les gags – le burlesque                                             « Le rire naît d’une certaine absurdité fondamentale. »   Jacques Tati 

Oral 

 

Compréhension 

 

Lecture/Ecriture 

 Identifier, comprendre et tenter de définir ce qu’est un gag : chercher des définitions, des exemples personnels, etc. 

Théoriquement, 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 procédé, 

de l’absurde, des courses poursuites, des quiproquos… 

Les procédés : la répétition, la rupture à la règle, la maladresse, la répétition, l’effet de surprise, la transposition, la confrontation 

comique avec un ou des objets, le décalage par rapport à nos attentes, les excès. 

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 : 

- Mange le gâteau de l’enfant. 

- Paie en ouvrant le portefeuille devant son véritable propriétaire. 

- Fait mine d’être un pantin de l’attraction, et assomme le voleur. 

- La course poursuite sur le tourniquet. 

- Charlot a le hoquet. 

- Prend la chaise du directeur pour s’asseoir, faisant tomber ce dernier. 

- Remplace la pomme par une banane. 

- Charlot tombe dans le tonneau. 

- Tous les animaux sortent du chapeau. 

- Passe la serpillère sur la piste. 

- Essuie les poissons avec un torchon. 

- Avale la pilule du cheval. 

- Donne un coup de pied à l’homme qui hisse le 

sac et qui s’assomme. 

- Eternue dans la poudre. 

- Reçoit de l’électricité à cause du filin. 

 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 : ranger ces gags dans l’ordre chronologique, classer par « espace » ou « temps » du film, par attitude 

corporelle (menace, danger, surprise, joie, satisfaction, souffrance…), ou  catégoriser ces gags selon le procédé utilisé. Exemples : 

- la répétition : la poursuite de l’âne. 

- la maladresse : il tombe dans le tonneau. 

- l’effet de surprise : il a peur du chat une fois sorti de la cage au lion. 

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 déjà vus dans le disposition Ecole&Cinéma. 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

Histoire des arts 

 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). 
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► Le noir et blanc 

Oral 

Compréhension 

Histoire des arts 

Arts visuels 

 L’histoire du cinéma ; du noir et blanc à la couleur 

- Faire des recherches pour resituer « l’invention » du cinéma dans l’histoire.  

- Comprendre l’absence de couleurs comme limite technique à la prise de vue. Situer « l’apparition » de la couleur dans l’histoire.  

- Recueillir les expériences culturelles des élèves quant au cinéma noir et blanc.  

- Chercher et visionner des extraits d’autres films en noir et blanc.  

- Chercher et visionner des extraits des premiers films en couleur.  

- Chercher et visionner des extraits de films qui ont été « colorisés » postérieurement. Les voir en couleur et en noir et blanc. 

Comparer.  

- Chercher et visionner des extraits de films « contemporains » en noir et blanc.  

    > Comprendre qu’il s’agit aujourd’hui d’un vrai choix esthétique et cinématographique.  

    > Qu’apporte ce choix aujourd’hui à l’image, à l’histoire ?  

    > Rapprocher et associer ces questionnements à  la photographie. 

 De la couleur au noir et blanc : 

- Produire un nuancier de gris : du noir au blanc.  

- Comment jouer sur les tonalités (= clartés) (ajouter du noir, du blanc) ? 

- A partir d’une affiche couleur, de son portrait en couleur, ou de toute autre image couleur :  

    > Percevoir les différentes zones de tonalité : de la plus claire à la plus foncée.  

    > Délimiter ces zones au crayon et associer à chacune d’entre elles une tonalité de gris appropriée.  

    > Recouvrir alors de cette couleur. 

- Le travail « inverse » peut être réalisé, mais il faut bien comprendre la différence entre tonalité, ou clarté, et teinte. Proposer une 

image en noir et blanc, et demander aux élèves de la coloriser en peinture, en adaptant les zones de tonalités de gris à des tonalités 

de couleurs (quelles que soient les teintes ! [rouge/bleu/jaune…]). Justement pour ne pas être influencé par un choix de couleurs 

usuelles, on pourra proposer des œuvres « abstraites » dans un premier temps. 

 Photo et lumière :  
- Se prendre en photo et transformer ce portrait en noir et blanc à l’aide d’un logiciel adapté. 

- Observer les différences plastiques entre ces deux portraits.  

- Révéler l’importance de la lumière, l’éclairage dans la photographie (plus facilement remarquable dans le noir et blanc).  

- Travailler alors des éclairages différents pour des portraits différents : souligner des lignes du visage, cacher, montrer, … 

- Avec le logiciel, intensifier le noir sur l’image pour assombrir ou éclaircir l’image et en observer les effets. 

 L’affiche :  

- Définir la technique de réalisation des 4 affiches : dessin, photographie, technique mixte ?  

- Où apparaît alors la couleur ? Dessins et/ou photographie ? 

- A partir d’exemple, observer que certaines photographies peuvent être colorisées a posteriori. 

- Observer l’affiche où seule la tête de Chaplin apparaît en photo noir et blanc. Quelles couleurs sont utilisées et pourquoi celles-là ? 
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► Le muet 

Oral 

Compréhension 

Lecture 

Ecriture 

 La présence de cartons : comprendre l’utilisation de cet élément inhérent au film muet ; la compensation de l’absence de son 

par l’écrit. Rapprocher la forme et la fonction de cet écrit dans les films muets d’autres types d’écrits : la BD et la bulle ou 

l’encadré. 

 Les différentes fonctions du carton : se rappeler ou visionner différents extraits du film (ou d’autres) pour lister les « genres » 

de cartons : le carton-dialogue, le carton-titre, le carton-annonce, le carton-texte d’introduction, etc. 

 Le pantomime :  

- Le carton est-il toujours nécessaire, ou son absence peut-elle pour autant permettre la compréhension ?  

- Quelles conséquences sur le jeu l’absence de texte provoque-t-elle ? Le pantomime = expression du jeu par le geste. 

- Trouver des extraits de films où le carton n’est pas présent malgré une situation ou un jeu parfaitement compris, donc où le jeu des 

acteurs est exagéré et compense cette absence. 

- Comparer avec le cinéma parlant contemporain : couper le son pour se rendre compte de la difficulté de compréhension d’une 

séquence. Observer le jeu d’acteur (langage corporel) alors beaucoup plus contenu. 

 Associer des cartons à des images de film(s), ou inversement. 

 Ecrire un ou des carton(s):  
- Imaginer des cartons supplémentaires pour faciliter la compréhension d’une séquence (ex : séquence finale). 

- Imaginer des cartons supplémentaires présentant les dialogues d’une séquence (ex : séquence du petit-déjeuner). 

- Ecrire un texte d’introduction, une annonce, une description d’après des images du film. 

- Transformer une situation du quotidien en séquence « cinéma muet » dont on écrira les cartons. 

Arts Visuels 

Expression 

corporelle 

Histoire des arts 

Géographie 

 Les sentiments:  Rappeler le jeu d’acteur spécifique au muet : expressions amplifiées pour être immédiatement lues. 

- Associer des mots-sentiments à des  images du film. Idem avec pictogrammes. Reproduire ces expressions en photographie. 

- Associer/chercher des expressions semblables dans l’univers de la BD et du dessin-animé. 

 Langage corporel :  

- Reproduire une scène du film, seul, à deux, à trois. 

- Explorer différentes « formes » de langage corporel : immobilité, chute, explosion de joie, lutte, impatience, surprise, peur, etc. 

- Transposer : une situation du quotidien en séquence « cinéma muet », une scène d’un film parlant contemporain en muet, etc. 

- Sous forme de jeu/défi, proposer à l’équipe rivale un carton dont ils devront improviser la séquence en mime. 

On peut y associer l’approche chorégraphique de la danse : lorsque Chaplin se retrouve avec le policier dans la galerie des glaces, la 

course poursuite, le numéro de funambule, etc. A reproduire, développer... !  

 Réaliser un doublage : 

- Choisir une séquence du film, dont on aura imaginé les dialogues en s’appuyant sur la contextualisation narrative de la scène et le 

mouvement des lèvres des personnages. 

- Avec un logiciel de montage vidéo, enregistrer les voix des personnages : expérimenter les notions de rythme, de tempo, 

d’intentions, de respiration, etc. 

- Prolonger culturellement avec le doublage nécessaire des films d’animation, pour lesquels les personnages ne peuvent 

matériellement pas parler… 
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► Le cirque 

Les métiers 

 Lister les différents ‘métiers’ du cirque rencontrés le long du film. 

 Classer ceux qui sont dans la lumière, ceux qui n’y sont pas (accessoiriste/clown) 

 Quels accessoires permettent de les reconnaître ? 

 Quels autres métiers, connus des élèves, ne sont pas présents le long du film ? 

 Différence spectateur/professionnel : revenir sur la séquence des essais de Chaplin en tant que clown pour se rendre compte que 

ce qui fait rire le public et qui semble être de l’ordre de l’accidentel est pensé, préparé, écrit et mis en scène. 

 Arts Visuels : 

- Dessin, peinture, découpage/collage, modelage, assemblage : les différents personnages du cirque ou leur numéro : couleurs, 

cadrage, accessoires, lumière, mouvement, tenues, etc. 

- Réaliser une affiche de cirque : composition, titre, couleurs, numéros mis en avant, etc. 

- Réaliser un autoportrait : dans quel numéro/personnage du cirque l’élève souhaiterait se projeter ?  

- Personnage et mouvement : associer un numéro de cirque à un mouvement (jongler, se balancer, tourner, sauter, tomber…) à 

transposer plastiquement ou physiquement (~ danse contemporaine : exprimer le métier par sa gestuelle). 

- Le clown : typologies de clowns, apparences en fonction du rôle. Travailler le maquillage en adéquation. 

Les « lieux » 

 Répertorier les différents « lieux » de l’univers du cirque : le chapiteau, la roulotte, les loges, la cage… 

 Associer lieu et fonction (spectacle, rangement, préparation…) 

 Chaplin et le lieu : langage corporel. Comment l’acteur interagit avec le lieu dans lequel il se trouve (dans la cage au lion, sur la 

corde raide, sur la piste du chapiteau… 

 Arts Visuels : 

- Dessin, peinture, découpage/collage : les différents « lieux » du cirque : couleurs, cadrage, lignes, lumière… 

- Fil de fer, boîte à chaussure, matériaux de récupération... : produire la maquette d’un cirque entier, de la ménagerie, le chapiteau… 

Le cercle 

Le motif du cercle apparaît ou est suggéré à plusieurs reprises dans le film :  

- Générique : la cavalière se balance, les bras à  l’intérieur de cerceaux. 

- Scène d’ouverture : un cerceau contenant une étoile laisse place à la jeune fille, filmée par un cadrage circulaire. Son père la 

malmène une fois arrivés dans les coulisses, où un cerceau et une boule sont entreposés. Il la fait tomber  à l’intérieur du cerceau. 

- La piste est circulaire, de même que la course poursuite sur le tourniquet… 

- Scène finale : Chaplin reste assis sur la trace circulaire de la piste démontée. 

Les animaux 

Naturellement très présents dans l’univers du cirque. 

 Lister les animaux rencontrés le long du film : la poule (qui fournit l’œuf du petit déjeuner), l’âne, le cheval, le lion, le tigre, le 

chat, les singes, les volatiles du magicien…  

 Quels autres animaux, connus des élèves pour être associés au cirque, ne sont pas présents ? 

 Quelle ‘fonction’ au sein du cirque pour chaque animal ? 

 Quel est le rapport de Chaplin à ces animaux ? 

 Quels gags et quels effets comiques ? 
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► Les cartons 

- Tu as encore raté le cerceau. 

- Père, ce n’est pas ma faute. 

- Tu seras privée de dessert ce soir. 

- Et vous êtes censés être drôles ! 

- Regardez la salle : vide ! 

Près des baraques foraines, affamé et 

sans le sou. 

- Tenez monsieur. 

- Comptez. 

- Tout y est ? 

- Rends-moi cet argent. 

- Comment on sort d’ici ? 

- C’est nul ! 

- Tirez-vous ! 

- Où est le type marrant ? 

- On veut le type marrant ! 

- Le type marrant ! 

Le repas après la représentation. 

- Père me l’a interdit. 

- Tu cherches un boulot ? 

- Sois ici demain matin et on fera un 

essai. 

Le lendemain, de bon matin. 

- Elle a faim. 

- Rentrez chez vous. 

- J’habite ici. 

- Pardon, ma canne. 

L’essai. 

- Vas-y, sois drôle. 

- C’est atroce. 

- Faites la scène de Guillaume Tell. 

- Regarde bien et essaie de le faire. 

- Vas-y essaie. 

- Faites la scène chez le barbier. 

- C’est à moi de te frapper. 

- Vas-y frappe-moi. 

- Je n’y vois rien. 

- Un instant. 

- Nous n’avons pas discuté des 

conditions. 

- Fiche le camp. 

- Le spectacle commence. 

- Vous n’entrez pas ? 

- Vous n’allez pas partir ? 

- Nous ne nous sommes pas entendus 

sur les conditions. 

- Merci pour l’œuf. 

Le spectacle. 

- Des problèmes avec les accessoiristes. 

- Et notre paie en retard ? 

- Au travail ! 

- On s’en va ! 

- Ils sont partis ! 

- Engage n’importe qui ! 

- Tu cherches un boulot ? 

- Ne touchez pas à ce bouton. 

- Il fait un triomphe mais il n’en sait 

rien. 

- Gardez-le comme accessoiriste. 

Le cirque prospérait, mais pas 

l’accessoiriste, et la jeune fille avait 

toujours la vie dure. 

- Tiens-le occupé et empêche le de 

savoir qu’il est le clou du spectacle. 

Un cheval malade. 

- Souffle cette pilule dans la gorge du 

cheval. 

- Le cheval a soufflé en premier. 

- Ouvrez la porte, vite ! 

- Je vous avais prévenu, les lions sont 

dangereux. 

- Où est cette pilule ? 

- Approche. 

- Je dois voir un médecin. 

- C’est honteux qu’ils vous traitent 

comme ça, vous qui êtes le clou du 

spectacle. 

- Mais bien sûr ! Le public, les 

applaudissements, ce n’est que pour 

vous ! 

- Je le savais. 

- Si vous la frappez, je m’en vais. 

- Et puis je veux être payé à ma juste 

valeur. 

- Je te donne 50 $ la semaine. 

- 60. 

- Je double. 

- Pas moins de 100. 

La représentation suivante. 

Le succès du vagabond facilite sa vie et 

celle de la jeune fille. 

- Merna, fais-toi dire la bonne aventure. 

- Je vois l’amour et le mariage avec un 

bel homme brun qui est tout près. 

Un nouveau numéro, Rex, un 

funambule. 

- Permettez. 

- Allez-y. 

- Je t’en donne 5$. 

- ça y est, je suis amoureuse. 

- C’est un funambule, je viens de faire 

sa connaissance. 

- Dépêche-toi, c’est à toi. 

A la fin du numéro. 

- Que se passe-t-il ? Tu n’as fait rire 

personne ? 

- Voici mon ami. 

- Je n’aime pas les funambules. 

Avec le temps, le cirque changeait. 

Nouveaux espoirs, nouvelles ambitions. 

Sa nouvelle ambition. 

- Oublie la corde raide. 

- Essaie d’être à nouveau drôle où tu es 

viré. 

La représentation suivante. Et pas un 

sourire. 

- ça suffit comme ça. Je te donne une 

dernière chance. 

- Où est Rex ? 

- Rex le funambule n’est pas arrivé. 

- Rex est là ? 

- Tu peux faire le numéro, pas vrai ? 

- Tu le fais ou tu es viré ! 

- Voilà le costume. 

- Vous enchainez après elle. 

- Il va se tuer. 

- Ce n’est pas grave, je l’ai assuré. 

- Prends ton temps, il y a encore un 

numéro. 

- Qu’est-ce que ça veut dire ? 

- Je le remplace sur la corde. 

- Mais vous allez vous tuer. 

- Mais non, je suis né sous une bonne 

étoile. 

- 5$ si tu le fais. 

- Pas un mot à personne. 

- Je vous en prie, n’y allez pas. 

- Tu as oublié le collant. 

- Tu es viré. 

Cette nuit-là. 

- Je me suis enfuie du cirque. 

- Je n’y retournerai jamais. 

- Si vous m’emmeniez avec vous. 

- J’ai une idée. 

- Attendez ici. 

- Vous avez vu Merna ? 

- Elle s’est enfuie. 

- Je ne peux rien pour elle. 

- Il y a une solution. 

- Elle est là-bas. 

- Emmène-moi. 

Le lendemain matin. 

Le cirque est prêt au départ. 

- Alors, tu es revenue, espèce de… 

- Vous parlez à ma femme ! 

- Vous continuez votre numéro ? 

- Si vous le prenez aussi ! 

- Toi, dans la dernière roulotte. 

- Venez avec nous ! 
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