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COLLÈGE AU CINÉMA est un dispositif national initié conjointement par le Ministère de la Culture, le Rectorat de Paris et le Ministère de l’Éducation 
nationale et par les collectivités locales, en l’occurrence la Ville de Paris. Sensibiliser les collégiens à l’art cinématographique constitue l’objectif de 
COLLÈGE AU CINÉMA, une action qui s’inscrit dans le cadre du soutien qu’apportent la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France 

(DRAC) et la Ville de Paris au cinéma. De la 6e à la 3e, COLLÈGE AU CINÉMA propose aux élèves de découvrir trois œuvres cinématographiques par an lors de 
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de constituer ainsi, grâce au travail pédagogique conduit par les enseignants, les 
bases d’une culture cinématographique. La DRAC Île-de-France et la Ville de Paris ont confié la coordination de ce dispositif aux Cinémas Indépendants Parisiens. 
L’association est chargée de la mise en œuvre du dispositif : suivi technique, calendrier des projections, diffusion des documents pédagogiques, propositions 
d’accompagnement culturel et organisation des stages de formation. 

COLLÈGE AU CINéMA

PROGRAMMATION 2018-2019

CLASSES 6E - 5E

1er trimestre 
PHANTOM BOY
de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 

2e trimestre 
LE VOLEUR DE BICYCLETTE
de Vittorio De Sica

3e trimestre 
PANIC SUR FLORIDA BEACH 
de Joe Dante

CLASSES 4E - 3E

1er trimestre 
YOJIMBO 

de Akira Kurosawa

2e trimestre 
LE TROU 

de Jacques Becker

3e trimestre 
BIENVENUE À GATTACA

de Andrew Niccol
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Le public concerné
Le dispositif s’adresse aux classes de 6e, 5e, 4e et 3e des collèges publics et privés sous 
contrat d’association.

Les inscriptions
Les candidatures s’effectuent jusqu’au vendredi 07 septembre 2018, 16h auprès des 
Cinémas Indépendants Parisiens. L’engagement au dispositif est annuel. En s’inscrivant, les 
enseignants choisissent une salle de cinéma partenaire (dans certains cas, la coordination 
pourra leur en proposer une) et désignent un enseignant-coordinateur au sein de leur 
équipe. Il est l’interlocuteur privilégié de la coordination tout au long de l’année :
- il transmet les documents, recueille et diffuse les informations dans son établissement,
-  il est consulté pour la mise en place des calendriers de projections et responsable de 
la diffusion des dates auprès de ses collègues.

Les documents pédagogiques
Chaque enseignant reçoit, pour chaque film, un livret pédagogique édité par le Centre 
national de la cinématographie et de l’image animée (CNC). Complémentaire à la for-
mation, ce livret est conçu pour permettre aux enseignants de travailler sur les films avec 
leurs élèves avant et après la projection. Les élèves reçoivent un document spécifique 
comportant synopsis, fiche technique et artistique ainsi que quelques éléments d’analyse 
du film. 

Le tarif et les horaires des séances
Le prix des places est fixé à 2,50 € par élève et par film, soit une participation de 
7,50 € pour l’année scolaire (gratuit pour les enseignants et les accompagnateurs). 
Accueil des séances à 9h15 et début des projections à 9h30.

La carte Collège au cinéma
Les élèves et les enseignants parisiens inscrits au dispositif Collège au cinéma pour 
l’année 2018-2019 bénéficient d’une carte leur donnant accès tous les jours au tarif 
préférentiel de 5 € dans les salles partenaires.

La formation destinée aux enseignants
La formation, inscrite au Plan Académique de Formation, est conçue et organisée par la 
coordination en collaboration avec la DAAC du Rectorat de Paris. Plusieurs journées de 
formation, réparties en deux modules différents, sont proposées à tous les enseignants :
- 17, 18 et 19 octobre 2018 : formations sur les films au programme
- mars 2019 : formation thématique

Ces formations sont « à public désigné ». Les convocations sont établies à partir des 
demandes de chaque collège, signifiées dans le formulaire en ligne de candidature : il n’y 
a pas lieu de s’y inscrire par le biais du PAF. Chaque enseignant recevra une convocation 
à ces 2 sessions. 

Des classes de collégiens à 
la rencontre des films et des 
professionnels du cinéma

Ateliers  «Expériences de cinéma»
Expériences de cinéma est un projet d’éduca-
tion au cinéma qui s’articule autour de la récep-
tion et l’étude d’un ou plusieurs films du disposi-
tif dont l’analyse sert de base à la réalisation 
d’un exercice de création cinématographique. 

Découverte des festivals de 
cinéma et de lieux culturels 
parisiens
- Festival international Jean Rouch, au Musée 
de l’Homme, 
- Paris International Fantastic Film Festival au 
Max Linder, 
- Ateliers au Forum des Images, toute l’année,
- Visites de cabines de cinéma, toute l’année.

Nous vous proposerons tout au long de l’an-
née d’autres événements cinématographiques 
auxquels vous pourrez vous inscrire. Certaines 
propositions d’accompagnement culturel sont à 
la charge des établissements. Inscriptions dans 
la limite des places disponibles. 

L’ensemble de cette programmation est présenté dans les pages suivantes par 
Jérôme Plon. 

Jérôme Plon est photographe, réalisateur, docteur en physique et photographe 
de plateau. Il a collaboré sur des films de Abderrahmane Sissako, 

Cédric Klapisch, Jean-Pierre Améris, Mélanie Laurent... et intervient régulièrement 
dans le cadre de Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. 
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PHANTOM BOY
de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli  - France - 2015 - animation - 

couleur-  1h24

Au générique, une ligne de vie que tracent les appareils 
de contrôle médicaux, se transforme et reproduit la sky 

line de Manhattan. Phantom Boy va déployer son scénario sur 
cette idée graphique et mêler l’imaginaire de Léo, garçon de 11 
ans atteint d’une maladie grave, avec l’univers «heroic fantaisy» 
hérité des Marvel. Car Léo a un secret, depuis le début de sa 
maladie il a la faculté de se dédoubler en quittant son corps 
immobile sous la forme d’un fantôme, invisible et passe muraille, 
volant dans le ciel new yorkais. Au cours de son hospitalisation 
Léo rencontre Alex policier un peu loser, qu’une jambe cassée 
contraint lui aussi à l’immobilité. De leur chambre d’hôpital Alex et 
Léo vont superviser l’enquête de Marie Delaunay, journaliste qui 
va chercher à contrecarrer les plans d’un méchant Joker décidé 
à plonger New York dans les ténèbres. Le fantôme de Léo sera 
d’un grand secours dans cette lutte du bien contre le mal dont les 
rebondissements métaphorisent pour chacun des protagonistes 
un combat personnel : celui de Léo contre sa maladie, celui d’Alex 
contre ses échecs professionnels et amoureux.

Phantom Boy reflète la créativité d’une école française sur 
la scène de l’animation. Fabrique « bourrée d’audaces, de 

tours de passe passe, de tubes de peinture et d’ordinateurs » se-
lon les mots de son fondateur Jacques Rémy Girerd, cette société 
de production située prés de Valence s’est peu à peu imposée 
pour la qualité de ses films reposant sur le traitement tradition-
nel image par image allant de la pâte à modeler aux dessins 
faits mains par les animateurs. En l’occurrence ici plus de 50000 
dessins ont été nécessaires pour embarquer le spectateur dans 

les envolées new yorkaises du fantôme de Léo, et apporter par une mise 
en couleur manuelle et une mise en décor assistée par ordinateur, l’onirisme 
particulier de ce super héros.

Ce mélange de fabrication reflète aussi la croisée des genres cinéma-
tographiques où se situe le film. Alex a des allures de James Stewart 

dans Fenêtre sur cour de Hitchcock, et comme lui son impotence le conduit 
à exposer au danger celle qu’il aime, mêlant enquête criminelle et quête 
amoureuse. L’homme au visage cassé s’inspire du Joker de Batman dans sa 
mégalomanie et son narcissisme façonnant un « méchant » aussi bouffon que 
maléfique et que restitue avec justesse le traitement cubiste de son visage. 
Enfin le fantôme d’Alex fait du jeune garçon un super héros de comics qui flirte 
avec un fantastique poétique mélange original entre Superman et Le Roi et 
l’oiseau de Paul Grimault.

Les deux auteurs ont ainsi joué avec les clichés de la culture visuelle 
américaine et les codes familiers des genres cinématographiques sans 

pour autant en être prisonniers, les nourrissant de leurs inspirations et de leurs 
influences. Il en ressort un univers graphique où Modigliani guide les courbes 
allongées du dessin, Matisse et Delaunay (patronyme de la journaliste) les 
contrastes colorés, tandis que Picasso et le cubisme viennent contrarier les 
perspectives d’un monde en déséquilibre, celui de Léo menacé par la maladie.

Ce patchwork graphique et lumineux va trouver sa correspondance 
dans les choix des voix qui postsynchronisent les personnages. Ayant 

fait appel à des acteurs chevronnés dont les tessitures comme les accents sont 
identifiables (Jean Pierre Marielle, Audrey Tautou, Edouard Baer) Gagnol et 
Felicioli jouent d’une référence au polar français et à ses mots d’auteurs ap-
portant une distance ironique aux péripéties du scénario.

Enfin ce cocktail est rehaussé d’une musique élégante composée par 
Serge Besset dont certains accents à la Philip Glass apportent un ver-

tige répétitif au fond symphonique inspiré des grandes partitions écrites par 
Bernard Hermann pour les films d’Hitchcock. 

Le jeune spectateur sera donc certainement emporté dans cette course 
contre la maladie qui prend des allures de mort aux trousses où un super 

héros se transforme en héros pour combattre le mal dont il est atteint.  

6e/5e 1er tr imestre
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LE VOLEUR 
DE BICYCLETTE
de Vittorio De Sica - Italie - 1948 - noir et blanc - 1h22

Italie 1945, les cendres du fascisme fument encore dans un pays 
en ruine, quand un réalisateur italien va inventer une formule 

cinématographique miraculeuse. Rompant avec l’artifice des studios 
de Cinecitta et l’univers bourgeois du cinéma des téléphones blancs, 
Roberto Rossellini pose sa caméra dans la rue et filme un enchaine-
ment de faits mettant en scène au plus prés de la vie, le courage et 
le sacrifice des gens du peuple qui ont résisté à la barbarie nazie. 
Rome ville ouverte retentit comme un coup de tonnerre et bouleverse 
l’Histoire du cinéma. Non seulement Rossellini invente le néoréalisme 
mais il ouvre la brèche du cinéma moderne. Vittorio de Sica acteur 
passé à la réalisation lui emboite le pas et apporte sa puissante 
contribution avec Sciuscia, ajoutant un élément de définition sup-
plémentaire à ce courant esthétique : des acteurs non profession-
nels. Trois ans plus tard il récidive avec Le voleur de bicyclette pur 
joyau du néoréalisme, à savoir, comme le disait le critique et théori-
cien André Bazin : « un des premiers exemples de cinéma pur. Plus 
d’acteur, plus d’histoire, plus de mise en scène c’est à dire enfin dans 
l’illusion esthétique parfaite de la réalité : plus de cinéma. »

Le miracle est bien là, car si Le voleur de bicyclette inspire 
à chaque instant un sentiment de vérité, il est un film qui a 

nécessité autant de travail et de préparation que n’importe quelle 
autre production. Le scénario écrit avec Cesare Zavattini a mobilisé 
une équipe technique normale afin de réaliser une mise en scène 
dont le découpage et la valeur des plans, ne s’écartent pas d’une 
certaine norme classique. Mais voilà, quelque chose a fait que les 
ingrédients nécessaires à faire un film ont cette fois donné naissance 
à un chef d’œuvre. 

Commençons par l’histoire. Antonio chômeur dans la banlieue de Rome se voit 
proposer un travail de colleur d’affiche à condition qu’il ait une bicyclette pour 

se déplacer. Tandis qu’il colle une affiche, on lui vole sa bicyclette. Antonio va passer le 
reste du film à rechercher en vain ce vélo volé en compagnie de son fils Bruno âgé de 
7ans. Sachant bien que sans vélo il va se retrouver encore au chômage, Antonio décide 
lui aussi de voler un vélo. Pris sur le fait il est malmené par des hommes qui veulent le 
livrer à la police mais décident finalement de le relâcher.  Il repart vers un avenir pauvre 
et incertain en tenant la main de son petit garçon témoin de toute cette humiliation.

Le premier tour de force du film est de ne pas avoir donné à cet événement 
dans la vie d’Antonio une forme tragique (tributaire d’un destin) ou mélodrama-

tique (soutenue par une psychologie ou une esthétique) mais de l’avoir traité comme un 
fait dans une conjoncture économique hantée par le spectre du chômage. Le scénario 
déroule une chronologie d’anecdotes et d’accidents qui peu à peu imposent une thèse 
politique aussi simple qu’atroce : dans cette Italie d’après guerre les pauvres n’ont plus 
d’autre choix que de se voler entre eux.  Le film est marxiste non par idéologie mais par 
constat et nécessité. La thèse n’est pas le moteur déterministe du scénario, elle en est 
la révélation. 

Le coup de génie de De Sica s’appelle Bruno, idée qui relève tout autant du scé-
nario, du casting que de la mise en scène. C’est devant son fils qu’Antonio se fait 

gifler par ceux qui l’ont  attrapé, et c’est par le regard de ce « kid » romain que la thèse, 
intellectuellement insupportable, se métamorphose sur l’écran en émotion insoutenable. 

On dit que dans une bonne histoire il faut que le personnage ait changé entre le 
début et la fin. Dans Le voleur de bicyclette ce n’est pas Antonio qui change (il 

redevient chômeur et aucun scénario ne peut changer cette réalité) c’est Bruno. L’enfant 
qui admirait son père et courrait derrière lui est devenu un homme, un prolétaire qui 
dans le dernier plan du film, tend la main à un autre prolétaire : son père. Depuis la 
fin des Temps modernes de Chaplin (le maître de De Sica) on n’avait jamais fait aussi 
bouleversant. 

6e/5e 2e tr imestre
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PANIC SUR 
FLORIDA BEACH

de Joe Dante - Etats-Unis - 1993 - couleur - 1h39

8

Cinquième film de Joe Dante après notamment Piranha et 
les deux volets des Gremlins, Panic sur Florida Beach est 

marqué du même sceau de la duplicité. Une comédie populaire et 
bon enfant tout autant qu’une satire politique de l’Amérique, de sa 
paranoïa comme de ses déviances. 

Le film ne perd pas de temps et dès les premières images, il 
installe une redoutable et complexe mise en abîme où des 

jeunes spectateurs regardent la bande annonce d’un film d’horreur 
qui va être projeté prochainement et dans lequel un homme victime 
de radiations nucléaires, se transforme en fourmi géante et agres-
sive. Sitôt sortis du cinéma on suit deux spectateurs, Gene et son 
petit frère, dans les rues de Key West petite ville de Floride qui va 
tout à coup être aux avants postes d’une tension historique de la 
guerre froide : la crise des missiles de Cuba en 1962. Ainsi à la peur 
enfantine et « entertainment » que fabrique Woolsey le réalisateur 
du film d’horreur, va répondre la peur de l’apocalypse nucléaire que 
fait soudain surgir la tension internationale à son paroxysme. 

Le scénario multiplie les intrigues amoureuses et familiales de 
ces jeunes spectateurs au double rythme de la montée en 

tension de la crise internationale et de l’événement que va être la 
projection du film de Woolsey. Si sa structure en parallèle permet à 
Dante de jouer de la simultanéité de ces deux évènements a priori 
hiérarchiquement très disproportionnés, elle lui donne les moyens de 
la satire en jouant autant sur leur différence que leur similarité. Le 
montage ne se prive pas d’alterner les mêmes scènes de panique 
sur l’écran devant la fourmi géante et dans le supermarché où l’hys-

térie des adultes se déchaîne. Même déploiement de chars et missiles sur la 
plage de Key West comme face au monstre. 

Si les effets de ces peurs se ressemblent, leur nature diffère. La peur que 
provoque les films de Woolsey est de celle dont nous frissonnons avec 

délice. Dante rend un vibrant hommage à la série B américaine des années 50 
à travers les films projetés (pastiches drôles et réussis) qui réveillent les pulsions 
de vie et sont une catharsis pour exorciser les peurs intérieures. Ainsi la mutation 
génétique qui atteint l’homme fourmi ou la symbolique sexuelle « grand guignol » 
(les pinces et les dards de la fourmi, le dentiste etc.) résonnent avec les transfor-
mations corporelles de ces jeunes spectateurs adolescents et leur appréhension 
de la sexualité adulte. 

La peur de la crise internationale et de ses conséquences cauchemar-
desques est autrement plus morbide, elle flatte les pulsions de mort. Me-

nace invisible, elle transforme l’univers paisible de Key West en film catastrophe 
et fait naître en chacun de ses habitants une angoisse sourde qui les paralyse (la 
mère de Kevin) ou les métamorphose en monstre d’égoïsme. Dante va plus loin et 
enfonce le clou de sa dialectique pour alimenter sa satire politique.

Aux travellings latéraux des spectateurs qui se délectent de leur peur va 
répondre le travelling sur les mêmes élèves agenouillés et têtes dans les 

mains lors de l’alerte nucléaire. Aux réponses rassurantes de Kevin à son petit 
frère qui tressaute devant les apparitions de l’homme fourmi vont se succéder 
celles, bien plus angoissantes, concernant le sort de leur père militaire détaché au 
blocus de l’île castriste. Enfin aux irruptions de Woosley dans ses films s’adressant 
directement à son public (à la manière d’Hitchcock) va correspondre les appa-
ritions de Kennedy sur les écrans de télévision qui trônent dans chaque foyer. 

Le film décrit une similarité entre la manipulation du spectateur par Woolsey 
et celle du citoyen par les autorités américaines, montrant une propagande 

d’état qui ne recule devant aucune mise en scène pour instaurer par la peur une 
idéologie anticommuniste haineuse. 

Joe Dante est un cinéaste bien plus contestataire que ne le laisse paraître 
sa filmographie et Panic sur Florida Beach un film beaucoup plus politique 

qu’il n’en a l ‘air : une comédie qui si elle n’est pas divine, n’en est pas moins al 
Dante !

6e/5e 3e tr imestre
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YOJIMBO
de Akira Kurosawa –Japon-  1961-  noir et blanc - 1h50

Yojimbo en sept plans. Pourquoi sept ? Parce que Sept samou-
raïs, sept films de sabre (chanbara) dans l’œuvre du maître 

japonais, seize films avec son acteur fétiche Toshiro Mifune (1+6). 

1. Le générique inscrit sa calligraphie sur un paysage de crêtes 
quand soudain Sanjuro (Toshiro Mifune) fait irruption, dos à la 

caméra. Il scrute le paysage et se gratte la tête. On pense qu’il réflé-
chit, mais comme il insiste, on se demande s’il n’a pas des poux. La 
caméra le suit en gros plan, sa démarche étrange à la fois sautillante 
et déterminée provoque des soubresauts de sa tête dans le cadre 
serré. Présentation en un plan d’un antihéros : samouraï sans dieu ni 
maître, mais vagabond que l’éthique démange moins que les poux. 

2. A travers les barreaux d’une fenêtre, des femmes regardent, 
apeurées, Sanjuro faire son entrée dans le village désert. 

Il s’arrête soudainement pétrifié à la vue un chien tenant dans sa 
gueule une main humaine. Le rythme de la musique composée par 
Masaru Sato (fidèle complice de Kurosawa) change subitement, com-
mentant avec ironie cette vision macabre. Bienvenue en enfer, dans 
un japon féodal et crépusculaire où la femme est un animal mis en 
cage et l’homme une bête sauvage dont la dépouille est dépecée 
par des chiens errants. 

3. Installé sur un promontoire, Sanjuro regarde le spectacle gro-
tesque des deux clans qui se défient sans oser se combattre. 

Abandonnons-le un instant à sa contemplation et remarquons que 
la mise en scène symbolise la position de Kurosawa dans l’Histoire 
du cinéma : un maître japonais autant qu’un trait d’union entre deux 
cinémas américains. L’œuvre de Kurosawa puise ses références dans 

les westerns de John Ford : mythologie qui adapte les récits bibliques à la 
conquête de l’ouest. A cette forme classique, Kurosawa applique une trans-
formation shakespearienne, il ne s’agira plus d’une lutte entre le bien et le 
mal, mais de calculs de pouvoir entre le mal et le mal. Résultat, la tragédie se 
teinte d’ironie. Le premier à remarquer la puissance de cette acmé de réalisme 
cynique est un italien qui rêve lui aussi de western : Sergio Léone. Pour une 
poignée de dollars est le remake à la virgule près de Yojimbo. La brèche est 
ouverte et Kurosawa va devenir une référence et un modèle pour la généra-
tion du nouvel Hollywood. 

4. Sanjuro est assis dans la maison à l’abri d’une pluie d’enfer, le récit 
est comme lui, en panne. Le samouraï ne sait plus trop où il en est dans 

ses ruses et ses enchères avec les deux clans. La faute à ce mauvais temps 
sûrement. Tous les films de Kurosawa sont imprégnés de phénomènes météoro-
logiques (pluie, neige tempête, chaleur), ils n’accompagnent pas le récit, ils en 
sont partie prenante. Un impressionnisme dramaturgique. 

5. Sanjuro ruse et pénètre dans la maison où la femme est retenue prison-
nière. Dans un plan large et frontal, les six gardiens lui font face comme 

sur une scène de théâtre. Ils sont taillés en pièce dans un combat chorégraphié 
à la perfection. L’art du samouraï est de concevoir le geste avant de l’exécuter 
et, comme ce qui se pense clairement s’expose clairement, la mise en scène du 
combat n’est que la rencontre entre l’idée et l’acte dans le théâtre du plan. 

6. Planqué dans un tonneau Sanjuro, bien qu’en danger, ne peut s’empê-
cher de regarder l’un des deux clans massacrer l’autre. Typique de 

Kurosawa, ce plan de regard comme beaucoup d’autres dans le film, pré-
cise le caractère expressionniste de son cinéma. Son espace fictionnel ne se 
construit que par emboîtements de regards, subjectifs et imaginaires de per-
sonnage. Mais alors Kurosawa est-il impressionniste ou expressionniste ? C’est 
le cinéaste des extrêmes, de l’individu et du groupe, du tableau et du détail, de 
la fresque et du portrait. 

7. Les deux clans sont exterminés, le calme est revenu en ville. A peine le 
temps d’un regard et et d’un haussement d’épaule, et le samouraï s’en 

va de sa démarche étrange. L’enfer l’attend ailleurs, dans Sanjuro le film suivant 
de Kurosawa qui forme avec Yojimbo un dytique.

4e/3e 1er tr imestre
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LE TROU
de Jacques Becker - France - 1960 - noir et blanc - 2h12

12

Attention chef d’œuvre ! Sans mauvais jeu de mots Le trou 
est un film qui tourne en rond pour mieux creuser son 

sujet : la liberté, ce qui n’a rien à voir avec la libération.

Coincés entre quatre murs de la prison de la santé, quatre 
hommes condamnés à de lourdes peines ont le projet de 

s’évader en creusant un tunnel. Un cinquième arrive pour parta-
ger leur cellule. Le film décrit méthodiquement les avancés et les 
aléas de l’entreprise jusqu’à sa résolution finale. 

Le trou commence par un plan sur Roland l’un des protago-
nistes qui, filmé bien des années plus tard, certifie au spec-

tateur que le film de Jacques Becker raconte son histoire. Sauf 
que ce Roland va faire l’acteur (donc non professionnel comme 
les trois autres), dans une fiction sur une tentative d’évasion à 
la prison de la Santé qui débouche sur le plus passionnant des 
documentaires jamais réalisé sur le génie humain. 

Toute la puissance dramatique du film vient de cette fu-
sion permanente entre fiction et documentaire, réalisme 

des détails et puissance allégorique des images, pédagogie et 
trouvailles scientifiques. Cette dualité se retrouve dans la photo-
graphie qui alterne les lumières blanches et crues de la cellule et 
l’obscurité des galeries sous-terraines, les ellipses et les raccords 
regards, les plans larges dans lesquels se serrent les prisonniers 
et les gros plans sur les gestes précis et techniques, les coups de 
barre à mine sur les murs et les silences pesants. 

La poésie du film est celle d’une démonstration mathéma-
tique sur l’impossible quadrature du cercle. On le sait, on 

n’inscrira jamais un carré dans un cercle de même surface. Le trou circu-
laire qu’ils creusent ne libérera jamais les quatre hommes de la prison, 
leur entreprise en revanche fera d’eux des hommes qui ont vaincu l’incar-
cération sans être libérés. Une liberté qui ne peut pas leur être rendu 
mais qu’ils ont conquise par l’ingéniosité de Roland, la ruse de Monsei-
gneur, l’endurance physique de Manu et la loyauté de Géo. Le trou est 
peut-être le film le plus cartésien de l’histoire du cinéma en même temps 
que l’un des rares films français à en dépasser l’esprit. En ce sens et à 
l’image du génial périscope fabriqué par Roland, qui retourne le regard 
de surveillance sur les rondes des matons, l’aventure des quatre hommes 
renverse philosophiquement l’entreprise de coercition de la pensée sur 
le corps pour repartir de ces corps incarcérés et en faire l’instigateur de 
la pensée.

Le trou est un récit d’initiation qui a la puissance et l’épure d’une 
nouvelle de Jack London, il est une parabole sur la vie et la mort, 

la persévérance et l’abnégation, le désir et la jouissance, il est une méta-
phore de la création humaine qu’elle soit manuelle ou intellectuelle, artis-
tique ou artisanale, et donc un film sur le cinéma. Enfin, aussi étonnant 
que cela puisse paraître, c’est peut-être un hommage tardif à l’esprit de 
la résistance française à l’occupation nazie, bien qu’il se passe en 1947, 
que ce ne soit pas son sujet, et qu’il ait été tourné en 1960. Dans cette 
armée des ombres  pour qui l’engagement total était inéluctable parce 
que l’occupation était inacceptable, ils sont peu nombreux à avoir connu 
la Libération mais tous ont trouvé la Liberté. C’est à cette logique que le 
film renvoie avec l’aventure de ces quatre taulards. A aucun moment ils 
ne rêvent de ce qu’ils feront dehors, toutes leurs forces se concentrent sur 
ce tunnel qu’ils creusent clandestinement et qui, au fur et à mesure qu’il 
s’allonge, fait d’eux des hommes libres. 

Dernier film de Jacques Becker qui n’en verra pas sa sortie, Le 
trou couronne de sa beauté une œuvre cohérente qui a creusé 

un tunnel bien particulier dans le cinéma français, celui d’un chemin fait 
d’épure stylistique, de réalisme documentaire et de poésie dramatique, 
dans un système de production classique et économiquement coercitif. 

Ce chant du cygne, hymne à la liberté aurait pu s’appeler la 
chanson de Roland.
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BIENVENUE 
À GATTACA
de Andrew Niccol - Etats-Unis -1998 - couleur - 1h46

«Ils disent que chaque atome de nos corps faisait autre-
fois partie d’une étoile. Peut-être que je ne pars pas. 

Peut-être que je rentre à la maison » déclame en off le héros 
du film tandis qu’il s’envole pour une planète lointaine. La tirade 
boucle cette fable philosophique qui n’aura cessé d’opposer les 
échelles, de l’infiniment grand (l’espace) à l’infiniment petit (les 
gènes), pour mieux en confronter les valeurs qu’elle sous tend : 
le rêve et le déterminisme. 

Premier film d’Andrew Niccol, scénariste à succès de The 
Truman show, Bienvenue à Gattaca décline le registre 

de sa dialectique jusque dans le graphisme utilisé pour son 
générique de début. Tandis que le nom des stars s’affiche 
(EthAn HAwk UmA ThurmAn) les A qu’ils contiennent ressortent 
en caractère gras, leur donnant valeur d’un symbole chimique, 
une sorte d’acide aminé dont la fréquence déterminerait la sta-
rification du patronyme. Jude Law qui n’en a qu’un sera donc 
second rôle et achèvera de démontrer l’eugénisme qui va 
s’emparer du film jusque dans son titre, composé des quatre 
nucléotides composants l’ADN (GATC).

Aussi sûrement que les fusées qui partent dans l’espace, 
le film prend la forme épurée d’une démonstration 

Orwellienne vers la conjuration glaçante entre un libéralisme 
économique (la société se réduit à la firme spatiale GATTACA) 
et un déterminisme scientifique qui a fait de la génétique et de 
la biométrie les instruments d’une ségrégation entre les indivi-
dus « viables » génétiquement modifiés et les naturels, « non 
viables », réduits aux tâches ménagères.

Univers cauchemardesque donc, dont un carton introductif 
nous assure qu’il se situe dans un futur proche et que va ten-

ter de fuir Vincent Freeman, enfant de l’amour qui rêve des étoiles, 
sous l’identité de Jérôme Eugène Morrow, personnage « viable » 
que la génétique a programmé pour être pilote spatial, mais qu’un 
accident a cloué sur un fauteuil roulant. Opposant ce pacte frater-
nel entre deux exclus à la rivalité que Vincent entretient depuis son 
enfance avec un frère génétiquement sélectionné, le scénario va 
l’amplifier en une sombre intrigue qui enchaine les obstacles que la 
science met en travers du rêve de Vincent. Pragmatique quand il le 
faut Andrew Niccol a su condenser les tensions dramatiques de son 
scénario sur des objets : un flacon d’urine, une paire de lentille, un cil, 
qui symbolisent à eux seuls le conflit entre Vincent et la société, les 
valeurs humaines et le progrès vu sous la seule logique économique 
de la performance. 

L’organisation rationnelle et vertigineuse des moyens scienti-
fiques visant à l’excellence nous terrorise soudainement, retour-

nant l’idée de progrès en agent destructeur de l’humain, de son 
art et de sa poésie. Le suspens consiste alors à nous faire partager 
le combat de Vincent contre la société et ses tests biométriques à 
répétitions, en opposant son intelligence qui devrait lui permettre 
de triompher, à son attraction, d’abord plastique et épidermique 
pour Irène qui pourrait bien l’empêcher de décoller. L’amour brûlant 
pour cette blonde glaciale va vite prendre une tournure passionnelle 
entre deux faibles du cœur et mettre en péril la détermination raison-
née de Vincent par le doute du sentiment humain. Suspens, double 
identité, objets vecteur de l’action, blonde qui cache un feu sous la 
glace, enquête qui se resserre, l’ombre d’Hitchcock plane décidé-
ment sur ce thriller d’anticipation qui conserve, quinze ans après sa 
sortie, sa capacité d’effroi. 

 Parabole sur les combats que doit continuer de livrer 
l’homme contre lui-même pour préserver sa territorialité 

humaine et culturelle dans un espace dont la science et l’économie, 
repoussent sans cesse les frontières de l’infiniment grand à l’infini-
ment petit, Bienvenue à Gattaca n’a rien perdu de son actualité (au 
contraire ce futur a l’air de plus en plus proche) ce qui en fait sans 
aucun doute la référence d’une série comme Black Mirror. 
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LES CINÉMAS INDÉPENDANTS PARISIENS
Depuis 1992, l’association CINÉMAS INDÉPENDANTS 
PARISIENS met en place différentes actions destinées 
au public scolaire qui participent d’une même volonté : 
permettre au jeune public une approche de l’art 
cinématographique en salle de cinéma.

Cinémas Indépendants Parisiens
135, rue Saint-Martin 75004 Paris - 01 44 61 85 54 

virginia.bon@cip-paris.fr 
www.cip-paris.fr
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