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CHAPLIN MET EN SCENE CHARLOT 

Intervention le mercredi 10 octobre - Espace Villon – Vesoul 

13h30 : accueil-café / 14h-16h : intervention 

 

Cette année, Le Cirque (The Circus, 1928) est au programme d’Ecole et Cinéma en 

Haute-Saône. Du côté de Lycéens et apprentis au cinéma, les élèves verront Les 

Lumières de la Ville (City Lights, 1931). Les coordinations des deux dispositifs sont 

heureuses de s’associer pour mettre en place un temps de formation commun aux 

enseignants du 1er et du 2d degré ! 

Cette intervention reviendra sur le parcours de 

Charlie Chaplin et plus particulièrement sur la 

façon dont il met en scène son personnage du 

Vagabond (The Tramp pour les anglo-saxons, 

Charlot pour les français). Les exemples seront 

choisis dans Le Cirque et Les Lumières de la ville, 

œuvres qui se suivent chronologiquement dans la carrière de Chaplin. Cette approche 

comparative de la mise en scène comme de l’évolution du personnage de Charlot 

permettra de mettre en perspective l’analyse de chacune des deux œuvres. Des 

analyses filmiques seront menées afin de dégager les enjeux d’écriture, de mise en 

scène, de jeu d’acteur et de montage. Enfin, comme les deux films se situent à la 

période charnière « muet/parlant », cette évolution du cinéma et la manière dont 

Chaplin y fait face seront également abordées.  

Une documentation et les extraits utilisés seront fournis aux enseignants pour un 

usage ultérieur en classe.  

 

˃ Cette intervention sera animée par Marc Frelin, coordinateur de Lycéens et apprentis 

au cinéma, médiateur culturel spécialisé en cinéma. 

˃ L’intervention se terminera sur un temps d’échange autour des pistes pédagogiques 

pour travailler les films en classe avec les élèves. Ce temps sera animé par Dominique 

Bousrez pour le niveau primaire  et par Marc Frelin pour le niveau lycée. 
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Pour visionner les films avant l’intervention 

 

Le Cirque :  

- Version gratuite (Attention : Version Originale, non sous-titrée – à noter que 

pour les séances scolaires, les cartons d’intertitres seront sous-titrés) : 

https://www.youtube.com/watch?v=ErW72W_nNcU&feature=youtu.be 

- Version payante (VOSTF, bien meilleure qualité, 2.99 euros) : 

https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/3346-le-cirque-vod.html 

 

Les Lumières de la ville :  

- Version gratuite (Attention : Version Originale – à noter que pour les 

séances scolaires, les intertitres seront sous-titrés) : 

https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ 

- Version payante (VOSTF, bien meilleure qualité, 2.99 euros) : 

https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/2197-les-lumieres-de-la-ville-

vod.html 

 

 

 

 

Inscription / Renseignements 

Ecole et cinéma - Dominique Bousrez - ecoleetcinema70@orange.fr 

Lycéens et apprentis au cinéma - Marc Frelin – marc.frelin@les2scenes.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=ErW72W_nNcU&feature=youtu.be
https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/3346-le-cirque-vod.html
https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ
https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/2197-les-lumieres-de-la-ville-vod.html
https://www.lacinetek.com/fr/tous-les-films/2197-les-lumieres-de-la-ville-vod.html

