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"L'Aventure de Mme Muir" de Joseph L.
Mankiewicz (1947)
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Programmé à Collège au cinéma (2014-2015)
Descriptif :
Présentation du film culte de Joseph L. Mankiewicz, L’Aventure de Madame Muir (1947), et des documents
pédagogiques à télécharger au format PDF.

Fiche signalétique du film "L’Aventure de Mme Muir"
|
En Angleterre, au début du XXe siècle, Lucy Muir, une ravissante et jeune veuve, décide de
s’installer au bord de la mer avec sa fille et sa servante dans un cottage réputé hanté par le
fantôme du capitaine Gregg. Loin d’être terrorisée, elle est au contraire fascinée à l’idée
d’habiter avec ce fantôme. Un soir, il lui apparaît...
Durée

Réalisateur

Pays

1h 44 min Joseph L. Mankiewicz Etats Unis

Sortie
1933

 Web
L’Aventure de Madame Muir  (Joseph L. Mankiewicz, 1947)
Vous pouvez télécharger ci-dessous les documents pédagogiques au format PDF.
Documents joints
"La figure du fantôme au cinéma", Fabien Marsella, 2013 (PDF de 73.3 ko)
Plan de l’intervention de F. Marsella dans le cadre de Collège au cinéma 2014/15.

L'Aventure de Mme Muir (Joseph L. Mankiewicz, 1947), dossier pédagogique du CNC (PDF de 1.7 Mo)
Dossier pédagogique du CNC (24 pages). Académie de Poitiers, Collège au cinéma.

L'Aventure de Mme Muir (Joseph L. Mankiewicz, 1947), fiche-élève du CNC (PDF de 573 ko)
Fiche-élève du CNC, en lien avec le dossier pédagogique. Académie de Poitiers, Collège au cinéma.
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