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Documents d’accompagnement
Descriptif :
Collège au cinéma 2012-2013
"Au revoir les enfants" de Louis Malle
Programmation
Département

Période

Niveau

Charente-Maritime 2eme trimestre 4ème / 3ème
Fiche signalétique du film

affiche
"Au
revoir
les
enfants"
source :
allociné

1944, Julien est pensionnaire dans un collège catholique. Il découvre Jean, nouveau venu, fier et secret. Julien
et Jean se prennent peu a peu en amitié. Cependant ce lien ne pourra jamais s’épanouir. La Gestapo débarque
un jour au collège et arrête le Père Jean et les trois enfants juifs qu’il avait caches parmi ses petits catholiques.
Pour Louis Malle, cette histoire autobiographique "a peut-être décide de ma vocation de cinéaste. C’est ma
fidélité, ma référence. J’aurais du en faire le sujet de mon premier film, mais j’hésitais, j’attendais."... source
allociné

Durée Réalisateur

Pays

1 h 43 Louis Malle

France - 1987
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Au revoir les enfants : La fin du film (PDF de 459.3 ko)
Au revoir les enfants : La fin du film

Au Revoir les enfants, un film de mémoire ? (PDF de 1.2 Mo)
Au Revoir les enfants, un film de mémoire ?

Au revoir les enfants: Un portrait de la France sous l’Occupation (PDF de 1 Mo)
Au revoir les enfants : Un portrait de la France sous l’Occupation

Etude du pré-générique et du générique (PDF de 326 ko)
Etude du pré-générique et du générique

Louis Malle et Hans Helmut Michel (PDF de 31 ko)
Louis Malle et Hans Helmut Michel

Mise en scène : la question du regard (PDF de 890.6 ko)
Mise en scène : la question du regard
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