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Vous avez commenté la séquence d’ouverture de Reality, de Matteo Garrone. Comparez le début du film, cette 
séquence et celle du retour à la maison par exemple, après le mariage, avec les deux films suivants. 

  

Affreux,	sales	et	méchants	

Quel est le cadre de l’action 
principale ? 

Rome : les beaux quartiers et un 
bidonville. 

Rome, un bidonville. 

Deux espaces s’opposent 
systématiquement dans les deux 
films. Lesquels ? Pour quelles 
raisons les réalisateurs 
souhaitent-ils les intégrer à une 
même image ou à un même 
mouvement ? 

Le riche palais de l’Américaine 
s’oppose aux bâtisses du quartier 
pauvre. Un même mouvement 
embrasse les deux pour mieux les 
opposer : un panoramique. 
L’usage de la voix off rend le 
rapprochement des deux encore plus 
cruel. 

On suit une jeune fille, par un long 
plan qui panoramique et nous 
découvre le bidonville. Le spectateur 
est surpris de voir qu’il est à 
proximité immédiate du centre de 
Rome. Là encore l’insertion de deux 
espaces dans le cadre a vocation à 
souligner l’injustice sociale. 

Quels sont les personnages 
principaux ? Que font-ils (leur 
métier, leur activité) ? 

 

Peppino et Antonia deux personnages 
issus du peuple ; ils s’opposent à la 
vieille millionnaire et à George son 
majordome. 

Une jeune fille qui mène les enfants à 
une sorte de garderie. Pour les autres 
on ne sait pas sauf la Tommasina qui 
va « faire des photos ». 

Certains personnages vous sont-
ils rendus attachants ? Si oui 
pour quelle raison ? 

 

Oui, notamment Peppino pour sa 
naïveté, son fatalisme aussi. Les 
enfants ont une place importante, 
notamment Celopatra, l’une des filles 
du couple. 
L’usage du gros plan est important. 

Les enfants qui occupent l’essentiel 
de l’attention. Les gros plans sur leurs 
visages derrière des grilles rendent la 
scène pathétique. 

Situez la scène dans son époque. 
Que nous apprennent les 
réalisateurs sur l’état de certains 
quartiers des grandes villes 
italiennes dans les années 1970 ? 

Dans un cas comme dans l’autre, c’est la misère qui est montrée du doigt. 
Héritière du néoréalisme la comédie italienne reprend ici la cause du peuple 
même si elle en montre (chez Scola notamment) une face sombre. Le propos 
n’est pas seulement comique. Il est clairement politique (Pasolini devait 
écrire la préface du film de Scola). 

Quelle est la tonalité générale de 
la séquence proposée ? 

 

Le comique se mêle au pathétique. Quoique le film soit grinçant, très 
corrosif, l’extrait est largement 
pathétique. 

Comparez	ces	scènes	avec	Reality.	Quels	éléments	permettent	de	rapprocher	 les	 films	(aussi	bien	pour	 le	
cadre	de	l’action,	que	pour	les	personnages,	le	rapport	à	l’argent	etc.)	

Des acteurs non professionnels (dans le film de Scola) ; la misère largement évoquée ; la volonté de s’en sortir et une 
certaine naïveté ; la violence du monde des gens qui détiennent la richesse ; cinématographiquement des tournages 
en extérieur sur les lieux-mêmes de l’action ; un mélange des registres enfin : le pathétique contrebalance souvent le 
comique. 



 1. TRAVAIL COMPLEMENTAIRE : GOMORRAH, 2008, MATTEO GARRONE 

 2. MONTRER LA MISERE A NAPLES 

 3.  
Qui sont les deux personnages principaux au début de la séquence ? Que fait la femme ? Que fait le jeune garçon ? 

La mère et son fils Toto. Elle tient une petite épicerie dans la cité. Il livre les courses. 

Où l’action se déroule-t-elle ? Qu’est-ce qui frappe quant à l’état des bâtiments, à la place réservée aux enfants ? 

Dans une cité misérable. Les enfants servent les gangs : c’est notamment le cas de Simone, l’ami de Toto. Non 
seulement c’est délabrée, mais la violence est partout. 

De quelle façon accompagne-t-on le garçon dans le quartier ? Comment la caméra le suit-elle ? 

On le suit en une série de plans en caméra portée. Très proche de lui la plupart du temps elle favorise notre 
immersion dans le quartier : Toto est une sorte de guide qui nous fait pénétrer, pour la première fois dans cet 
espace. 

Quelle influence ce choix de mise en scène a-t-il sur notre lecture de la scène ? 

L’esthétique choisie, que l’on retrouve d’ailleurs en partie dans Reality, penche clairement du côté du 
documentaire. La caméra portée en est un outil récurrent. 

 

 

 

 

 

 


