
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 6ème/5ème

Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert

NOTION : le champ / contrechamp  

1. PROBLÉMATIQUE : Pourquoi le champ/contrechamp est-il si peu utilisé dans ce documentaire ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :
Champ/contrechamp     : Le champ/contrechamp est utilisé la plupart du temps pour filmer une conversation
entre deux personnages. Le champ contrechamp n’est en fait que l’alternance du plan du personnage A qui
sera le champ (il regarde le personnage B) et le plan du personnage B qui sera le contrechamp (il regarde le
personnage A)

Pour une démonstration plus claire, on peut montrer cette vidéo aux élèves :

https://www.youtube.com/watch?v=H4D8tnL_G7c

3. PROCÉDÉS POUR FILMER LES DIALOGUES :

Procédés habituels : Utilisés dans ce film :
Exemples non exhaustifs

 Interprétation :
(à vous de développer et d’enrichir cette 
colonne)

Deux personnages en 
alternance : 
champ/contrechamp

Très  peu  utilisé  dans  ce
documentaire :

Jamais dans les interviews

On en trouve quelques-uns
toutefois  comme  dans  la
scène du repas chez Tomo
par exemple

 Selon  Marie-Anne  Lieb,  rédactrice  de  la
brochure CNC : "Filmer les entendants peut se
faire  en  champs/contrechamps ;  figure
classique et reconnue pour une conversation au
cinéma.  Ici  l’opérateur  va  systématiquement
louper le geste, l’expression corporelle et le son
émis  (claquement  doigts,  soupirs…)  dès  lors
qu’il  découpe  en  direct  la  séquence  par  des
mouvements  de  caméra.  (…)  Au  cinéaste  de
cadrer en continu celui qui signe sinon il perdra
le sens."
Ne pas oublier non plus qu’il n’a utilisé qu’une
seule caméra.
Des  contraintes  spécifiques  et  techniques
déterminent donc ce choix mais vont aussi dans
le  sens  d’un  "vivre  ensemble"  et  d’un  "filmer
avec", principes chers au réalisateur.

Deux personnages dans le 
champ

Florian et sa mère dans le 
jardin

La visite de l’appartement

Union et complicité de la mère et de son enfant.

Incompréhension des protagonistes a contrario 
qui essayent de se comprendre.

https://www.youtube.com/watch?v=H4D8tnL_G7c


Un seul personnage dans le 
champ, celui qui parle

Grande majorité des 
scènes d’interviews.

Plus grande "lisibilité"
Séquences  souvent  filmées  alors  que  le  film
était déjà en cours de montage pour créer une
meilleure construction narrative. Le spectateur
est ainsi celui à qui on s’adresse. Le réalisateur,
celui qui pose les questions s’efface totalement
au profit du spectateur.

Un seul personnage dans le 
champ, celui qui écoute

Quelques scènes rares avec
le professeur JC Poulain

Le  problème  est  que  si  on  ne  voit  pas  le
locuteur on perd beaucoup d’éléments de la LSF
(émotions, ton… donnés par le corps)

Pas de locuteur visible ou 
audible mais une voix off

Absence de voix off qui est 
pourtant un procédé très 
utilisé habituellement dans
les documentaires

Choix du réalisateur de faire un film "avec" et 
non "sur".

"Le commentaire c’est le regard dans ce film" dit
Nicolas Philibert

On voit les locuteurs mais leurs
paroles sont brouillées

La scène de la cantine Effet brouhaha des paroles et des bruits de la
cantine.  Agitation  aussi  des  conversations  en
LSF. Les sous-titres nous aident à focaliser notre
attention  sur  une  conversation  plutôt  qu’une
autre.

4. EXTRAITS ET LIENS UTILES :
Brochure interactive :
http://www.transmettrelecinema.com/college-au-cinema/dossiers-interactifs/

Champ/contrechamp définition :
http://ecolecinevideo.free.fr/Image/plancadre1.html

Choisir d’utiliser ou non le champ/contrechamp, le cas des frères Dardenne
http://www.transmettrelecinema.com/video/le-contrechamp-absent/

Illustration de ce qu’est une voix off :
http://www.transmettrelecinema.com/video/bouche-cousue-la

5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : 
Rubrique à enrichir de vos expériences personnelles

Voir récapitulatif des pistes pédagogiques réalisé lors des stages de début d’année.

Avant d’aborder la notion cinématographique du champ/contrechamp :
On peut proposer aux élèves de filmer une petite conversation ou quelques répliques d’une pièce de théâtre
avec une seule caméra, puis avec deux. Leur demander ensuite de verbaliser les difficultés rencontrées.
A l’aide d’extraits de films que vous choisissez, leur faire découvrir quelques procédés que nous avons listés
dans le tableau (ont-ils pensé, par exemple, à filmer celui qui écoute plutôt que celui qui parle ?)
Passer ensuite la vidéo "La leçon de cinéma, le champ/contrechamp" 
https://www.youtube.com/watch?v=H4D8tnL_G7c pour leur montrer ce ces procédés sont codifié et bien
connus des plateaux de tournage (cinéma mais aussi TV).
Leur  demander  de  trouver  et  de  partager  des  champs/contrechamps  d’émissions  ou  de  films  qu’ils
connaissent afin de comprendre qu’ils en ont tous déjà vu sans s’en rendre compte.

https://www.youtube.com/watch?v=H4D8tnL_G7c
http://www.transmettrelecinema.com/video/bouche-cousue-la/
http://www.transmettrelecinema.com/video/le-contrechamp-absent/
http://ecolecinevideo.free.fr/Image/plancadre1.html
http://www.transmettrelecinema.com/college-au-cinema/dossiers-interactifs/


Au collège Saint Gatien de Joué-lès-Tours, un débat a eu lieu avec Thomas Bouvard, 
malentendant 
Article de la Nouvelle République du 27 décembre 2017 concernant le collège Saint Gatien 
de Joué-lès-Tours

Une émission de radio a également été enregistrée avec une classe du collège Saint Gatien
de Joué-lès-Tours 
https://soundcloud.com/rfl-en-touraine/rfl101-rflcine-le-pays-des-sourds-nicolas-philibert-
les-eleves-du-college-saint-gatien

6. POUR ALLER PLUS LOIN…

1- Un court métrage : Le p’tit bal perdu
Réalisé par Philippe Decouflé, 1994, avec Philippe Decouflé et Pascale Houbin.
Accordéoniste : Annie Lacour, sur la chanson de Bourvil

https://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y&list=RDEJB2GtoP38Y

On peut le montrer aux élèves en complément du pays des sourds ou comme transition avec Billy Elliot (film
du 2ème trimestre)

Les faire s’interroger par exemple sur :
-Est-ce un clip pour les sourds avec traduction des paroles de la chanson ?
-Est-ce de la danse ou du langage des signes ?
-Comment utilisent-ils les objets ? Pourquoi ?
-Ont-ils les mêmes expressions de visage que les sourds dans le documentaire de N Philibert ?

Philippe  Decouflé  est  un  chorégraphe  français  connu (Les  jeux  olympiques  d’Alberville  en  1992,  "Iris",
"Opticon", "Contact"…)

Pascale  Houdin  est  une  danseuse  et  chorégraphe  qui  a  beaucoup travaillé  avec  le  langage  des  signes
auxquels  tous  2  ont  ajouté  ici  des  clins  d’œil  malicieux  et  des  associations  d’idées  particulièrement
inventives.

Pascale Houdin a réalisé plusieurs spectacles où elle exploite le jeu des mains, les gestes du quotidien ("Du
bout des doigts", "Danse des mains de tous les jours"). On parle parfois de mime à propos de son travail
mais elle dit :

https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-eleves-decouvrent-le-monde-des-sourds
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-eleves-decouvrent-le-monde-des-sourds
https://www.youtube.com/watch?v=EJB2GtoP38Y&list=RDEJB2GtoP38Y


"Je fais une distinction nette entre incarnation et mime, ayant vécu moi même l’expérience de la langue des
signes puisque j’ai travaillé avec des comédiens sourds. Ils possèdent leur propre grammaire en incarnant
véritablement ce qu’ils  ont à dire. Parfois le public  se sent mal à l’aise avec cette langue. Certains ont
l’impression d’une gesticulation mais c’est se tromper de tiroir ! Le sourd ne mime pas, il dit, donc il incarne
avec son corps, son visage, ses mains et tout ça c’est de la parole."

2- Cinéma muet ou cinéma sourd ?
  
On peut mettre en parallèle l’expressivité des acteurs du cinéma
muet  et  l’expressivité  de  la  LSF,  parler  aussi  du  témoignage,  au
début du film, de cet homme qui, enfant, voulait devenir acteur de
cinéma  et  à  qui  un  réalisateur  a  répondu  que  ce  n’était  pas
possible.
Que pensez-vous de cette réaction ?
Existe-t-il actuellement des comédiens/comédiennes sourd(e)s ?

Pensez-vous que Charlie Chaplin ou Buster Keaton auraient dit la même
chose ? Argumentez votre opinion .

Michel Chion, à propos du cinéma muet a forgé la notion de « cinéma
sourd » , « il y avait de la parole et des bruits, mais on ne les entendait
pas » (2003) Une expérience de la surdité à méditer ! …

Document réalisé en collaboration :

Nathalie  Simonneau,  professeur  coordinateur  de  l’Action  Culturelle  pour  le  domaine  du  cinéma et  de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours
et Alice Boukhrissi,  vice-présidente de l’association FORMAT’CINE qui coordonne le dispositif  Collège au
cinéma en Indre-et-Loire.

                                                                                   

                                          


