
LA BOÎTE À OUTILS          Niveau : 6ème/5ème

Il Giovedi de Dino Risi

NOTION : la mise en scène et ses dimensions
symboliques

              

1. PROBLÉMATIQUE : Comment signifier à l’écran l’évolution d’une relation entre deux personnages ?

2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :

Le terme même de  mise en scène a longtemps été contesté pour sa référence trop directe au théâtre
mais les alternatives de "mise à l’écran" ou de "mise en film" n’ont pas pris dans le langage ordinaire.
C’est une expression assez courante et en même temps floue car elle recouvre presque tous les procédés
du cinéma. Pour des raisons pratiques mais aussi pédagogiques (ce film est proposé aux 6 e ou 5e), nous
limiterons ici l’étude à certains procédés de mise en scène, de manière à initier ce jeunes collégiens à la
dimension symbolique des procédés cinématographiques. Nous entendrons donc  ce terme comme le
recours aux différents ingrédients que sont le décor, les costumes, le cadrage, le jeu des acteurs et les
dialogues. Nous n’étudierons pas vraiment le montage, si ce n’est de manière anecdotique, et encore
moins les mouvements de caméra (voir sur la fiche élève du CNC l’encadré Mise en scène qui, lui, évoque
ce dernier point.)

Le film Il Giovedi raconte une rencontre progressive entre un père et un fils qui ne se sont pas vus depuis
plusieurs années et qui disposent de 24 heures pour se retrouver. Nous verrons donc différents exemples
d’emploi  et  de  dosage  des  procédés  cités  ci-dessus  pour  mettre  en  lumière  tantôt  la  distance,
l’incompréhension, tantôt le rapprochement, la complicité.

Ces retrouvailles sont au cœur même du film et les élèves, même les plus jeunes, le comprendront sans
avoir besoin d’un médiateur. En tant qu’enseignants, nous pouvons profiter de cette compréhension pour
les éduquer à l’image en les incitant à se demander comment, par quels moyens cinématographiques,  le
réalisateur nous transmet toutes ces nuances entre distance première et complicité de fin du film. 

3. Vers une complicité progressive

Premiers instants : distance maximale par contraste

Le tout premier face à face se fait dans le hall de l’hôtel où réside Robertino, avec sa mère et sa nurse,
après une méprise de Dino, le père, qui a pris un jeune touriste américain pour son fils. Il n’est pas en
mesure  de  reconnaître  son  propre  fils.  Dino  rencontre  d’abord  la  nurse  puis  attend  son  fils  devant
l’ascenseur. Le jeu d’acteur prime essentiellement pour montrer la distance qui s’est instaurée entre eux,
insistant  sur  le  contraste  entre  la  froideur  mutique  et  très  solennelle  de  l’enfant,  et  l’embrassade
chaleureuse et maladroite du père. Ce jeu est renforcé par le choix des costumes : chic et huppé pour le



fils, plus décontracté pour le père dont le malaise face la nurse s’exprime notamment par une tentative
de remettre en place une cravate qu’il ne porte pas puisqu’il est en polo. Il regarde aussi à deux reprises
une montre qu’il  ne porte pas car il  l’a  laissée en "caution" pour le  prêt  de la  voiture.  Les  couleurs
soulignent aussi le contraste (claires pour le costume de Dino, sombres pour la nurse et un mélange des
deux pour Robertino). Ces premières retrouvailles se déroulent sous le regard glaçant de la nurse qui est
légèrement plus grande que le père. La symbolique du haut/bas est très présente dans cette scène : La
nurse, par sa taille, regarde Dino de haut, Robertino descend jusqu’à son père et l’aspect symbolique de
ce mouvement de descente ne sera pas perçue par les élèves si on ne les y invite pas. 

         

Plus tard dans le  film,  lors  de l’humiliation de Dino par  le  producteur,  on retrouvera  ce symbole de
Robertino descendant vers son père, cette fois du haut d’un escalier, d’où il a assisté à la scène.

Ce mouvement ne symbolise plus alors un contraste social mais la compassion, la main tendue à celui qui
est "au fond du trou", qui a été "mis à terre".

La voiture américaine : maladresse et hésitations

Les premiers plans du duo dans la voiture américaine sont très éloquents par le  cadrage et le  jeu des
acteurs. Le silence règne et les jeux de regard dominent. Chacun regarde l’autre à la dérobée puis devant
soi mais ces regards ne portent pas la même signification. Celui de Robertino semble jauger, voire juger,
et ses mimiques semblent rendre un verdict négatif.

Les deux personnages sont ensemble dans le  plan puis  en alternance,  séparément.  Mais le  dialogue
s’instaure peu à peu. Le père établit des ressemblances entre son fils et lui dont Robertino doute puis tout
ce  que  le  père  énonce  (date  d’anniversaire,  âge)  est  faux.  Première  tentative  maladroite  et  contre-
productive d’établir une complicité. Les deux personnages sont ensemble mais d’une manière fragile. Il ne



s’agit pas encore d’un duo. La première véritable marque de confiance viendra quand Robertino montrera
son carnet dont il ne lit le contenu à personne, pas même à sa mère, et les premiers signes de complicité
quand ils cherchent ensemble sur la carte le lieu où rejoindre le copain de Robertino.

Le cadrage les rassemble enfin autour d’un objet partagé.

Plus tard dans le film, Dino trahit la confiance de son fils en lisant son carnet intime. Ce dispositif permet
d’entendre par une voix off ce qu’a écrit Robertino et de voir les réactions de Dino. Quand Robertino
découvre cette trahison, il exprime sa colère de deux manières par sa gestuelle et le mutisme.

La posture dans la voiture est très conventionnelle (bras croisés, tête détournée) mais l’évolution sous les
arcades est plus poétique et peut permettre aux élèves de saisir encore une fois la dimension symbolique
de la composition visuelle du plan. Les arcades séparent le père et le fils, exprimant visuellement, sans
paroles, cette distance que Robertino instaure. Dino, lui, joue avec cet élément visuel pour se rapprocher
de son fils qui s’éloigne à nouveau dans une sorte de jeu, de chassé croisé autour des arcades. La distance
est à la fois flagrante et peu intense, formelle mais presque sans profondeur, et le duo existe malgré tout.
Ils se retrouvent d’ailleurs du même côté des arcades. On sait, parce qu’on le voit, que la bouderie ne va
plus durer et que Robertino va se réconcilier avec Dino, sans pleurs, sans drame, avec tendresse et de
manière ludique. Au-delà de cette simple mise en place de la réconciliation, ce chassé croisé montre les
personnages échangeant leurs places. Ce qui dans ce film, résonne fortement car on a de nombreuses
occasions de se demander qui est l’enfant et qui est l’adulte (quand Robertino explique les miles à son
père qui les confond avec les kilomètres, quand il évoque des sujets comme la mort ou des lectures telles
que Jack kerouac).  La réconciliation tendre est confirmée par la scène hautement symbolique du duel de
cow boys dans laquelle le fils tue le père pour jouer, dans la complicité retrouvée. On retrouve à nouveau
deux cadrages séparés de l’un puis de l’autre puis leur réunion à l’image.  

L’inversion des places occupées par Dino et son fils se retrouve un peu plus tard dans les scènes qui
encadrent celle de l’humiliation face au producteur. (voir l’analyse qu’en fait le site Transmettre le cinéma
http://www.transmettrelecinema.com/film/il-giovedi/#video).  D’autant  qu’à  l’aller  comme  au  retour,
Dino développe des mensonges, différents, sur son passé qu’il aimerait rendre plus glorieux, puis sur son
avenir, quand il s’imagine vivre avec son fils, sans école, sans horaires, à la tête d’une agence de voyages…

http://www.transmettrelecinema.com/film/il-giovedi/#video


Toute cette affabulation sous le regard tendre mais pas dupe d’un enfant qui laisse son père jouer à ces
hypothèses exaltantes, avec la sagesse de n’en rien attendre de concret.

La complicité ne tient qu’à une note…

Le dernier exemple que l’on peut proposer aux élèves de mise en scène de la complicité est celui du rôle
du petit air siffloté à deux reprises dans le film. Robertino a confié à son père que dans un camp, il avait
un signe de ralliement avec ses camarades qui consistait à siffloter quelques notes. Dino, malgré toutes
ses maladresses, a entendu et retenu les confidences de son fils et se sert de cet air pour rétablir de la
proximité quand ils sont séparés. Il prouve ainsi son écoute et s’octroie la place d’un copain, plus que
d’un père, dans la vie de son fils. N’ayant plus de voiture américaine (elle est en panne), notre duo prend
le bus pour aller chez la grand-mère, et le petit air siffloté sert à ne pas se perdre l’un l’autre malgré la
foule qui les sépare physiquement. Un lien a été créé.

  

Et ce petit sifflement jouera un rôle fort à la toute fin du film lorsque Dino dînera avec sa mère et sa
nurse, de retour à l’hôtel, dans la salle de restaurant sur laquelle on referme le rideau, achevant de le
séparer de son père. 

    

  

Nous ne retrouvons pas cette fois l’alternance de plans séparés suivis d’un plan d’ensemble. La caméra
reste sur Dino seul mais le lien s’établit par ce sifflement auquel Robertino répond hors champ. Le père
peut repartir serein, souriant, fort de cette complicité installée, fragile comme un sifflement mais capable
de passer les obstacles visuels qui les séparent comme ce rideau tiré sur la salle de restaurant.



4. EXTRAITS ET LIENS UTILES :

D’autres films qui montrent des duos père/fils sur des tonalités variées, à des âges variés

Papa de Maurice Barthélémy, avec Alain Chabat

https://www.youtube.com/watch?v=09gRoA6UdPw

Vie sauvage de Cédric Kahn, avec Mathieu Kassovitz

https://www.youtube.com/watch?v=64Bvkak64iE

Le grand voyage de Ismaël Ferroukhi

https://www.youtube.com/watch?v=18vWXe52ryY

Le dernier coup de marteau d’Alix Delaporte

https://www.youtube.com/watch?v=XZtuo1O32wU

Echos avec  Mon oncle de Tati

Dino est très loquace, bavard et fabulateur alors que l’oncle joué par Tati est mutique mais pourtant, les
deux films se prêtent par bien des aspects, anecdotiques ou plus profonds, à des rapprochements  : la
confusion des  âges,  l’inadaptation  sociale  des  deux  personnages masculins,  le  costume du neveu,  la
musique qui accompagne le film, le comique de certaines situations, les contrastes sociaux la complicité
entre  l’oncle  et  le  neveu  et  la  froideur  qui  règne  entre  ce  même  enfant  et  son  père  jusqu’au
rapprochement à la toute fin du film.

  

On peut aussi voir ce film, du point de vue du père, comme le récit d’une reconquête de sa place auprès
de son fils. Une fois l’oncle éloigné, la place devient disponible. 

http://lesmistons.typepad.com/blog/2010/03/il-giovedi-de-dino-risi-italie-1963-divorce-tendresse-et-m
%C3%A9lancolie.html
Critique du film 

https://www.cineclubdecaen.com/realisat/risi/risi.htm
Filmographie de Dino Risi

https://www.mixcloud.com/Cin%C3%A9masInd%C3%A9pendantsParisiens/formation_il_giovedi_cac_h
%C3%A9l%C3%A8ne_deschamps_oct2016/
Intervention de Hélène Deschamps sur  le  film "Il  Giovedi"  (Dino Risi,  1963),  qui  s'est  déroulée le  12
octobre 2016 au cinéma Le Balzac, à Paris. (Audio)

http://www.odysseeducinema.fr/italie-or.php
Lien vers l'histoire du cinéma italien 1960-1970

http://www.odysseeducinema.fr/italie-or.php
https://www.mixcloud.com/Cin%C3%A9masInd%C3%A9pendantsParisiens/formation_il_giovedi_cac_h%C3%A9l%C3%A8ne_deschamps_oct2016/
https://www.mixcloud.com/Cin%C3%A9masInd%C3%A9pendantsParisiens/formation_il_giovedi_cac_h%C3%A9l%C3%A8ne_deschamps_oct2016/
https://www.cineclubdecaen.com/realisat/risi/risi.htm
http://lesmistons.typepad.com/blog/2010/03/il-giovedi-de-dino-risi-italie-1963-divorce-tendresse-et-m%C3%A9lancolie.html
http://lesmistons.typepad.com/blog/2010/03/il-giovedi-de-dino-risi-italie-1963-divorce-tendresse-et-m%C3%A9lancolie.html
https://www.youtube.com/watch?v=XZtuo1O32wU
https://www.youtube.com/watch?v=18vWXe52ryY
https://www.youtube.com/watch?v=64Bvkak64iE
https://www.youtube.com/watch?v=09gRoA6UdPw


5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : Rubrique à enrichir de
vos expériences personnelles
- Un lieu et un accessoire symbolique / vidéo, dessin ou roman photo

Cet exercice peut être mené avant même de voir le film ou bien après, selon les choix pédagogiques
effectués.

On peut proposer de réaliser quelques plans avec deux élèves comédiens dans lesquels ils chercheront à
exprimer la complicité puis la distance avec un "accessoire" comme un banc de la cour de récréation (les
deux assis côte à côte ? quelle gestuelle ? le banc comme séparation entre eux ? l’un assis sur le dossier
en hauteur ? les deux dans le même plan ou bien séparément ? …) A part dans les cas d’improvisation, le
réalisateur dirige les acteurs, les place, leur donne parfois des consignes très précises (où regarder ?...)

Variante : le roman photo

Si on ne peut filmer, il est peut-être plus facile de photographier et de faire un mini roman photo. Dans ce
cas, on peut faire le choix de ne pas mettre de dialogue ou bien les rédiger.

Deuxième variante : on peut suggérer un exercice similaire avec des dessins. 

Les élèves utilisent des silhouettes découpées ou les dessinent et forment un mini storyboard. Là encore
on impose un lieu commun à tous les élèves avec un élément architectural, par exemple un panneau de
basket. (les personnages jouent ensemble ? sont séparés par le poteau ? tournent autour ? …)

- Pour les professeurs qui le souhaitent, il est possible de télécharger les photogrammes cités dans cette
BAO pour créer un exercice demandant aux élèves de les découper et de les répartir en deux colonnes :

complicité / distance en nommant le(s) procédé(s) utilisé(s) pour exprimer l'un ou l'autre (par exemple,
jeu d'acteurs, élément visuel symbolique, champ/contrechamp...)

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

https://drive.google.com/drive/folders/1RfK02MLbXkdZKJUyf7IosjaFyCENFrqa

