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I. Fiche technique et artistique
Une fiche technique définit le film. C'est en quelque sorte sa carte d'identité. Ces informations sont elles-

mêmes présentes au coeur du film dans le générique de fin, et parfois déjà au début. On y apprend toutes 

les  données  de base  qui  permettent  de connaître  l'oeuvre,  de la  situer  dans  son contexte,  etc.  Toute 

présentation d'un film commence donc par l'élaboration d'une fiche technique et artistique.

- Titre : Ensemble, c'est tout 

- Genre : comédie dramatique 

- Pays d'origine : France 

- Format : 35 mm 

- Durée : 97 min 

- Date de sortie : 21 mars 2007 (France) 

- Adaptation du roman d'Anna Gavalda, publié en 2004, édition : Le Dilettante

- Réalisateur : Claude Berri 

- Scénario et dialogues : Claude Berri 

- Monteur : Francois Gédigier

- Producteurs : Nathalie Rheims, Pierre Grundstein

- Musique : Frédéric Botton 

- Directrice de la photographie : Agnès Godard

- Distribué par : Pathé Distribution

- Acteurs principaux:

Camille...........Audrey Tautou

Franck.............Guillaume Canet

Philibert...........Laurent Stocker

Paulette............Francoise Bertin

II. Résumé du film comme texte promotionnel 1

Voici le synopsis officiel du film:

« Après l’immense succès  du roman d’Anna Gavalda,  Ensemble, c’est tout (Éditions Le Dilettante, 2004), 

Claude Berri découvre cette histoire à la fois intimiste et universelle sur la quête de soi à travers l’autre, sur 

le  bonheur  retrouvé  grâce  à  l’amour  et  l’amitié.  Réaliste  et  poétique,  le  livre  est  particulièrement 

cinématographique. Le sujet est contemporain, les personnages existent, le lieu est pratiquement unique, les 

dialogues sont tendres et drôles, l’intrigue est construite autour de quatre personnages principaux, l’histoire 

touche chacun de nous.

1 Ce texte est tiré de la documentation promotionnelle du film Ensemble, c'est tout
www.ensemblecesttout-lefilm.com
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L’action se déroule à Paris, au cours d’une année. Une jeune femme, Camille, se lie d’amitié avec ses deux 

voisins,  Philibert  et  Franck,  puis  s’installe  chez  eux  pour  connaître  plus  de  confort,  de  réconfort.  En 

harmonie, ces trois personnages que tout oppose, dans leur caractère comme dans leur histoire familiale, 

retrouvent le goût de vivre. Au-delà des disputes, des réconciliations, des querelles, des complicités, le plaisir 

d’être « ensemble » les rend plus forts. Un jour ils décident de prendre en charge la grand-mère de Franck, 

vieille dame aussi têtue qu’adorable.

Les héros de cette  histoire  sont  cabossés  par la  vie,  un peu sauvages et  solitaires,  mais  ils  croient  à  la 

générosité  des  coeurs,  à  la  puissance  des  sentiments.  Etre  «  ensemble,  c’est  tout  »  permettrait-il  de  se 

découvrir soi-même, de se réaliser ? A la lisière du conte, le film prend pourtant le parti du quotidien. Tout 

n’est pas rose et le drame n’est jamais loin dans cette bulle qu’ils se sont construite. „

Atelier : analyser le synopsis du film

Le synopsis ci-dessus est le synopsis officiel utilisé pour la promotion du film. On peut le trouver sur le 

site internet du film, derrière le dvd, sur toute sorte de matériel promotionnel.   

-Surligner tous les adjectifs compris dans ce synopsis. Pour quelle raison utiliser autant de qualificatifs? 

-Qu'apprend-on sur le lieu où se déroule l'action? Qu'apprend-on sur le temps (à quelle époque l'histoire 

se déroule, combien de temps de la vie des personnages est présenté, etc)? Qu'apprend-on sur l'intrigue?

-Ce synopsis contient-il suffisamment d'informations sur le film? 

-Reprendre le deuxième paragraphe du résumé et lancer un débat entre les élèves : quelles données 

pourrait-on ajouter sans trop dévoiler du film, de quoi pourrait-on se passer, etc.   

-Conclusion: Le but de ce texte promotionnel est-il exclusivement d'informer les lecteurs?  

III. Les personnages2 

A. Camille 

L’héroïne du film, Camille, est interprétée par Audrey Tautou. Camille est une jeune femme anorexique, 

franche  et  douce,  entière  et  sensible.  Bien qu’elle  vienne  d’un milieu  bourgeois,  elle  a choisi  d’être 

femme de ménage pour fuir les faux semblants, les faux sentiments. Elle est prudente et se méfie de tout 

le monde, y compris de sa mère, jusqu’au jour où elle rencontre Philibert. La gentillesse et la pureté de ce 

garçon timide lui donnent confiance, et l’envie de partager avec lui un bout de chemin, sans se préoccuper 

de l’avenir.

2D'après le descriptif des personnages : www.ensemblecesttout-lefilm.com
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B. Franck 

Cuisinier au grand coeur et au mauvais caractère, Franck est incarné par Guillaume Canet. Quand il ne 

travaille pas, il accumule les conquêtes féminines et s’occupe de sa grand-mère. Au début, il ne supporte 

pas  la  présence  de  Camille  dans  l’appartement  et  se  moque  de  Philibert  qu’il  pense  amoureux. 

Progressivement,  Camille  parvient  à  l’apprivoiser,  à  le  séduire,  surtout  quand  elle  lui  propose  de 

s’installer chez sa grand-mère pour veiller sur elle. Tombé à son tour amoureux, Franck se heurte alors à 

la peur qu’éprouve Camille devant l’engagement.

C. Philibert 

Laurent Stocker est Philibert, jeune aristocrate bègue, très bien élevé, toujours prêt à rendre service. Il vit 

provisoirement dans un immense appartement qui appartient à sa famille et dont la succession n’est pas 

réglée. Refusant le rigorisme de ses parents, en dehors des bonnes manières qu’il a fait siennes, Philibert 

vend des cartes postales quand il pourrait être, par son érudition, historien.

Pour profiter de cet appartement rempli de meubles anciens mais dépourvu de vie et de joie, il propose à 

son ami Franck de l’héberger, en attendant qu’il trouve une solution.

D. Paulette

 La grand-mère de Franck, Paulette, est jouée par Françoise Bertin. Le film commence sur son histoire : 

dans sa jolie maison, avec ses chats et ses oiseaux, elle tombe, d’un seul coup, évanouie. Son petit-fils lui 

explique  qu’elle  ne  peut  plus  vivre  seule  désormais  :  dotée  d’un  fort  tempérament,  elle  refuse 

catégoriquement de partir en maison de retraite. Avant de rentrer chez elle, elle vient passer quelques 

jours dans l’appartement. 

Atelier autour de l'introduction de Camille, Franck, Philibert et Paulette 

Regardez attentivement les premières scènes du film. (00:00:19 – 00:08:54)

- Dans quel ordre apparaissent les personnages ? Lesquels d'entre eux se connaissaient avant ?

-Dans cette première scène avec Paulette on apprend beaucoup de choses sur le personnage. Qui est-

elle ? Pourquoi est-ce important pour le reste de l'intrigue ?

- Les scènes d'introduction de Camille et Franck présentent des similitudes. 

Que fait Camille dans la première scène ? Que fait Franck lorsqu'on le voit pour la première fois ? 

A quel moment de leurs scènes d'introduction apprend-on leur nom ? De quelle manière l'apprend-on ?

- La première fois que l'on rencontre Philibert, c'est par l'intermédiaire du personnage de Camille. Il est 

le seul des quatre personnages à ne pas avoir une scène d'introduction exclusive. 

- A la fin de cette scène de rencontre, connaît-on son nom ? Peut-on tout de même pressentir qu'il jouera 

un rôle important dans le reste du film ? Pourquoi ?
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IV. Introduction au film par l´image 
A. Observation et analyse de l´affiche du film 

L'affiche est le premier élément visuel du film. Lorsque l'on travaille sur une œuvre cinématographique, il 

est donc nécessaire de l'analyser. Elle est en quelque sorte un second synopsis, car elle a pour fonction 

principale de résumer l'essence du film en une image. Au cœur du travail promotionnel autour du film, 

elle doit répondre à de nombreuses attentes. Nous allons voir ce que l'affiche ci-dessus contient.
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Observation et analyse de l´affiche

- Description de l´image : 

De quelle nature est cette affiche ? Est-ce une photo, un dessin, un montage ? Représente-t-elle une 

scène de la réalité, est-elle abstraite, concrète ?

Comment sont disposés les personnages ? Combien de plans existent sur cette image ?

Quel semble être le critère de cette répartition (qui est derrière et pourquoi) ?

- Les regards : 

Y a-t-il un ou plusieurs personnages qui en observe(nt) un autre ?

Ce regard lui/leur est-il rendu ?

Vers quoi peuvent bien se diriger Franck et Camille ? Quel sentiment est communiqué par le 

regard de Camille ?

Pourquoi ne voit-on pas les yeux de Paulette ?  

- Décrire les différences d'expression entre les personnages. Observer les « mimiques » de chacun.

-Quelle semble être la saison dans cette image ? A quoi le voit-on ? De quoi cela pourrait-il être le 

symbole? Lequel des personnages a les vêtements les plus chauds ? Est-ce le cas dans le film aussi ? 

-Cette photo représente-elle l'état des personnages au début du film ou après ? Il y a plusieurs indices, 

dont un décisif (la coupe de cheveux de Camille).

-Qu'est-ce qu'on peut apercevoir en arrière-plan ? De quoi cela pourrait-il être le symbole ? (la lumière 

qui perce les nuages, le rai de lumière qui tombe sur Paulette,...)  

B. Comparaison d'affiches 

Argument de vente : Audrey Tautou

Au dos du dvd allemand de  Zusammen ist man weniger allein on peut lire cette critique du magazine 

Brigitte : « Ein bisschen wie DIE FABELHAFTE WELT DER AMELIE – nur noch schöner! » Retrouve-

t-on ce travail de comparaison entre les deux films sur l'affiche de Zusammen ist man weniger allein ?  

Si vous avez vu les deux films, cette comparaison vous semble-elle pertinente ?
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T  ravail de comparaison entre l'affiche française et l'affiche allemande   

Quel est le rapport entre ce qui est représenté sur l'affiche française et le titre du film ? 

En quoi l'affiche allemande est-elle paradoxale ? 

Tableau des fonctions de l'affiche –  Cochez lorsque la fonction s'applique à l'affiche, et  justifiez votre 

réponse. Certaines fonctions s'appliquent aux deux !

Affiche française Affiche allemande
On sait de quoi ça va parler (au 

moins un peu)
On connaît les personnages
On  sait  qu'au  moins  un  des 

acteurs est connu
On  sait  que  l'un  des 

personnages dessine
On devine que le film finit bien
On  peut  deviner  le  genre  du 

film
On a envie d'aller voir le film

V. Chapitrage
Avec  l'élaboration  de  la  fiche  technique,  l'analyse  du  synopsis  de  l'affiche  et  d'autres  dimensions 

promotionelles,  nous nous sommes fait  une idée assez précise  du contexte  du film.  Nous pouvons à 

présent nous intéresser au film et à son contenu. 

Un film possède toujours une structure que l'on peut découper en plusieurs séquences. La séquence est 

une suite de plans reliés par une unité  narrative marquant  une correspondance de temps,  de lieu,  ou 

d'action. Le chapitrage décrit le récit depuis le générique de début jusqu´au générique de fin. Il permet de 

re-situer les actions dans leur contexte et de faire apparaître la structure du récit. 
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Pour vous, en tant qu'enseignant, ce découpage peut vous aider dans votre travail autour du film. Vous 

pourrez ainsi retrouver facilement une scène, ou un enchaînement de scènes. Il peut être utilisé comme 

sommaire de l'oeuvre auquel  vous pouvez vous référer  à chaque étape du dossier.  Les chiffres entre 

crochets [00 :00 :00] renvoient au début de chaque séquence. Il s´agit du minutage du DVD du film. 

Travail de découpage

Pendant que les élèves regardent le film, ils peuvent prendre des notes à chaque fois qu'ils sentent que 

l'on passe d'une séquence à une autre. Une méthode efficace est de donner des titres à ces séquences (de 

lieu, de thème, etc...). A la fin chacun aura sa structure et pourra l'exposer et le défendre.

N° Départ de 

la 

séquence

Description

1 [00:00:19] Visite médicale. Gros plan de Camille. Elle a une visite médicale pour son travail 

pour la société Touclean. Elle sort et retrouve ses collègues. Départ de Camille. Début 

du thème principal (piano).  
2 [00:01:49] Vue sur une ruelle montante. Le thème principal continue. Les crédits sont affichés 

sur l'image.
3 [00:01:58] Jardin de Paulette. Elle nourrit ses oiseaux.  Elle entre dans sa maison. Yvonne entre 

par la porte principale et appelle Paulette. Le thème principal s'arrête. Elle la retrouve 

évanouie dans la cuisine.
4 [00:04:00] Cuisine du restaurant où Franck travaille. Son chef l'appelle : il a un appel. Il lui 

explique que c'est sa grand-mère.
5 [00:04:16] Hôpital. Extérieur : Franck arrive en moto.  Il entre dans l'hôpital, discute avec une 

infirmière qui le conduit à sa grand-mère. Paulette pleure : elle ne veut pas quitter sa 

maison. 
6 [00:06:07] Travail de Camille. Vue de nuit de l'extérieur d'un bâtiment. Camille et ses collègues 

sont dans ce bâtiment et le nettoient. Bruit de fond de l'aspirateur. Camille écrit un 

mot au propriétaire d'un des bureaux.
7 [00:06:47] Devant leur immeuble, de nuit. Camille rencontre Philibert. Philibert rentre dans son 

appartement et déchausse Franck qui dort. Tendre musique au piano. Ensuite scène de 

petit déjeuner le lendemain. En fond : la radio.
8 [00:08:54] Jardin de Paulette. Yvonne et Franck discutent de l'avenir de Paulette. 

9 [00:09:52] Supermarché puis chez Camille : Camille et Philibert se recontrent. Il décident de 

pique-niquer chez Camille. 
10 [00:11:19] Hôpital : Franck rend visite à sa grand-mère. 
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11 [00:12:20] Pique-nique.  Appartement  de  Camille  :  Philibert  et  elle  pique-niquent  dans  la 

porcelaine de sa famille à lui. Après le pique-nique Franck et Philibert se disputent 

dans  l'appartement ; Philibert a cassé sa porcelaine.
12 [00:16:34] La douleur de Camille. Restaurant : Camille déjeune avec sa mère. Reprise du thème 

principal : Camille chez le coiffeur se fait couper les cheveux très courts.
13 [00:18:50] Appartement (Problèmes de Franck). Franck discute  au téléphone  avec Yvonne 

d'une maison de retraite pour Paulette. Il en parle à Philibert dans la scène suivante. 
14 [00:20:10] Cour de l'immeuble : Philibert rencontre Camille malade. Après son retour du travail 

il va la chercher et la ramène chez lui pour la soigner. Le médecin parle d'une grosse 

grippe.
15 [00:24:30] Appartement  (rencontre  Franck/Camille). Camille  se  réveille  à  cause  de  la 

musique de Franck. Il quitte l'appartement et va voir sa grand-mère. Lorsqu'il revient, 

Philibert prépare à manger pour Camille. Il ne la salue pas, et apprend qu'elle reste 

avec eux. Philibert et Camille mangent en tête à tête.
16 [00:29:53] Chacun son activité.  Philibert  au travail  rencontre  Sandrine.  Camille  lit  dans  son 

nouveau lit. Paulette fait de la rééducation. Franck travaille. Suite de scènes brèves 

uniquement accompagnées du thème principal.
17 [00:31:03] Appartement, Camille contre Franck. Camille et Philibert prennent le thé. Franck 

se fâche au sujet du beurre. Plus tard, Camille essaye de dormir et Franck écoute sa 

musique volontairement trop fort.
18 [00:31:47] Avant Noël, Camille. Restaurant : Camille déjeune avec sa mère. 

19 [00:32:36] Appartement, la vie à trois. Franck dit à Philibert ce qu'il pense de Camille. Camille 

dessine et écoute Philibert qui lit à voix haute. Il lui parle de Sandrine.   
20 [00:34:24] Travail. Camille prend le métro et va travailler. Elle discute avec ses collègues. 
21 [00:34:59] Théâtre. Philibert va prendre un cours de théâtre. Dans la salle on rit de lui.
22 [00:36:20] Appartement,  crise  Camille/Franck. Franck  regarde  une  fille  danser  devant  lui 

pendant  qu'il  boit.  Camille  entre.  La  musique  est  très  forte.  Elle  le  lui  dit,  ils  se 

disputent. Elle jette la chaîne Hi-Fi par la fenêtre.
23 [00:38:10] Trouble  Camille/Franck.  Vue  d'un  paysage  enneigé.  Franck  va  en  moto  voir  sa 

grand-mère.  Ils  se disputent.  Thème musical  reprend.  Camille  achète  une nouvelle 

chaîne Hi-Fi pour Franck. Il la découvre à son retour. 
24 [00:41:09] Réconciliation  Camille/Franck.  Appartement,  cuisine  :  Franck  et  Camille  se 

réconcilient. 
25 [00:43:29] Noël. Philibert va voir un orthophoniste. Camille l'accompagne ensuite à la gare – il 

rentre dans sa famille, va à la messe de minuit. Camille fête Noël avec ses collègues. 

Dans l'appartement : Franck lui offre une écharpe faite par sa grand-mère. En retour 

elle le dessine.
26 [00:49:00] Nouvel an. Camille et Franck travaillent au restaurant et appellent Philibert. Ils vont 

ensuite le chercher à la gare, puis vont tous les trois manger des crêpes à la Coupole.
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27 [00:52:03] Week-end Camille/Franck. Camille et Franck vont passer deux jours dans la famille 

de  Franck.  Le  soir,  ils  dorment  dans  le  même lit  et  discutent.  Pendant  ce  temps, 

Philibert continue ses cours de diction.
28 [00:58:00] Le plan de Camille. La maison de retraite : Franck emmène Camille voir sa grand-

mère. De retour à l'appartement elle parle avec Philibert d'un projet mystérieux. Ils 

vont fêter son anniversaire au restaurant ; elle expose son plan à Franck sur le trajet du 

retour : s'occuper de Paulette. Musique : chanson « à bicyclette », d'Yves Montand.
29 [01:04:15] Appartement : Paulette s'installe. Camille et Paulette sortent dans Paris. Camille 

s'occupe d'elle, la lave, puis la dessine, nue. Les quatre personnages se retrouvent pour 

une joyeuse soirée crêpes.
30 [01:09:07] Appartement : Camille avec Franck. Dans sa chambre, Camille prend une décision. 

Elle rejoint Franck et lui propose de coucher avec elle. Le lendemain Franck cuisine. 

Elle lui dit de ne pas tomber amoureux. 
31 [01:13:17] Camille/Franck, amour. Rue, quais : Franck souffre et part faire de la moto, puis 

rentre et ne parle pas à Camille. Musique triste au piano. Lorsqu'il lui parle à nouveau, 

il lui avoue ses sentiments. 
32 [01:16:08] Théâtre. Philibert joue sa scène. Il demande la main de Sandrine à son père, présent 

dans le public. Musique de cirque. 
33 [01:17:29] Vue sur la ruelle de Paulette  (cf ruelle de la deuxième séquence). Franck dépose 

Camille et Paulette chez Paulette. Camille et Franck se disputent. Départ de Franck. 

Camille borde Paulette qui a froid.
34 [01:20:21] La mort  de  Paulette. Chez  Paulette  :  Camille  monte  les  escaliers  avec  le  petit-

déjeuner  de Paulette  sur un plateau.  Elle  entre  dans la chambre et  trouve Paulette 

morte sur son fauteuil. Elle décide de la dessiner.  
35 [01:21:30] Enterrement de Paulette. Musique : A bicyclette, Yves Montand.

Camille et Franck vont disperser ses cendres dans son jardin.
36 [01:23:07] Appartement  :  la  fin. Camille  rentre  et  apprend  que  Philibert  emménage  chez 

Sandrine. Dans la scène suivante on la voit trier ses dessins puis aller attendre Franck 

devant son restaurant (nuit). Musique : piano triste.
37 [01:24:50] Café et rupture.  Franck et Camille vont boire un verre. Franck lui explique qu'ils 

doivent déménager, et que lui part en Angleterre. Il lui demande de le retenir mais elle 

ne le fait pas.
38 [01:26:56] Gare et retrouvailles. Camille cherche Franck. Elle le croise et lui demande de rester, 

mais il lui dit que c'est trop tard. Alors qu'elle s'en va, il l'appelle sur son téléphone et 

lui  fait  croire  qu'il  part,  alors  qu'il  est  juste  derrière  elle.  Ils  s'embrassent.  Thème 

musical.
39 [01:29:01] Ensemble. Restaurant : Franck lit une critique parue dans un journal. On apprend qu'il 

a  ouvert  un restaurant  et  que  Camille  y  expose  ses  oeuvres.  Sandrine  et  Philibert 

travaillent comme serveurs, la maman de Camille et ses collègues sont également là. 
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Camille dit qu'elle veut un bébé. Franck la porte sur son dos jusque dans la cuisine en 

riant. 
40 [01:29:55] Générique de fin.

VI. Extraits de dialogues
Avant que le film ne soit tourné, souvent avant même que les acteurs aient été choisis, le scénariste et le 

dialoguiste travaillent sur la toute première étape : créer les scènes et leur contenu. Un film, avant d'être 

images et sons, naît d'un long travail d'écriture. Voici trois dialogues tirés du film Ensemble, c'est tout. 

Nous allons essayer de comprendre leur fonction au sein du film. 

Le  chiffre  entre  crochets  [-]  renvoie  à  la  séquence  du découpage séquentiel  en annexe.  00 :  00 :  00 

renvoie au minutage du DVD du film.

A. Dialogue     1     : introduction du personnage de Camille – la visite médicale [1]   00:00:17 - 00:01:12

Médecin : - Votre nom ?

Camille : - Fauque. F.A.U.Q.U.E

Médecin : - Prénom ?

Camille : - Camille.

Médecin : - Date de naissance ?

Camille : - 17 avril 80

Médecin : - C'est quoi vot' société déjà ?

Camille : - Touclean

Médecin : (lève les yeux) – Pardon ?

Camille : - Touclean. T.O.U.C.L.E.A.N. « Tout propre », en français. 

Médecin : - C'est quoi cette société ? 

Camille : - Bah, Touclean répond à toutes vos exigences en matière d'entretien, Touclean frotte Touclean 

nettoie Touclean balaie Touclean aspire Touclean cire Touclean désinfecte Touclean ...

Médecin : (L'interrompt) - C'est un gag ?

Camille : - Ah non, non, pas du tout ! Vous allez voir, y a mes collègues qui attendent dehors. 

Médecin : - Vous êtes femme de ménage ?

Camille : - Technicienne de surface. (petit rire)

Médecin : - C'est vot' métier ?

Camille : - Si on veut.

Médecin: - (Signe un document) Voilà mademoiselle Fauque. Vous êtes apte au travail. 

Camille : - Hum, j'vous dois combien ?

Médecin : - Rien, c'est Touclean qui paye. Juste, euh...quelques kilos en plus, hein ? Pour m'faire plaisir.  
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Analyse du dialogue dans la scène d'ouverture

Dans la  scène d'ouverture  nous avons affaire  à  deux personnages  :  Camille  et  un médecin.  Le but 

premier d'un tel dialogue est d'introduire Camille. Le choix du personnage du médecin, que nous ne 

reverrons pas après cette scène, est purement  fonctionnel. Il permet de définir celui de Camille.

− Quelles informations apprend-on sur Camille (les faits, mais aussi ce que l'on peut deviner) ?

− Pourquoi un médecin ? Que nous apprend-il sur la santé de Camille ?

− De quelle manière cet échange met-il l'accent sur la profession de Camille ? Trouvez-vous réaliste 

l'étonnement du médecin ?

B. dialogue 2     : «     Excuse-moi...     » [13]   00:19:24 - 00:20:00

[Dans l'appartement de Philibert et Franck – Franck repasse]

Philibert : - Y-y a plus d'eau chaude ?

Franck : - Ouais, j'm'excuse, c'est moi qui ai vidé le ballon.

Philibert : - C-c'est pas grave, j-j'avais peur que le-le ch-chauffeau soit encore en panne. Euh, par contre 

ne-ne dis  pas  euh,  « je  m'excuse » mais  « e-excuse-moi ».  Tu peux-  tu  peux pas  t'excuser  tout  seul. 

Linguistiquement c'est-c'est pas correct.  

Franck : - 'Scuse moi.

Philibert : - Voilà. Tu-tu sors ce soir ?

Franck :  -  Non. J'ai  pas  la  tête  à  ça.  J'ai  qu'un jour de libre  par semaine  va falloir  que j'le  passe à 

Pétaouchnok, dans une maison de retraite à regarder chialer ma grand-mère. 

Analyse du court échange entre Philibert et Franck

- Philibert corrige Franck dans cette scène. Est-ce choquant ? Comment réagit Franck ? 

Comprenez-vous la faute commise par Franck ? Est-ce d'après vous une faute que beaucoup de Français 

commettent – ou une grosse faute de français ?

- Pourquoi à votre avis Philibert éprouve-t-il le besoin de corriger Franck ? Est-ce que cela correspond à 

son personnage, essaye-t-il souvent de changer les choses, d'aider les gens à changer ?

- Dans la dernière réplique de Franck, à quoi correspond le lieu « Pétaouchnok » ? Est-ce un vrai lieu ? 

Qu'est-ce que ça nous apprend sur le lieu où est la maison de retraite et sur le sentiment de Franck par 

rapport à celle-ci ? 
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C. dialogue 3     : Ensemble – la soirée crêpes     [29]   01:07:55 - 01:08:38

[Nos quatre personnages mangent des crêpes faites par Franck et regardent les nus que Camille a dessinés 

de Paulette]

Camille : - (en frappant du poing sur la table) Une autre ! une autre ! Une autre ! Une autre ! ...

Franck : - ....Mais attendez, j'ai même pas eu le temps d'en manger une moi ! 

Philibert et Camille, en coeur : - Une autre ! Une autre ! Une autre ! 

Franck : - J'vais manger la mienne, d'accord ?

Paulette : - Non mais arrêtez de regarder ça ! J'suis affreuse, j'ai honte j'vous assure.

Franck : - Mais il est magnifique ce dessin ! On dirait un...beau quartier de viande !

Paulette : - Oh ! Merci pour le compliment ! Camille faut me faire disparaître tout ça. Tu le déchires.

Franck : - Ah non ! Il est hors de question hein, tu me les donnes, hein?

Camille : - Si tu veux.

Franck : - On va les encadrer. 

Paulette : - Rrrr, tu diras pas qu'c'est moi hein ? 

Franck : - Mais non. Bon alors, elles sont comment mes crêpes ?

Philibert : - 'Sont bonnes.

Camille : - Ah ouais, elles sont bonnes, hein ! 

Franck : - Quoi, elles sont bonnes ? Elles sont meilleures qu'à la Coupole, non ?

Camille (exagérant) : - Ah oui, ah oui c'est incomparable. Ça n'a rien à voir. (Philibert rit.)

Camille (riant) : Ben quoi ? C'est vrai! 

Analyse de ce dialogue

Cette scène de dîner est une scène clé : ils sont enfin « ensemble ».

-Combien de scènes du film tournent autour de la nourriture ? Citez-les. Quel personnage est présent 

dans ces scènes ? Pourquoi ? Quelle différence existe-t-il dans celle des crêpes ? 

-Quels sont les deux thèmes de cet échange ? A quels personnages sont-ils rattachés ? 

-Que remarquez-vous au sujet de Philibert ? Est-il présent dans le dialogue ? Cela correspond-il à votre 

impression sur son rôle dans le groupe ?

Sujet de débat ou de dissertation

Pourquoi nos personnages ont-ils besoin d'être avec Paulette pour être « ensemble » ?  

D. dialogue 4     : le langage     [15]   00:27:13 - 00:28:54

[Philibert vient de recueillir Camille. Il lui prépare à manger, elle attend dans la salle à manger. Franck 

entre dans l'appartement]

- Philibert ?
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(Passe devant Camille)

Camille : - Euh, bonsoir

(Franck se dirige vers la cuisine)

Philibert : - Ça va ?

Franck : - C'est quoi la tarlouse là dans la salle à manger ?

Philibert : - De qui tu parles ?

Franck : - Du pédé en pyjama.3

Philibert : - C-c'est pas un pédé, c-c'est Camille. C-c'est une amie que je compte héberger quelque temps 

ici. J'te prie d'être correct avec elle, hein?  

Franck : - Qu'est-ce tu fous ?

Philibert : - Une soupe.

Franck : - Qu'est-ce tu coupes là ?

Philibert : - De la Vache qui rit*. 

Franck : - De la Vache qui rit dans la soupe ?

Philibert  :  -  E-e-elle  a du mal  à  manger  alors  j'fais-j'fais  comme pour les chiens,  on leur  met  la-les 

médicaments dans la nourriture, comme ça ils avalent. Tu veux goûter ? 

Franck : - Non merci non! (Pause) Elle va rester combien de temps ?

Philibert : - Aussi longtemps qu'elle le souhaitera.

Franck : - Quoi, t'es amoureux ?

Philibert : - Non ! pourquoi je l'serais ?

Franck : - mon p'tit doigt...
*Vache qui rit = marque de fromage. 

Analyse du dialogue

-Que peut-on dire sur le registre de langue de Franck ? De Philibert ?

- A votre avis, est-ce que Franck croit vraiment que Camille est un garcon ? Pourquoi ne lui répond-il 

pas ?

-  Quelles  particularités  ont  les  phrases  de  Franck dans  cette  scène  ?  Veut-il  vraiment  s'informer  ? 

Pourquoi est-il aggressif ? Trouvez-vous leur amitié crédible ?

Atelier écriture

Ecrivez  un  dialogue  où  les  rôles  de  Franck  et  de  Philibert  sont  inversés  :  Philibert  entre  dans 

l'appartement et découvre que Franck héberge une amie.

3Pédé, Tarlouse : mots familiers et péjoratifs qui signifient homosexuel.
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VII. Pistes d´observation
A partir du scénario le réalisateur doit faire un certain nombre de choix concernant le visuel. Son but est 

de mettre en valeur les personnages et l'intrigue au sein de l'image.  Le travail de toute l'équipe est ainsi 

de  définir  leur  oeuvre  en  utilisant  des  stratégies  d'esthétique,  de  montage,  de  décor,  de  caméra, 

d'audio, ...Observons les choix faits dans le film Ensemble, c'est tout.

 A. Les univers

Les personnages sont caractérisés par les univers dans lesquels ils évoluent. Le livre d'Anna Gavalda 

décrit et développe ces univers sur des pages et des pages, là où le cinéma se doit de synthétiser ces 

descriptions  en  quelques  scènes.  Le  but  dans  les  deux cas  est  de  faire  naître  chez  le  spectateur  un 

sentiment  pour  l'univers du personnage.  Pour évoquer  tout  un univers  en une scène,  le  film dispose 

d'autres moyens que la littérature et peut opérer sur plusieurs niveaux. 

Voici les univers de nos quatre personnages principaux:

Camille A quel moment de la journée travaille-t-elle ? A quoi 

le reconnaît-on ? 

-Pourquoi  avoir  mis  en  scène  Camille  dans  un 

univers bleu nuit, froid, avec des écrans vides et des 

vitres autour d'elle ? 

-Observez les largeurs présentes sur ce screenshot : 

les dossiers de chaise, les doubles écrans, les vitres... 

Qu'est-ce que ces largeurs mettent en évidence chez 

Camille ? 

Franck -  Franck évolue  dans  un  univers  blanc,  aseptisé  ; 

contrairement à Camille, il est entouré de collègues. 

Mais est-il moins seul ?

- Observer la disposition des personnages : y a t-il 

une  communication  possible  entre  les  personnes 

présentes ?  

-  Pour  créer  une  atmosphère  autour  de  Franck, 

l'équipe du film a joué sur un autre niveau que le 

simple niveau visuel. Regardez l'extrait et expliquez 

comment on a recréé l'ambiance d'une cuisine.  

-Symbolique  ou  juste  décorative  ?  Donnez  votre 

avis sur la flamme dans cette scène. 
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Philibert -Quelle  est  la  couleur  dominante  de cette  scène  ? 

Est-ce  pour  autant  une  atmosphère  chaleureuse  ? 

Quels sont les éléments qui vont à l'encontre de cette 

chaleur ?

-Dans l'univers de Philibert, chaque chose a sa place 

et  tout  est  ordonné.  Même  sa  famille,  dans  cette 

scène,  semble  rangée.  Expliquez  cette  idée  en 

observant les lignes présentes dans l'image.

Paulette

- L'univers de Paulette a également une couleur dominante. Laquelle ? Qu'est-ce que cela représente ?

- Pour insister sur l'élément principal de cet univers, l'équipe du film a choisi un décor bien particulier 

pour l'intérieur de sa maison. Pour le passage du jardin à la maison, le monteur du film a procédé à ce 

que l'on appelle un montage par adjonction d'images (images ci-dessus).

Le   montage par adjonction d’images   : a pour but de créer des associations d’idées permettant de traduire 

tel ou tel sentiment. (cf petit lexique du cinéma, http://www.kultur-frankreich.de/cinefete)

-A votre avis, qu'apporte un tel montage à cette scène ?
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La mise en scène

Observez  maintenant  les  quatre  univers  et  leurs  habitants.  Vous  remarquerez  qu'ils  sont  mis 

différemment en scène ou qu'ils sont filmés différemment. 

Expliquez ces choix:

1) Camille est courbée, le regard vers le sol. 

2) Franck se dirige vers la caméra, il est occupé. Il est au centre de l'image.

3) Philibert est statique. Il est noyé au milieu de sa famille, et n'est pas le personnage central.

4) Paulette est dans cette séquence en train de nourrir ses oiseaux. Au premier plan se trouve une 

arche en bois avec des plantes grimpantes. La caméra l'observe à travers cette arche. Pourquoi avoir 

pris la décision de la filmer à demi cachée ?

B. Esthétique de « l'être ensemble »

Ensemble, c'est tout est un film qui se donne pour but de véhiculer des sentiments : ça parle d'amour, 

d'amitié, de famille, et surtout : d'être ensemble. Le film crée l'esthétique de « l'être ensemble ». Comme 

vu précédemment dans les dialogues, la scène qui regroupe nos personnages à table est la principale scène 

de « l'être ensemble ». Nous l'avons vu dans les mots, voici l'image:

Analyse de l'esthétique de „l'être ensemble“

-L'harmonie : qui est le personnage central ? Comment sont ses mains ? Décrivez la position des mains 

des trois autres personnages. Commentez ce que ce choix de mise en scène crée au sein de l'image.
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-La géométrie : combien faut-il être pour être ensemble ? Observez : combien d'éléments dans cette 

scène sont carrés/rectangulaires ? Qu'est-ce que cela souligne ?

-La lumière : quel est son rôle dans cette scène ? Pourquoi le dessin est-il un élément central dans cette 

scène ? A quoi voit-on que Camille et Paulette ont un lien plus fort ?

C. Utilisation de la musique

Le film a une utilisation de la musique assez ordinaire. Deux scènes sont cependant à mentionner. 

Scène au théâtre, 01 : 16 : 00

Commentez le choix de la musique dans cette scène. Pourquoi une musique au lieu de mots ? A quel 

univers fait-elle référence ? Qui a a déjà traité Philibert de clown et à quelle occasion ? 

Scène de l'enterrement, 01 : 20 : 56

Quand a-t-on déjà  entendu la  chanson „à bicyclette“  d'Yves  Montand ?  Quel  sentiment  apporte  ce 

contraste dans la scène de l'enterrement ? Quel sens symbolique cela pourrait-il avoir ?  

VIII. Pistes d´exploitation
Un film en tant que produit fini présente plusieurs traits principaux qui sont autant de pistes d'exploitation 

possibles. En voici quelques unes.  

A. Les colocataires – regard sur le travail du scénariste

Le scénariste  n'écrit  pas  seulement  une  histoire,  il  crée  aussi  des  personnages.  Dans  le  cas  du  film 

Ensemble, c'est tout, les personnages existaient avant d'être incarnés par des acteurs. Le travail de Claude 

Berri lors de l'écriture du scénario était donc de présenter en 90 minutes des personnages construits et 

décrits par Anna Gavalda en 600 pages ! C'est une des difficultés d'une adaptation littéraire au cinéma : il 

faut savoir synthétiser. 

Lorsque l'on pense à un personnage de film, on en a évidemment tout d'abord une « image » en tête. 

L'aspect physique et vestimentaire ne suffit cependant pas à créer un personnage, qui est l'ensemble de 

plusieurs composantes: outre son aspect, ce sont sa façon de s'exprimer, son passé, sa façon d'être, ses 

choix et ses actions qui définissent l'impression globale qu'il va donner. Et plus important encore : le 

personnage doit évoluer au cours du film.

Une astuce utilisée dans le film :

Dans le film  Ensemble, c'est tout, l'évolution des personnages est également mise en relief grâce à la 

présence  de  personnages  secondaires  qui  les  entourent  dans  des  scènes  clés.  C'est  ainsi  que dans  la 

première scène où Camille  effectue une visite médicale,  elle  discute brièvement  avec deux collègues 

assises sur un banc ;  on les  retrouve dans la  toute  dernière  scène du film.  Ces personnages ont  une 
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fonction de témoin,  c'est-à-dire qu'ils  assistent comme nous au changement vécu par les personnages 

principaux, tout en situant ces changements dans la réalité (autour de nos personnages les autres, eux, ne 

changent pas). 

Dans le tableau ci-dessous, essayez de caractériser les personnages du film en remplissant les différentes 

catégories. (le personnage de Franck sert d'exemple).

Dans la quatrième colonne vous pourrez créer un personnage à votre tour : un quatrième colocataire !

Nom Franck Camille  Philibert
Sexe Masculin

Age (environ) Environ 28 ans

Classe sociale Moyenne

Métier Cuisinier

Hobby(s) Musique/Moto

Caractère Difficile

Costume Jeans, T-Shirts

Objet(s) qui le 

caractérisent 

-Cigarette

-Bière

Particularité(s) -Proche  de  sa  grand-

mère /solitaire

-Aime les femmes

Relation avec les 

autres personnages

-Ami de Philibert

-Relation difficile 

mais tendre avec 

Camille

Evolution du 

personnage au cours 

du film

-Devient amoureux de 

Camille

-Ouvre son restaurant
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B. La critique de film : comment écrire une critique de cinéma?

A qui est-ce que je m'adresse?

Lorsque l'on écrit la critique d'un film, le but premier est d'être lu par d'autres cinéphiles. Il faut donc tout 

d'abord penser à ces lecteurs qui ne connaissent pas forcément le film dont on parle. Il est primordial de 

les situer, de leur donner des points de repère. Une critique commence donc toujours par un bref résumé 

du film. 

Prise de position

Avant de réaliser une critique, il faut avoir un point de vue sur le film. Le texte aura des buts différents en 

fonction de la prise de position de son auteur : si vous avez aimé le film, votre critique aura pour objectif 

de le recommander aux autres. Il peut aussi s’agir du cas contraire, auquel cas le but sera de convaincre le 

plus de cinéphiles possible de ne pas aller voir le film.

Argumentation

Un bon commentaire ne comprend pas seulement vos impressions sur le film mais aussi les raisons qui 

justifient votre impression. C'est la partie un peu difficile de la critique mais voici quelques astuces:

-Posez-vous la question « pourquoi » tout au long de votre texte. « Pourquoi a-je ri ? », « pourquoi 

est-ce que je n'aime pas cet acteur ? », etc.

-Imaginez que vous dialoguez avec votre lecteur, et qu'il n'est jamais d'accord avec vous.

 Essayez en permanence de lui prouver que c'est lui qui a tort! 

-N'hésitez pas à donner des détails. Il est tout à fait recommandé de donner des exemples  pour  

illustrer votre critique, mais attention à ne pas dévoiler des éléments trop importants de l'histoire ! 

Il serait dommage de gâcher le plaisir de ceux qui n'ont pas vu le film.

-Un truc simple: pendant le film, prenez des notes sur ce que vous ressentez et pourquoi vous le 

ressentez à ce moment-là.

Forme

Essayez d'être concis et précis. La qualité d'une critique ne se juge pas par rapport à sa longueur. Une 

bonne critique est une critique vive, honnête et pertinente !

Les critiques sont souvent accompagnées d'un barême. Cela peut être sous forme d'étoiles, ou d'une note 

sur 10 (de 1 à 10, 1 étant mauvais et 10 très bon), ...

Les critiques portent des titres qui donnent une orientation générale au texte. 

Ne pas oublier la conclusion !

Vous venez d'écrire votre avis sur le film. A la fin du texte, vous pouvez ajouter une ou deux phrases sur 

un sujet plus vaste (par exemple ici  :  sur les films de Claude Berri  en règle générale,  sur le cinéma 

français, sur les adaptations littéraires, etc...)      
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Voici deux extraits de critique du film Emsemble, c'est tout.  Observez tout d'abord les titres pour voir 

quelle opinion va défendre l'auteur.

Extrait de la critique parue dans Le Figaro, de Marie-Noelle Tranchant, 15/10/2007

Un souffle délicieux

„Malgré son titre, qui sonne comme un slogan électoral, rien n'est plus éloigné de la mécanique politicienne que  

la fantaisie primesautière* inspirée à Claude Berri par le roman d'Anna Gavalda. Il y est pourtant question de  

travail, de santé, de logement, de solidarité, du mélange de classes sociales. Mais, loin des formules toutes faites,  

la petite communauté qui s'improvise dans Ensemble, c'est tout, tient à la fois du hasard des rencontres et de la  

générosité  des  coeurs.  Les  personnages  arrivent  en  désordre  dans  le  film,  isolés,  souffrants.  C'est  Paulette  

(Françoise  Bertin,  savoureusement touchante) qui  tombe dans son pavillon de banlieue et  que son petit-fils,  

Franck (Guillaume Canet, speed et choc), doit installer, la mort dans l'âme, dans une maison de retraite. C'est  

Camille (Audrey Tautou, claire et farouche), qui grelotte dans sa mansarde. C'est Philibert, timide et bègue, sans  

doute la figure la plus originale, qui donne au film sa tonalité lumineuse en réunissant leurs solitudes dans son 

appartement de famille sur le point d'être vendu, espace à la magnificence délabrée, vaste et accueillant comme  

son coeur. (...)

Autour de lui, les personnages qui végétaient séparément s'animent, se heurtent, se fuient, s'accordent, reprennent  

vie  ensemble.  Ils  forment  un quatuor  disparate  et  harmonieux,  interprété  par  de merveilleux comédiens.  Un  

enchantement.“

*     Primesautière = qui manifeste de la vivacité

Extrait de la critique parue sur aVoir-aLire.com, de Marie Bernard, 13/12/2007

Ensemble, c’est tout -   Ça dépend avec qui   

„(...)On a beau adorer les rencontres improbables sur lesquelles reposent nombre de productions, ici la sauce ne  

prend jamais : on ne peut imaginer ces trois-là vivre ensemble un seul instant. Toute l’entreprise s’en trouve  

compromise d’office. En outre, les stéréotypes de la caractérisation comme de la narration sont si marqués qu’ils  

nous tiennent à une distance qui ne cesse de s’amplifier. Les poncifs* s’accumulent et alourdissent l’ensemble  

alors que les personnages "utiles" au début sont ensuite négligés (Philibert) au profit de la relation Camille-

Franck, sans grand intérêt. Assez platement mis en scène (mais bien éclairé par Agnès Godard), manquant de  

rythme, le film ne décolle jamais. Reste une vague impression de comédie déprimée, en décalage avec le propos  

(une part d’étrangeté bienvenue) et l’interprétation d’Audrey Tautou (très  juste et  charmante) et  de Laurent  

Stocker, qui tire admirablement son personnage de la grossière caricature à laquelle le cantonnait l’écriture.“

*     Poncif : cliché.

Rédigez vous aussi votre critique du film Ensemble, c'est tout. N'oubliez pas d'y ajouter un titre ainsi que 

de donner une note au film, sur un barême de quatre étoiles. (0 étoiles = mauvais, 4 = très bon).
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VIII. Découpage d'une séquence
Pour analyser un film, il faut aussi observer ce qui fait l'identité même du cinéma : des séquences entières 

et pas seulement des screenshots de certaines scènes. Cela permet de prendre conscience de la caméra, de 

la lumière, de la mise en scène, du montage, etc...

Dans ce dossier, nous avons analysé une séquence et proposons ensuite un atelier afin de donner aux 

élèves les premiers outils vers la compréhension d'un enchaînement de plans.

Pour mieux comprendre les termes propres au cinéma qui sont employés dans l'analyse de séquence, vous 

pouvez  vous  reporter  au  Fachglossar,  dossier  Cinéfête  qui  explique  les  termes  techniques. 

http://www.kultur-frankreich.de/cinefete

A. Découpage de la séquence 34 [01 : 20 : 21] – [01 : 21 : 30] 

Plan Description Son

Plan de la cage d'escalier vue d'en haut. Caméra statique, 

en attente.

La lumière provenant du bas annonce que quelqu'un va 

monter.

Aucun

Camille arrive avec un plateau repas. On la voit monter 

les escaliers. La caméra la suit dans son mouvement. On 

passe  d'un  plan  américain  à  un  plan  taille.  (Voir 

Fachglossar)

Plus  elle  approche  plus  il  fait  sombre.  Cela  renforce 

l'idée que quelque chose va se passer.

Bruit des 

pas de 

Camille sur 

les marches 

en bois.

Camille passe devant la caméra et frappe à la porte. La 

caméra pivote vers la droite. Gros plan. 

Coup à la 

porte.
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Elle  ouvre  la  porte.  Le  montage  est  réalisé  de  telle 

manière qu'on la retrouve à l'intérieur de la pièce. 

On ne la retrouve pas en gros plan mais en plan moyen, 

afin que le spectateur sache où elle se trouve (chambre de 

Paulette).

On  a  le  sentiment  que  la  caméra  se  situe  dans  une 

seconde  pièce,  et  que  Camille  est  dans  une  pièce  en 

arrière-plan.

Bruit de la 

porte des 

pas de 

Camille.

Camille  lève  la  tête  et  perd  son  sourire.  Elle  reste  en 

suspend puis pose le plateau sur le lit.

L'objet  de  sa  perplexité  nous  est  inconnu.  Il  est  hors-

champ.

aucun

Elle s'approche lentement. La caméra pivote latéralement 

pour la suivre dans son mouvement. 

aucun

Travail sur le reflet : Camille entre dans le champ de la 

caméra, ce qui surprend car l'on ne s'est pas aperçu du 

jeu avec le miroir. Depuis son entrée dans la pièce, seul 

le reflet de Camille était dans le champ de la caméra. 

On aperçoit également le visage de Paulette.

Aucun
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En suivant les mouvements de Camille qui se penche sur 

Paulette, la caméra glisse jusqu'à nous laisser constater la 

mort de Paulette. Camille lui ferme les yeux comme pour 

nous le confirmer. 

Camille : 

« Oh, 

Paulette »

Montage brutal. 

Chronologiquement, nous venons d'assister à une ellipse 

(Une ellipse est une partie de l'histoire qui ne nous est 

pas racontée. Ici nous ne voyons pas Camille se relever, 

prendre ses feuilles de dessin...). 

Brutal  également  car  nous  avons  pivoté  autour  de 

Paulette pour changer complètement d'angle. Camille est 

de dos, et c'est maintenant Paulette dont on voit le reflet. 

Notez  la  luminosité  de  ce  reflet  :  ce  reflet  peut 

symboliser l'autre monde dans lequel se trouve Paulette, 

visiblement libérateur et paisible.

Ce qui atténue cette coupure brutale est l'occupation de 

l'espace par les personnages, qui elle n'a pas changé (cf 

screenshot précédent)

Bruit du 

crayon sur 

le papier.

Prochain plan : la caméra a pivoté à nouveau autour de 

Camille  cette  fois,  à  180  degrés.  Ce  gros  plan  nous 

permet  de  voir  la  concentration  de  Camille.  L'arrière-

plan sombre renforce la gravité de la scène.

Bruit du 

crayon

Nous intégrons la perspective de Camille pour observer 

son  travail.  Cela  s'appelle  une  caméra  subjective,  ou 

point-of-view shot. (Fachglossar)

Le contraste de couleur avec l'instant précédent renforce 

le sentiment de pureté de son acte.

Bruit du 

crayon
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Réflexion :

Note  à  l'enseignant  :  montrer  d'abord  la  séquence  aux  élèves  puis  étudier  cette  analyse  avec  eux. 

Réfléchir ensemble à ce que ça leur a apporté, à ce qu'ils avaient vu/n'avaient pas vu, à l'intérêt d'un tel 

travail. 

B. Découpage d'un extrait de la séquence 11 [00 : 12 : 20] – [00 : 13 : 42]

Atelier découpage d'une séquence

Regarder 3 fois la scène du pique-nique, puis répondre à ces questions.

Plans Description
-Où est placée la caméra ? 

-Sur quoi est-elle focalisée ? Pourquoi ?

-Comment sait-on que c'est Philibert ?

-Quelle  différence  y  a  t-il  par  rapport  à  la  scène  de  l'escalier 

analysée précédemment ?

(séquence 34)

-Quelles sont les informations importantes de ce plan ?

-La caméra suit-elle les mouvements de Philibert ? Que se passe-t-

il lorsqu'il s'arrête ?

(Un peu plus tard...)

-Trouvez-vous  ce  montage  brutal  ou  bien  a-t-on  assez 

d'informations pour trouver l'enchaînement logique ?

-La vaisselle, la bague : la caméra dans cette scène se focalise sur 

des  éléments  bien précis.  Que veut  nous montrer  cette  scène de 

pique-nique ?

-A  votre  avis,  la  bague  de  Philibert  a-t-elle  été  éclairée 

spécialement ou est-ce la lumière naturelle qui la met en évidence? 
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-Qu'est-ce qui est au centre de cette image ?

-Que remarquez-vous dans la position des personnages ?

-En quoi ce plan est-il symbolique ?

-Lorsque Camille se lève, la caméra la suit-elle ? Comment appelle-

t-on une caméra qui a un plan fixe ?

-Conséquence : le spectateur sait-il ce qu'elle fait ? 

-Quelle  perspective  a  le  spectateur  dans  cette  scène  de  pique-

nique : plutôt celle de Camille ou celle de Philibert ?

-Pour nous informer sur les actions de Camille, qu'a-t-il fallu faire ? 

-Que pensez-vous de  son « frigidaire »  ?  Sur  quoi  cela  met-il  à 

nouveau l'accent ?

-Observez comment est monté un dialogue. 

-Que nous apporte cette scène sur le personnage de Camille ? De 

Philibert ? Sur leur relation ?

Débat:

Trouvez-vous ces personnages réalistes ? Justifiez. 
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X. Liens internet
-Site officiel du film : www.ensemblecesttout-lefilm.com

-Biographie et filmographie de : 

Claude Berri http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Berri

Guillaume Canet http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Canet

Audrey Tautou http://fr.wikipedia.org/wiki/Audrey_Tautou

-Critiques de film :

http://www.lefigaro.fr/culture/20070321.FIG000000288_un_souffle_delicieux.html

http://www.avoir-alire.com/article.php3?id_article=9318

-Anna Gavalda http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Gavalda
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