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Study Guide
Curriculum links

Entre les murs: Fiche technique

Education, French language, French cinema, young people in
France, social exclusion.

Budget (approximatif): €2.8 millions.

Main themes and activities

Réalisation: Laurent Cantet.

The French language, education, young people, cinema auteurs,
acting in cinema, documentary. Grammar and vocabulary
exercises, points for discussion.

Scénario: Roman François Bégaudeau, scénario François
Bégaudeau, Robin Campillo, Laurent Cantet.

Introduction

Direction photo: Pierre Milon.

Dossier sur le film français Entre les murs destiné aux
étudiants de AS/A2 en français.

Producteurs: Caroline Benjo, Carole Scotta.

Thèmes principaux

Production: Haut et Court, Canal+, Centre National pour la
Cinématographie (CNC), France 2, Memento Films Production.

L’enseignement, les rapports professeur-étudiant, la langue
française, l’exclusion sociale.

Les auteurs du film
Laurent Cantet (réalisateur), François Bégaudeau (auteur du
livre, acteur du film).

Sortie en salles: Le 24 mai en France (Festival de Cannes); le
18 février 2009 en Grande Bretagne (Glasgow Film Festival).
Entrées: Environ 1,58 millions d’entrées en France (chiffres
jusqu’au 19 août 2003).
Palmarès: Palme d’or, Cannes 2008, César meilleur adaptation
et dialogue 2009; nominé pour l’Oscar meilleur film étranger.
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Travaux de Préparation
Voici un petit résumé du film:
François Marin est prof de français depuis quatre ans au
collège Françoise Dolto, dans un quartier dans le XXième
arrondissement de Paris qui est désigné ZEP (zone d’éducation
prioritaire). En cours, les élèves (Esmerelda, Souleymane,
Khoumba) n’hésitent pas de lui poser des questions souvent
difficiles. Lui, de même, ne se retient pas de confronter ses
étudiants: résultat, des cours souvent assez mouvementés, où
la langue française est remise en question, détournée, et
même renouvellée…

Exercices de recherche:
Le titre du film en français est Entre les murs.
Qu’est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce qu’on l’a modifié
pour les marchés étrangers (The Class)?
Qu’est-ce qu’un collège? Quels sont les autres types d’école
française que vous connaissez?
Qu’est-ce qu’une ZEP? Pourquoi, à votre avis, le collège
François Dolto fait-il partie d’une ZEP?
Où est le vingtième arrondissement (trouvez-le sur le plan de
Paris)? Cherchez des informations sur internet – qu’est-ce
que vous pouvez trouver sur cet arrondissement?
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Genese du film
Voici un extrait d’un entretien avec Laurent Cantet et François Bégaudeau, où ils parlent de la genèse du film, et des différences entre
le livre de Bégaudeau et le film, et de leurs rôles respectifs.

Laurent Cantet ...j’avais eu l’idée d’un film sur la vie d’un collège.
Très vite, le projet s’était imposé de ne jamais sortir de l’enceinte de l’établissement.
De plus en plus de gens parlent de « sanctuariser » l’école. Je voulais au contraire
la montrer comme une caisse de résonance, un lieu traversé par les turbulences du
monde, un microcosme où se jouent très concrètement les questions d’égalité ou
d’inégalité des chances, de travail et de pouvoir, d’intégration culturelle et sociale,
d’exclusion. J’avais notamment développé une scène de conseil de discipline,
que je voyais comme une sorte de « boîte noire » du collège. J’ai rencontré François
qui présentait son nouveau livre, Entre les murs. Son discours était un contre-feu
aux réquisitoires sur l’école d’aujourd’hui : pour une fois, un prof n’écrivait pas pour
régler ses comptes avec des adolescents présentés comme des sauvages ou des
abrutis. J’ai lu le livre, et j’ai eu immédiatement le sentiment qu’il apportait deux
choses à mon projet initial : d’abord, une matière, une sorte d’assise documentaire
qui me manquait, et que je m’apprêtais à constituer en allant moi-même passer du
temps dans un collège ; et surtout, le personnage de François, avec le rapport très
frontal qu’il entretient avec les élèves. Il a ainsi condensé et incarné les différentes
facettes de profs que j’avais d’abord imaginés.

François Bégaudeau Le livre voulait documenter une année scolaire,
au ras de ses expériences quotidiennes. Il n’y avait donc pas de ligne narrative claire,
pas de fiction nouée autour d’une affaire particulière : il y avait bien des conseils de
discipline, mais c’était tout au plus des faits parmi d’autres, qui suivaient chacun leur
cours. Dans ce matériau, Laurent et son co-scénariste Robin Campillo ont tiré le fil
qui les intéressait. Le livre était une somme de situations, ils en ont prélevé quelques
unes pour les agencer en fiction ; il ne comportait pas de « personnages »
à proprement parler, ils en ont constitué, parfois en opérant des greffes entre
plusieurs gamins du livre.

Laurent Cantet Nous voulions que ce fil narratif n’apparaisse pas
immédiatement, et que des personnages se dessinent progressivement, sans qu’on
les ait vus véritablement venir. Le film est d’abord la chronique de la vie d’une
classe : une communauté de 25 personnes qui ne se sont pas choisies, mais qui sont
appelées à se côtoyer et à travailler entre quatre murs pendant toute une année.
Souleymane n’est d’abord qu’un élève de cette classe, à égalité avec les autres.
Après une heure de chronique, une histoire « prend », dont il est le centre, et c’est
seulement rétrospectivement qu’on se rend compte que tout était déjà en place.
François Bégaudeau Pendant l’écriture du scénario, je suis surtout intervenu
au titre de vigie documentaire. Certains épisodes pouvaient très bien fonctionner
narrativement, mais me paraître improbables dans le réel de l’école : j’ajustais.

Questions:
1. Quelles sont les principales
différences entre le livre et
le film?

Laurent Cantet Nous avions rédigé un synopsis initial, une colonne vertébrale du
film, destinée à être irriguée et modifiée pendant toute l’année de préparation, selon
un dispositif que j’avais déjà expérimenté pour Ressources humaines*. Il s’agissait de
partir d’un collège existant, et d’engager dans le processus du film tous les acteurs
de la vie scolaire. La première porte que nous avons poussée, celle du collège
Françoise Dolto à Paris dans le 20e arrondissement, a été la bonne (nous y aurions
d’ailleurs tourné s’il n’avait pas été en travaux) : tous les adolescents du film sont
élèves à Dolto, tous les profs y enseignent, Julie Athénol y est CPE, Monsieur Simonet
principal-adjoint ; et à l’exception de la mère de Souleymane, dont le rôle est le plus
fictionnel, les parents du film sont ceux des élèves dans la vie.
* Le premier film à long métrage de Cantet, sorti en 1999. Le film montre la vie quotidienne dans une usine.
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2. Comment peut-on décrire le
rôle de Cantet?
3. Et celui de Bégaudeau?
4. Où est-ce qu’ils ont trouvé
les interprètes du film?
Qui sont-ils?
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Entre les murs – le film d’un livre
Qui en est l’auteur?
Réalisateur: Laurent Cantet (à droite)
Fils de profs né en 1961, il fait école de cinéma à Marseille
puis à Paris (IDHEC). Il est connu pour ses films quasi
documentaires, l’emploi d’acteurs non-professionnels, et une
thématique qui porte souvent sur la lutte des classes... Même
si ses premiers films ont reçu une assez bonne critique, Entre
les murs est un succès énorme pour Cantet, et lui apportera
une réputation internationale.
Longs métrages:
Les Sanguinaires (film tv) (1998)
Ressources humaines (1999)
Emploi du temps (2001)
Vers le sud (2005)
Entre les murs (2008)

Auteur du livre/acteur du film:
Francois Bégaudeau (à gauche)
Aussi fils d’enseignants, il est né en 1971 à Nantes.
Il est passionné par le foot, la musique (il chantait dans
un groupe de rock, Zabriskie Point, pendant les années 90),
et le cinéma (il écrit des critiques pour Cahiers du cinéma
et Playboy). Ecrivain, il a écrit plusieurs ouvrages sur le foot,
la musique etc, mais son livre le plus connu est sans aucun
doute Entre les murs, grâce aussi au succès du film qui en
a été tiré.
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Qui donc est “l’auteur” de ce film?
Quel est le rôle du réalisateur au cinéma?
Quels autres films avez-vous vus qui sont tirés d’une source
littéraire? Connaissez-vous les réalisateurs de ces films?

Cantet: “La façon dont François menait chaque
scène de l’intérieur, après que nous avions discuté
ensemble de ses tenants et de ses aboutissants,
exigeait une complicité que l’on atteint rarement
entre un acteur et un réalisateur – en général,
l’acteur fait ce que le réalisateur lui suggère –,
et même entre un scénariste et un réalisateur.
Dans sa fabrication, Entre les murs est différent
de tous mes autres films : il procède d’une
responsabilité réellement partagée.”
Cette responsabilité est partagée aussi avec les jeunes du film,
qui ont vraiment participé à la construction de leurs
personnages. Le film a pourtant suscité une polémique en
France (ainsi que L’Esquive, film sorti en 2003 de Abdel
Kechiche): est-ce qu’on doit vraiment couronné des nonprofessionnels en tant qu’acteurs, s’ils ne font qu’apparaitre
dans un film en tant qu’eux-mêmes?
Or, selon Cantet, ce n’est pas du tout le cas dans
Entre les murs.
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Lisez ce que disent Cantet et Bégaudeau
à propos des jeunes interprètes du film.
Laurent Cantet Le travail avec les __________ a
commencé début novembre 2006, et a duré jusqu’à la fin de
l’année_________. C’étaient des ateliers ouverts, chaque
mercredi après-midi, à tous les élèves de quatrième et de
troisième qui le désiraient. En comptant ceux qui ne sont
passés qu’une seule fois, nous avons vu une cinquantaine
d’élèves. La quasi-totalité de ceux qui forment la classe du
______sont ceux qui se sont accrochés toute l’année : les
autres avaient, pour la plupart, arrêté d’eux-mêmes.

François Bégaudeau Dans le livre, Ming était très
__________; il était mutique parce que concentré, et parce que
redoutant les __________de français. Wei est hyper-bavard :
dès les premiers ateliers, il s’est lancé dans des monologues
d’une demi-heure, sans aucun complexe sur un
___________pas encore tout à fait au point.

Laurent Cantet Tous les cas de figure se sont présentés,
selon que les personnages étaient plus ou moins construits par
la fiction. Arthur, le __________, par exemple, n’était pas prévu
par le __________. Mais quelques semaines avant le tournage,
la costumière est venue faire le tour de leur _____________:
si l’un d’entre eux voulait devenir gothique, pourquoi pas ?
Arthur s’est jeté sur la proposition. J’imagine qu’il y a là
quelque chose qu’il aimerait vivre sans vraiment l’oser,
il a sauté le pas dans la fiction. J’ai rebondi sur ce choix en
demandant à sa mère d’en faire l’objet de sa ___________
avec le prof. C’est d’ailleurs la seule rencontre que j’ai
réellement orientée : les autres parents ont eux-mêmes
proposé les thèmes, en projetant sur les personnages les
attentes qu’ils ont réellement face à leurs propres __________.

François Bégaudeau Pour les adolescents, la plupart de
leurs ___________ sont des compositions. À la sortie du film,
on dira : « ces __________ sont formidables, mais ils ne sont
pas à proprement parler des __________, s’ils sont naturels,
c’est qu’ils jouent leur vie… » Rien de plus faux !

Laurent Cantet Celui qui a le plus composé son
personnage est certainement Frank (Souleymane dans le film),
qui est un _________ très posé, très doux, à l’exact opposé de
son personnage. On a dû fabriquer avec lui cette __________ de
petit dur ; on l’a totalement « relooké », au point que lors
du premier essayage, il avait l’impression d’être ___________;
c’est d’ailleurs ces costumes qui l’ont aidé à endosser le
personnage. Au fil des scènes, il m’a surpris par la __________
dont il se montrait capable.

D’abord, remplissez les trous dans le
texte avec ces mots:
acteurs
adolescents
bilinguisme
déguisé
discussion
enfants
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fautes
film
gamins
garçon
garde-robe
gothique

image
personnages
scénario
scolaire
studieux
violence

Maintenant, répondez aux questions
suivantes. Vous trouverez les réponses
dans le texte ci-dessus.
1. Combien d’élèves sont venus aux ateliers?
2. Quel proportion de ceux-ci a participé
au film?
3. Quel est la différence principale entre
Wei dans le film, et Ming dans le livre?
4. Quelle raison propose Cantet pour la
décision d’Arthur de se transformer
en gothique?
5. Et quel procédure a aidé Franck à créer
le personnage de Souleymane?
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La langue Francaise – sujet principal du film?
Voici différents aspects du langage examinés dans ce film :
• Humour, mise en boite et provocations
• Le conflit et la « joute oratoire » (La tchatche) « J’avis envie de filmer ces joutes oratoires si fréquentes
dans une classe » (Cantet)
•
•
•
•
•

L’étude de la langue et de ses subtilités (Subjonctif, registre, vocabulaire…)
Les différents registres de langue (mots qui changent de sens, tutoiement, insultes, les rires)
La rhétorique (du professeur, des élèves…) pour faire pression, provoquer, convaincre…
Les dérives : laisser s’exprimer, le droit des élèves et leurs devoirs envers l’adulte
La réflexion sur le langage et les mots (par exemple le sens du mot « pétasse » ou l’utilité ou l’inutilité
de connaitre le subjonctif imparfait).

Une fois que vous aurez vu le film, vous pourrez y cherchez des exemples de chaque aspect....
Pour l’instant, essayer de trouver quelques équivalences dans vos cours à vous (même en anglais!)…

Qu’est-ce que vous entendez par la
“tchatche”?
Laurent Cantet Les adolescents n’ont jamais eu le
scénario en main. Or nous avons constaté, quand ils
improvisaient à partir de situations que nous leur indiquions,
qu’ils retrouvaient d’eux-mêmes certains échanges, certaines
tournures, certaines expressions que François avait consignées
dans son livre – comme si on avait affaire à des archétypes de
la langue et de leurs préoccupations.

François Bégaudeau La majorité des films sur
l’adolescence la montrent plutôt mutique, à l’exception bien
sûr de L’Esquive. Pour nous, pas d’hésitation : ce qui domine
dans Entre les murs, c’est l’adolescence loquace et vivante
plutôt que l’adolescence mélancolique et inhibée. Libre à
chaque spectateur d’imaginer Esméralda rêvassant seule dans
sa chambre, le film ne la montre qu’en situation de classe,
où sa présence fait d’elle un pur bloc de vie. Reste que, sur la
question du langage, le film propose quelque chose d’un peu
différent de celui de Kechiche. Le monde de L’Esquive est
partagé entre ceux qui savent tchatcher en toutes occasions,
et celui qui n’est pas dans la tchatche, et qui est donc perdant,
scolairement et socialement. Entre les murs travaille au
contraire sur la façon dont les lacunes du langage affectent
tout le monde : tous les élèves sont susceptibles d’avoir des
moments de maîtrise dans la tchatche, mais cela peut dérailler
tout d’un coup – pour les élèves, mais pour le prof aussi.

Point de discussion:
La maîtrise de la langue donne le pouvoir en classe – et peutêtre aussi dans la société. Aucun des personnages ne maîtrise
pas la langue tout le temps: même pas les profs.
Il y a aussi plusieurs langages dans le film qui correspondent à
certains groupes sociaux. Donc les élèves partagent un langage
qui exclue le prof. Est-ce que ces différences linguistiques
existent aussi en anglais?
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Liens entre la langue et la société…
Ce lien est aussi le sujet d’un autre film français: L’Esquive
(Abdellatif Kechiche, 2003). Comme Entre les murs, le film
se situe autour d’une école, et emploie des acteurs nonprofessionels. L’histoire suit les triomphes et les drames
d’un groupe d’adolescents à Saint Denis (au nord de Paris)
qui répète une pièce de théâtre du XVIIIème siècle: Le Jeu de
l’amour et du hasard, de Marivaux. Encore une fois, la
langue française est un peu le sujet du film, qui compare le
langage des ados à celui de Marivaux, et montre que celui
des banlieues du XXIème siècle est tout aussi complexe….
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Langage des jeunes
Lexique: ‘Entre les murs’
Argot

Français

Le kémé

Le mec. Le dur. Le beau.

J’suis cramé

J'suis foutu! J'suis brûlé! J'suis repéré!

Elle est trop chaude (la question)!

Elle est trop délicate.

C’est ficha

C'est la honte. T'es fiché

Vénère

Énervé

Le seum

La haine

Lâche l'affaire

Laisse tomber

Jambon-beurre/ Ils puent le fromage

Français bourgeois, blanc

Cheum

Moche / Nul

La keuf (flic)

La policière

Tu frances bien

Tu parles bien français (ironique)

Daronne

Mère

Je te le dis cash

Je te le dis direct.

Ouf (un truc de ouf)

Fou

Niquer

Baiser

Vous m'avez cassé

Vous m'avez rabaissé

Péter un cable/ péter les plombs

Disjoncter, perdre les pédales

Se prendre la gueule

Se battre

Tebé

Bête

Froc

Pantalon

En professionnel

En formation professionnelle

Pétasse

terme injurieux à une femme (Petit Robert)

Charrier

se moquer

Chercher

Provoquer

Tiper

Bruit fait avec la langue qui est une insulte

T’es grâve!

Tu es nul

Déchaîné

Enervé

Bouffon

Idiot

Le bled

Le pays d’origine (Afrique du nord)

Traiter

Insulter

Se brancher sur quelqu’un

S’acharner sur quelqu’un

Ferme ta gueule

Tais toi

C’est abuser

Exagérer

Pouet pouet

Chut

Chez Guanatanamo

Chez le proviseur

Mon tiéquart

Mon quartier

Foutre la paix

laisser tranquille

Virer

Renvoyer

Ricaner

Rire
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On the day
Avant de voir le film:
Point de discussion: Qu’est-ce que vous entendez par le titre: ‘Entre les murs’?
Trouvez vous que le titre anglais ‘The Class’ rend aussi bien le sens du film?
Pendant le visionnage:
Pendant ou juste après le visionnage du film, remplissez la grille en vous servant des mots et des phrases ci-dessous :
Mesuré/ Gothique/ Un petit dur/ Violent/ Monolithique/ Bavarde/ Insolente/
Sage/ Respectueux/ Têtue/ Immature/ Pas un super-héros/ A un tatouage/
Passif puis actif/ Coopérative mais cherche le conflit à la fin/ Travailleuse
l’année précédente/ Prend des risques/ Curieuse/ Fier/ Pétasse ?/ Fana de la
coupe d’Afrique/ Malien/ Marocain/ Chinois/ Ivoirien/ Enervé/ Excellente
élève/ Moqueur/ A bon cœur/ Sombre/ A honte de ses oreilles décollées/ Veut
être différent/ Taquin/ Capuche/ bonnet/ Boucles d’oreilles larges/ Veut être
policière ou rappeuse/ Bon fils/ Travaille bien/ Elle boude/ Solitaire/ 14 ans/
15 ans/ A du mal à s’exprimer/ Gentil/ Agréable/ Vient sans ses affaires/ Fort
en mathématiques/ Scolairement limité/ Aime les jeux vidéo/ Intenable/ Tête
de classe/ Marginal/ Empêche les autres de travailler/ A de bonnes notes/
Elément perturbateur de la classe/ Intelligente.

Khoumba

Esmeralda

Souleymane

Wei

Arthur

Louise

François Marin

Boubakar

Look

Origines
Identité

Traits de
caractère
dominants

Rapport à
l’école

Atouts et
faiblesses

Point de discussion: Quel est le point de vue dominant dans le film: celui des adultes
ou celui des jeunes? Justifiez votre réponse...
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Matériel supplémentaire – exercices facultatifs
Langage du cinéma
Voici quelques termes techniques en anglais et leur traduction française.

Camera distance/type de plan (human figure as measure)
extreme long shot

Plan d’ensemble

far distance

long shot

Plan général

full figure

medium long shot

Plan américain

knees up

Medium

Plan moyen

thighs up

medium close

Plan rapproché

waist or shoulders up

close up

Gros plan

Face

extreme close up

Très gros plan

part of face

Plan serré

Close up of object

Focus/Type de focalisation
Zoom/pull back

Zoom/recul

Focus gradually moves in towards/away from an
object or person (without moving camera or changing
perspective)

Deep focus

Focale longue

All planes of the image are in focus

Shallow focus

Focale courte

Only objects in the foreground are in focus

Camera movement/mouvement de caméra
Fixed focus

Caméra fixe

Camera doesn’t move

crane up

Plan en mouvement à la grue

camera mounted on crane

Travelling (en avant, en arrière, à droite, à gauche)

camera mounted on trolly; often on a rail-track so
also known as a tracking shot

Plan panoramique
(axe horizontal/axe vertical)

camera swivels on horizontal axis;
short for panorama

crane down
dolly forwards
dolly back
dolly right
dolly left
pan right
pan left
tilt down

camera swivels on vertical axis

tilt up

Camera angle/Angle de caméra
high angle

Plongée

camera from high to low

low angle

Contre plongée

camera from low to high

Arial/overhead shot

Plan aérien

Camera from directly above

Lighting/Eclairage
key light

Lumière clé/principale

brightest, most influential

(key) under lighting

under subject; distorts

(key) top lighting

above subject; highlights features, creates glamorous
look

back lighting

Lumière à contre jour

behind subject; creates silhouettes in absence of
other light

filler light

Lumière complémentaire

softens harsh shadows of other two

low-key lighting

Chiaroscuro/lumière à haut contraste

uses key and back lights; creates sharp contrast, or
'chiaroscuro'

high-key lighting

Lumière à bas contrast

Uses more filler lights to approximate normal light
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Soundtrack
diegetic

Diégétique

soundtrack coincides with what spectator sees on
screen

semi-diegetic

Voix-off

voice-over by character

internal diegetic

Voix interne

dialogue assumed to be in the mind of character

non-diegetic

Non-diégétique

not part of story space, eg. Music

Editing
Shots are organised in conventional patterns. The most obvious of these is the pattern of shots used in a conversation, where the frame switches from one character
to another as each speaks. This convention is called shot-reverse shot (champ/contre champ), where the reverse or ‘reaction’ shot is filmed in the opposite direction
to the preceding shot. Or a sequence of shots will be preceded by an establishing shot (plan d’ensemble), or ‘master’ shot, usually a long or extremely long shot,
which shows the spectator the general location of the scene that follows. In classical film editing the establishing shot often provides essential information and
orientates the spectator, providing spatial continuity . Editing is also supported by various transition devices (raccords) which link scenes: dissolve (fondu enchainé),
fade (fondu), iris (iris), jump cut (ellipse/faux raccord), wipe (volet).

Mise en scène
A commonly used term, meaning literally 'what is put into the scene'. It covers everything that the spectator sees in the frame (dans le cadre) or on the screen
(à l’écran).
lighting and colour

éclairage et couleur

costume, hair and make-up

costume, coiffure et maquillage

settings and props

décors et accessoires

facial expressions and body language

expression du visage et corporelle

Performance

Jeu/interprétation

positioning of characters and objects within the
frame

cadrage des personnages et des objets
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Analyse de mini-séquence:
La visite des parents – la mère de Burak
Cette mini-séquence fait parti d’une plus grande séquence du film: la visite des parents. Examinez la séquence en entière, puis plus
particulièrement l’extrait en dessous en refléchissant à ces questions:
Où se situe cette scène dans la séquence des visites des parents?
Qu’est-ce que vous pouvez dire sur la cinématographie? Où est placée la caméra par rapport aux personnages?
De combien de caméras se sert le réalisateur en filmant cette scène?
Et le montage? Qu’est-ce que vous pouvez noter sur la façon de couper entre les scènes?
Quel est l’effet de cette façon de couper pour le spectateur du film?
Pensez aux personnages. Lequel des trois suscite notre empathie à la fin de la scène? Et de la séquence entière? Pourquoi?
Est-ce que la construction technique de la scène a un effet sur notre empathie pour les personnages?

Plans:

Dialogues:

1) Burak et maman – plan moyen/gros

MÈRE: Moi, mon souhait ce serait qu’il aille à Henri IV.

2) Contre champ: Marin (seul en gros plan).

MARIN: Henri IV. Pourquoi vous souhaitez ça?

3) Burak et maman (comme le premier plan)

BURAK: Encore une histoire de niveau…

4) Marin (comme plan 2)

MÈRE: Ils ont un bon niveau... Ben, c’est normal, j’suis une mère, je souhaite le
meilleur pour mon fils.

5) Burak et maman

BURAK: Ma mère elle a peur qu’en fait, quand j’arrive en seconde je me perd parce
que les autres ils ont fait les écoles privées, qui sont beaucoup mieux et qu’à Dolto
apparemment, on n’exige pas la même chose, donc euh...

6) Revers – Marin, gros plan

MÈRE: C’est dommage que justement au niveau des professeurs – peut-être pas les
professeurs, je veux accuser personne... (rires un peu gênés)

7) Mère seule – très gros plan
8) Marin – gros plan

MARIN: Si si allez-y accuser nous, c’est toujours un plaisir... (rires un peu forcés)

9) Mère – tres gros plan

MÈRE: Que justement, on essaie pas de tirer plus des bons élèves on va dire,
et de les faire stagner par les élèves un peu moyens, on va dire.

10) Burak et mère – plan moyen

BURAK: Mais ma mère elle invente des trucs. L’école Dolto, c’est pas du tout nulle.
Elle croit que, le prix...

11) Marin – gros plan

MÈRE: Je n’ai pas dit nul j’ai dis moyen. Je n’ai pas dit nul, non.

12) Burak et mère – plan moyen
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Documentaire ou fiction?
Laurent Cantet : Nous voulions que ce fil narratif
n’apparaisse pas immédiatement, et que des personnages se
dessinent progressivement, sans qu’on les ait vus
véritablement venir. Le film est d’abord la chronique de la vie
d’une classe : une communauté de 25 personnes qui ne se
sont pas choisies, mais qui sont appelées à se côtoyer et à
travailler entre quatre murs pendant toute une année.
Souleymane n’est d’abord qu’un élève de cette classe, à égalité
avec les autres. Après une heure de chronique, une histoire
« prend », dont il est le centre, et c’est seulement
rétrospectivement qu’on se rend compte que tout était déjà en
place.

Spontanéité, théâtralité et authenticité :
acteurs ou professeurs et élèves ?
The Class, filmed in a school setting using untrained actors and
improvisation techniques, represents a blend of reality and
drama. Each sequence within the film needs to work as a part
of the whole without seeming artificial; the director and editors
must bring the film together through narrative, characterisation,
camerawork, editing and all the other aspects of filmmaking
needed to make a film coherent. The film’s French title, Entre
les Murs (Between the Walls, from the book of the same
title), clearly establishes the action within a particular
environment – but it becomes clear that what takes place
between these walls has a much greater resonance. The Class
is shot as a ‘docudrama’ – a style of filmmaking that combines
features of documentary with familiar aspects of drama.

Questions :
1) Traduisez les commentaires de Laurent Cantet.
2) Traduisez le commentaire anglais en français.
3) Faites une liste de caractéristiques associées au
documentaire (observations, démonstrations, interview).
4) Faites une liste de caractéristiques associées à la
fiction réaliste.
5) Quels éléments vont selon vous à l’encontre d’une
approche documentaire ?
6) Quels éléments vont selon vous à l’encontre d’une
fiction réaliste ?
7) Quel est l’intérêt pédagogique / culturel des films
réalistes? Des documentaires ?
8) Quelles peuvent être les réactions d’un spectateur
devant un film réaliste?
9) Quel est le but principal d’un réalisateur de film de
fiction réaliste (ici Cantet)?
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Dossier: la critique du film
‘Entre les murs’, c’est la grande classe
(Le Parisien)
Quatre mois après avoir créé la surprise au Festival de Cannes,
le film de Laurent Cantet sort dans 360 salles. Face à face, un
prof et une vingtaine de collégiens du XX e arrondissement de
Paris. Décapant.
Des semaines que ça dure : « Tu l’as vue, la Palme d’or ? »,
« Dites, c’est bien, Entre les murs ? », « C’est pas trop long,
genre deux heures de cours ? » Oui, oui, c’est formidable.
Non, on ne voit pas le temps passer. Et puis, ça fait plaisir,
un « petit » film français quasi expérimental budget riquiqui
de moins de 3 millions d’euros, pas d’acteurs professionnels,
pas « de scénario en béton », de l’aveu même de son metteur
en scène qui souffle la récompense suprême à Cannes, au nez
des favoris.
N’en déplaise au réalisateur Laurent Cantet, trop
modeste, on s’est senti un peu champion du monde,
merci beaucoup.
Précédé par sa gloire, « Entre les murs », adaptation du livre
éponyme de François Bégaudeau, s’offre demain une sortie en
fanfare sur 360 copies. Les premières minutes, on pourrait se
croire devant un documentaire : sobriété, absence de
générique, de musique. Direct dans le vif du sujet. Le film suit
un professeur de français, François Marin (l’ex-enseignant
Bégaudeau, bluffant dans son propre rôle), et ses vingt-cinq
élèves de quatrième durant une année scolaire dans un collège
parisien « difficile ». Pour interpréter les profs, de vrais profs.
Pour jouer les collégiens, de vrais collégiens. Cours chahutés,
récrés musclées, conseils de classe ou de discipline, Cantet n’a
pas son pareil pour faire palpiter le réel, extraire une vérité de
la fiction.

On peut tout y voir
Car « Entre les murs », huis clos tourné à l’été 2007 dans un
établissement en vacances, est bien une fiction. Y a d’la joie,
des larmes, on peut tout y voir, aussi bien la preuve de la
faillite du système que la possibilité d’un autre enseignement,
plus égalitaire. On y voit surtout du cinéma, vivant, inventif, à la
fois exigeant et populaire. On n’est pas près d’oublier la
tchatche d’Esmeralda, la colère de Souleymane et la dignité de
sa maman, ces autoportraits d’ados (« J’aime pas les hommes
politiques, j’aime pas Materazzi… ») et tous ces duels à OK
Collège où gagne celui qui a le dernier mot.
« Entre les murs », c’est la grande classe.
Marie Sauvion Retrouvez Entre les murs sur
www.leparisien.fr ou dans l'édition papier.
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Le vase clos du collège comme plaque sensible de la société. (Les Inrockuptibles)
Le vase clos du collège comme plaque sensible de la
société. Un beau moment de vie et de cinéma, Palme d’or
à Cannes, et désormais en course pour les oscars.
0n saluait la semaine dernière le panache du film de
Christophe Honoré à se situer dans un quartier bourgeois en se
focalisant sur de purs enjeux intimes et sentimentaux – en une
époque socialement dure où le non-affichage sociétal peut être
mal vu. On salue cette semaine le film de Laurent Cantet et
François Bégaudeau, notamment pour son aptitude à se hisser
à une belle qualité cinématographique en dépit de son “sujet
de société” gros comme un titre de JT de 20 h.
Car avant d’être un film “sur” (l’école, l’éducation, la jeunesse,
le métissage, l’immigration, l’intégration, l’autorité, la
transmission…), Entre les murs est un intelligent et sensible
spectacle cinématographique, bien écrit, bien dialogué (par
François Bégaudeau, adaptant son livre, lui-même fondé sur
son expérience de prof), remarquablement interprété (encore
par Bégaudeau, assez étonnant dans une propre fiction de luimême, et par un ensemble de profs et collégiens qui frappent
par leur aisance, leur cinégénie, leur présence, leur diversité de
caractère et de tonalité), un film dont la mise en scène est
aussi dense et dépouillée dans le détail de chaque scène que
tenue et cohérente dans la globalité de l’ensemble.
Politiquement, Entre les murs évite autant l’autoritarisme
simpliste à la Sarkozy (éducation à la baguette) que l’irénisme
post-soixante-huitard (profs, élèves, tous copains-copains).
Entre un prof qui craque à cause d’une classe ingérable, les
élèves attentifs, les insolents ou les décrochés volontaires, le
film montre le kaléidoscope de cultures, de niveaux scolaires,
de maîtrise de la langue française et d’attitudes que peut être
une classe d’aujourd’hui, les questions que cela pose, la
difficulté d’apporter des réponses toutes faites ou
satisfaisantes pour tous. Bref, chacun a ses raisons, mais il faut
bien que l’école assure sa mission d’éducation, de transmission
de savoir, d’éveil à la distance critique et à la faculté de
jugement autonome, de préparation à la vie sociale et au
monde du travail.

Le pivot par lequel passent tous les enjeux du film est
évidemment François, professeur qui n’est ni un maître en
blouse grise à la Jules Ferry, ni un baba-cool barbu à pull marin
prêt à copiner et “jeunismer”. La barrière prof-élèves est
marquée, l’idée que l’on est là pour travailler et apprendre
aussi. François est bien une figure d’autorité, mais dont le
pouvoir ne passe pas par les gueulantes, les punitions ou les
coups de règle : il s’agit plutôt de parler aux élèves comme à
des adultes, de leur faire sentir que l’instruction scolaire est
une des conditions de leur émancipation, de leur autonomie et
de leur avenir. Basée sur un dialogue ferme mais respectueux,
la méthode de François semble bonne, mais elle n’est pas
toujours couronnée de succès, certains élèves persistant à être
“ailleurs”. Le rapport de François à l’autorité sera mis à mal
lorsqu’il réalisera que la décision d’expulser trois jours un élève
peut entraîner son expulsion définitive du territoire. Entre la
nécessité de faire respecter certains principes de vie commune
au sein du collège et le désastre possible d’un refoulement aux
frontières, le dilemme est cornélien.
Comme dans L’Esquive, la question de la langue est centrale.
Mais là où Abdellatif Kechiche organisait une sorte de fight
poétique entre le français XVIIIe de Marivaux et la tchache des
cités, Cantet et Bégaudeau insistent sur l’importance de bien
maîtriser le français classique d’aujourd’hui – ni celui de
Marivaux ni celui des “técis”, mais celui que l’on pratique tous
les jours au centre de la société, et notamment au travail. Toute
l’intelligence, la finesse et l’ironie du film consistent à basculer
dramaturgiquement sur un problème de vocabulaire : le
professeur trébuche dans un domaine qu’il est censé maîtriser,
et un minuscule malentendu autour du mot “pétasse” aura des
conséquences importantes. Langage commun du vivre
ensemble ou sabir dissensuel marquant la fierté minoritaire ou
générationnelle au risque de l’exclusion, la langue est un
marqueur des questions sociales.
Le collège d’Entre les murs fonctionne parfaitement comme
allégorie de la société française, creuset où se joue toutes les
questions qui chauffent le pays. Si Cantet et Bégaudeau ne se
voilent pas la face sur la part d’échec de notre système social
et scolaire ou les zones d’ombre de notre républicaine
“machine à intégrer”, ils montrent aussi qu’avec de l’effort
individuel et de la volonté collective, un combat de tous les
instants, on parvient à des résultats encourageants. Fait avec
des collégiens d’un quartier populaire de Paris, Entre les murs
est en lui-même une belle mise en pratique des espoirs
théoriques qu’il porte et un début de réponse aux questions
qu’il pose. Ici aussi, il y a de belles personnes.
S.Kaganski, 24 septembre 2008, www.lesinrocks.com
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Entre les murs: Film français de Laurent Cantet (Télérama)
Il a l'air concentré comme un athlète juste avant sa
compétition. Une dernière gorgée de café au zinc du coin et,
allez, il est temps de rentrer en piste : à l'école, au collège
plus précisément. Car c'est la rentrée pour François, professeur
de français dans un collège dit « difficile » de Paris, dont il
franchit la grille d'entrée en saluant ses collègues. Une fois
plongés à l'intérieur, lui et le spectateur n'en sortiront plus.
Rester Entre les murs - au ras de la classe, mais aussi dans la
cour ou la salle des profs - pour tenter de comprendre ce qui
s'y joue est une première au cinéma. C'était déjà la règle que
s'était fixée François Bégaudeau, enseignant aujourd'hui en
disponibilité, dans son livre Entre les murs. Cette règle de
base, presque un principe moral - montrer le particulier pour
saisir le général, et éviter ainsi les idées toutes faites sur
l'école - est ici maintenue : le film de Laurent Cantet, ni
documentaire (tout est joué) ni fiction, sorte de prototype qui
consacre plus de six mois d'un travail unique en son genre de
tous les protagonistes, est la chronique d'une classe de
quatrième le temps d'une année scolaire. Une confrontation
constante, démocratiquement mouvementée, entre un
professeur et vingt-quatre élèves - plus ou moins bons, plus ou
moins indisciplinés, mais chacun, sans exception, ayant un rôle
dans cette mosaïque humaine.
A peine installé sur son estrade, le professeur a fort à faire. Les
mots fusent de toutes parts, les élèves « vannent » ou «
chambrent ». François ne se laisse pas démonter. Il prend
même un malin plaisir à contre-attaquer, non sans provoquer
un peu. François n'est pas un prof exemplaire - il lui arrive de
tâtonner, de se tromper -, mais il possède une qualité
indéniable : il incite à parler, il la joue collectif, pour filer la
métaphore footballistique. Peut-être n'a-t-il pas le choix - faire
jouer l'autre pour ne pas être débordé, c'est aussi une
stratégie. D'où, en tout cas, un feu d'artifice de la langue, tour
à tour soutenue, familière, voire vulgaire selon le locuteur. La
langue écrite n'est pas absente, François l'enseigne non sans
mal - l'imparfait du subjonctif donne lieu à une scène
savoureuse. Mais c'est surtout la langue parlée qui est à
l'honneur, avec tous ses rythmes et mixages (verlan, arabe,
dialecte, etc.) possibles.
L’énergie est le maître mot, ce sur quoi le film s'appuie pour
croire que rien n'est perdu. Energie débordante d'une jeunesse
peu « gauloise », multiculturelle, plurielle, qu'on a rarement
filmée avec une telle attention positive. Lorsque Esmeralda,
Souleymane, Khoumba ou Boubacar s'expriment, ce sont aussi
leur visage, tout leur corps qui entrent en action - s'ils n'ont
pas tous le niveau scolaire requis, au moins ont-ils la santé.
Entre les murs est un film non seulement parlant, mais aussi
très physique, au plus près des regards, des gestes, des
pantomimes. Il dégage quelque chose de très charnel et de
pudique à la fois, de musical et de chorégraphique. Comme si
l'important, pour Cantet, n'était pas de sonner vrai mais juste.
Juste est la scansion de cet élève lorsqu'il prend la parole, juste
est le mouvement de cet autre qui se balance sur sa chaise,
juste est l'enchaînement fatal de malentendus ou de
quiproquos qui peut mener à l'incident de classe.
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Cette justesse s'accompagne d'un art de la nuance. Personne
ici n'est invariable. Une excellente élève peut se comporter en
« pétasse » lors du conseil de classe. A l'inverse, le plus
dissipé est aussi celui qui rend l'autoportrait le plus original. Le
film est l'antithèse parfaite du discours que tient un professeur
présomptueux, au début, à son collègue nouveau venu, en
cataloguant une bonne fois pour toutes (« gentil », « pas
gentil ») chacun des élèves. Un moment, Esmeralda lit aussi à
voix haute le passage du Journal d'Anne Frank où cette dernière
se qualifie de « paquet de contradictions ». Cette remarque,
Entre les murs l'applique à la lettre.
Ne pas attendre, donc, de vérité définitive sur l'école. Ni état
des lieux alarmiste, ni profession de foi à l'optimisme béat, le
film parvient surtout à montrer ce lieu comme le siège d'un
formidable jeu social, y compris entre professeurs. Un jeu de
pouvoir, de représentation et de dissimulation, de feintes et de
stratégies diverses, où chacun tente avec plus ou moins de
bonheur de se distinguer. Trouver sa place, c'est le grand thème
de Cantet, manifeste dans Ressources humaines et L'Emploi
du temps, plus souterrain ici mais présent malgré tout à
travers le personnage de François. De manière fort subtile, le
cinéaste montre ce que son assurance apparente cache
d'incertitudes et de malaise. François frise le double jeu. Tout
près d'être à la fois juge et partie, comme le lui reproche
quelqu'un lors d'un conseil de discipline particulièrement fort,
acmé du film où Cantet distille l'émotion avec une retenue
exemplaire.
Entre les murs s'achemine ainsi vers une forme inédite de
mélodrame, où les torts sont partagés. Collectif, l'échec est
relatif et dépasse le cadre de l'école. Ce n'est pas un hasard si
le film se termine par une partie de foot dans la cour, sorte de
prolongement du match passionnant auquel on vient d'assister.
Un match au score nul, mais avec du très beau jeu.
Jacques Morice, Télérama, Samedi 27 septembre 2008

Ecrivez votre propre critique du film.
Entre autres, vous pouvez donner
votre avis sur le jeu des jeunes
interprètes, la mise en scène, la
cinématographie (façon de filmer),
aussi bien que l’histoire et les
thèmes traités par le film...
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Sources:
‘Entretien avec Laurent Cantet et François Bégaudeau’. URL: http://www.entrelesmurs-lefilm.fr/site/index.php/2008/07/15/7entretien-avec-laurent-cantet-et-francois-begaudeau [Accessed 20 September 2009].
Wikipedia. URL: www.wikipedia.fr
Ça peut servir. URL: http://www.capeutservir.com/articles/0002.php
Cinéastes et Cinéma. URL: http://forum.cineastes.com/lumiere-f27/mouvement-de-camera-t960.html
Dana Strand, Être et parler: Being and Speaking French in Abdellatif Kechiche’s L’Esquive (2004) and
Laurent Cantet’s Entre les murs (2008), Studies in French Cinema, volume: 9 issue: iii (2009), pp. 259-272.

More resources on French cinema…
Sur le cinéma Français en général
Austin, G. Contemporary French Cinema Manchester University Press, 1996 (new edition 2008).
Powrie, P. 24 Frames: The Cinema of France London: Wallflower, 2006.
Powrie, P. and K. Reader French Cinema: A Students’ Guide London: Arnold, 2002.
Temple, M. and M. Witt The French Cinema Book London: BFI, 2004.
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Learning, Engagement & Development at Tyneside
Cinema
For more information on Tyneside Cinema’s Learning, Engagement & Development
(LEaD) programme please visit www.tynesidecinema.co.uk/lead or contact:
Mike Tait
Learning Programme Officer
Tyneside Cinema
10 Pilgrim Street
Newcastle upon Tyne
NE1 6QG
Telephone: 0191 227 5510
E-mail: mike.tait@tynesidecinema.co.uk
www.tynesidecinema.co.uk/lead
Tyneside Cinema is a non-profit making organisation. Registered Charity number 502 592.
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