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attentionattention

►►Ne pas confondre les «Ne pas confondre les « genresgenres » » 
cinématographiques et l’approche du cinématographiques et l’approche du 
cinéma via le genre (représentations des cinéma via le genre (représentations des 
sexes) les «sexes) les « gender studiesgender studies »»



Les genres sont difficiles à définirLes genres sont difficiles à définir



Plan cours 1Plan cours 1
1.1. Introduction : Introduction : 

La classification des La classification des 
genres chez Platon et genres chez Platon et 
Aristote Aristote 

-- La Théorie des genres au La Théorie des genres au 
cinéma cinéma 

-- problèmes posés par la problèmes posés par la 
notion de «notion de « genregenre » au » au 
cinémacinéma



1.1. Introduction : les théories des genres  + la Introduction : les théories des genres  + la 
ComédieComédie

2.2. Le WesternLe Western
3.3. Le Film fantastique Le Film fantastique -- Film futuriste Film futuriste -- La La 

Science fiction Science fiction ––
4.4. Le film d’animation (Disney)Le film d’animation (Disney)

Plan des 6 séancesPlan des 6 séances



L’approche «L’approche « naturalistenaturaliste »: la »: la 
théorie des genres selon Aristotethéorie des genres selon Aristote

►► Théorie des genresThéorie des genres AristoteAristote
(dans «(dans « La poétiqueLa poétique ») distingue la ») distingue la 
comédiecomédie de la de la tragédietragédie. . 

-- Tragédie = conflit apparent Tragédie = conflit apparent 
surdéterminé par des surdéterminé par des forces forces 
métaphysiques, morales ou sociales métaphysiques, morales ou sociales 
qui échappent aux personnagesqui échappent aux personnages. . 
-- Comédie = peint les travers d'une Comédie = peint les travers d'une 
société.société.

►► Gérard Genette : c'est un «Gérard Genette : c'est un « critère critère 
de distancede distance » qui distingue les deux » qui distingue les deux 
genres : la distance genres : la distance vis à vis du réel vis à vis du réel 
vécuvécu par les personnages. par les personnages. 



L’L’ «« axe des distancesaxe des distances » au cinéma» au cinéma

documentaire

comédie tragédie

• comédie sociale
• comédie burlesque
• comédie sentimentale

• drame épique
• drame sentimental
• drame humain

ARISTOTE: "Poétique" 
Gérard GENETTE: "Figure III" et "Introduction à l'architexte" 



8 genres sur l‘ « axe des distances » d’Aristote

Drame Epique
Le metteur en scène s'applique à décrire le parcours du personnage comme un destin. 
Son personnage est au-delà de la psychologie. Il est poussé par une force vitale qui le 
pousse à transformer la société. 

Drame Sentimental
S'apparente au drame lyrique. Le personnage ressent beaucoup d'affects, il est saisi 
par la situation présente. Fragile, fatigué, exalté ou révolté, il est souvent en deçà de la 
psychologie et de la compréhension sociale. Focalisation interne. 

Drame Humain
S'apparente au roman d'apprentissage de la littérature dans lequel le héros accompli un 
parcours initiatique qui le transforme.
voir : drames de l'enfance , drames de l'adolescence , drames psychologiques

Drame Social
Le drame social est, au contraire du drame épique, très proche du documentaire et de 
la recherche de la vérité d'une époque. On le qualifie parfois de drame historique ou de 
film politique

Documentaire
Le documentaire cherche en principe à ne pas manipuler le réel, à le capter sans 
jugement. Mais toute représentation est ambiguë. Un documentaire vaut surtout par sa 
capacité à laisser au spectateur les moyens de reconstruire le réel par lui-même 

Comédie Sociale

Mise en scène de la tragi-comédie de l'existence. Elle met en évidence la distance entre 
l'imaginaire individuel des personnages et la représentation sociale plus cohérente et 
complète dessinée par le metteur en scène.
Voir : Comédie Italienne

Comédie Sentimentale
Concentration narrative sur l'histoire d'un couple au détriment de la représentation 
sociale, le plus souvent reléguée à l'arrière plan. Les premières comédies sentimentales 
appartiennent aux genres de la comédie sophistiquée et de la screwball comedie . 

Comédie Burlesque

Caractérisée par l'intrusion permanente du gag dans la narration. Avec le parlant les 
gags deviennent moins nombreux mais exploitent les incongruités du langage, le non-
sens, la parodie de genre, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se 
transforme alors en comédie loufoque.



Pour Stanley Cavell
un genre narratif serait l'équivalent du 
medium pour les arts visuels ou d'une 
"forme" pour la musique (A la recherche 
du Bonheur, Hollywood ou la comédie du 
remariage, Cahiers du cinéma, 1993, pp. 34-
35

L’L’ approche philosophicoapproche philosophico--esthétique : esthétique : 
Stanley CavellStanley Cavell



L'approche sémioL'approche sémio--pragmatique : la théorie des pragmatique : la théorie des 
genres selon Rick Altmangenres selon Rick Altman

On reconnait un genre On reconnait un genre 
selon trois modalités:selon trois modalités:

►►SémantiqueSémantique
►►SyntaxiqueSyntaxique
►►PragmatiquePragmatique





La position du La position du spectateur et ses attentes face aux genres…spectateur et ses attentes face aux genres…

3 mars 2014



Le spectateur Le spectateur consacre les auteurs qui consacre les auteurs qui 
s’éloignement des normes des genress’éloignement des normes des genres

3 mars 2014





Brian De PalmaBrian De Palma





Quentin Quentin TarantinoTarantino DjangoDjango (2013)(2013)



L’approche sociologique : le genre est un L’approche sociologique : le genre est un 
processusprocessus social social 

►►F. F. GimelloGimello--MesplombMesplomb L’invention d’un genreL’invention d’un genre



Pour Frédéric Pour Frédéric GimelloGimello

►►L’usage d’un genre (processus de L’usage d’un genre (processus de 
qualification) est la conséquence d’une qualification) est la conséquence d’une 
dialectique d’interaction entre trois dialectique d’interaction entre trois 
catégories d’acteurs sociaux débouchant sur catégories d’acteurs sociaux débouchant sur 
un régime d’accord (consensus) : un régime d’accord (consensus) : 

►►Les experts institutionnelsLes experts institutionnels
►►Les experts patentésLes experts patentés
►►Les experts ordinairesLes experts ordinaires



Le processus de Le processus de 
patrimonialisation des genrespatrimonialisation des genres

►►Experts institutionnelsExperts institutionnels
►►Experts patentésExperts patentés
►►Experts ordinairesExperts ordinaires

3 catégories d’acteurs sociaux3 catégories d’acteurs sociaux





Une catégorie d’experts Une catégorie d’experts 
ordinaires : les fansordinaires : les fans



Les processus de Les processus de 
réévaluation dans laréévaluation dans la

cinéphilie cinéphilie 
ordinaireordinaire





Les 12 genres «Les 12 genres « classiquesclassiques » du cinéma établis par » du cinéma établis par 
consensusconsensus

Lutte du bien et du mal
voir : Film Noir, film de détective , film de gangster, 

Aventures Un héros, du suspens, de l'exotisme avec le duel comme scène clé.
voir : science-fiction, road-movie

Western Esprit de conquête, fondation d'une communauté dans un environnement hostile. 

Espionnage Recherche du secret d'Etat

Fantastique Celui qui perçoit un événement qui ne peut s'expliquer par les lois du monde 
familier doit découvrir les lois qui régissent un monde inconnu 

Guerre Perte de l'innocence

Film historique Catégorie générique regroupant tous les films en costume, dont l'action se situe 
avant le vingtième et unième siècle. 

Erotique Description du plaisir des sens, du pouvoir de la sensualité. 

Mélodrame Utilisation de situations de paroxysme, souvent invraisemblables, pour susciter 
l'émotion du spectateur.

Musical Le moment d'émotion est accentué par le passage chanté

Animation représentation stylisée de la réalité

Film Expérimentaux travail sur la matière du cinéma



Quelques liens pour réviserQuelques liens pour réviser







1. La comédie1. La comédie
1.1. Comédie SocialeComédie Sociale Mise en scène de la tragiMise en scène de la tragi--comédie de l'existence. comédie de l'existence. 

Elle met en évidence la distance entre l'imaginaire individuel des Elle met en évidence la distance entre l'imaginaire individuel des 
personnages et la représentation sociale plus cohérente et complète personnages et la représentation sociale plus cohérente et complète 
dessinée par le metteur en scène.dessinée par le metteur en scène.

2.2. Comédie SentimentaleComédie Sentimentale Concentration narrative sur l'histoire d'un Concentration narrative sur l'histoire d'un 
couple au détriment de la représentation sociale, le plus souvent couple au détriment de la représentation sociale, le plus souvent 
reléguée à l'arrière plan. Les premières comédies sentimentales reléguée à l'arrière plan. Les premières comédies sentimentales 
appartiennent aux genres de la «appartiennent aux genres de la « comédie sophistiquéecomédie sophistiquée » et de la » et de la 
«« screwball comediescrewball comedie ».».

3.3. Comédie BurlesqueComédie Burlesque Caractérisée par l'intrusion permanente du gag Caractérisée par l'intrusion permanente du gag 
dans la narration. Avec le parlant les gags deviennent moins nombreux dans la narration. Avec le parlant les gags deviennent moins nombreux 
mais exploitent les incongruités du langage, le nonmais exploitent les incongruités du langage, le non--sens, la parodie de sens, la parodie de 
genre, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se transforme genre, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se transforme 
alors en comédie loufoque.alors en comédie loufoque.



comédie

Comédie 
sociale

Comédie 
sentimentale

Comédie 
burlesque

Comédie 
populiste 

américaine

Comédie 
sophistiquée

screwball 
comédie

Comédie 
loufoque



La Comédie SocialeLa Comédie Sociale
►► LaLa comédiecomédie socialesociale metmet enen scènescène lala tragitragi--comédiecomédie dede l'existencel'existence..

ElleElle metmet enen évidenceévidence lala distancedistance entreentre l'imaginairel'imaginaire individuelindividuel desdes
personnagespersonnages etet lala représentationreprésentation socialesociale (souvent(souvent critique)critique) dessinéedessinée
parpar lele metteurmetteur enen scènescène..

►► personnagespersonnages forcémentforcément schématiquesschématiques..

►► Caractéristiques : Caractéristiques : 

>  Les fins sont parfois amères. >  Les fins sont parfois amères. 
>  Légèreté dans le traitement des péripéties>  Légèreté dans le traitement des péripéties
>  >  Scènes de repas (pour montrer l’inadaptation sociale)Scènes de repas (pour montrer l’inadaptation sociale)
>  Volonté d'épargner au moins un personnage principal. >  Volonté d'épargner au moins un personnage principal. 



PodiumPodium Yann MoixYann Moix FranceFrance 20042004

L'homme sans passéL'homme sans passé Aki Kaurismäki Aki Kaurismäki FinlandeFinlande 20022002

Vénus beauté (institut)Vénus beauté (institut) Tonie MarshallTonie Marshall FranceFrance 19991999

AprileAprile Nanni MorettiNanni Moretti ItalieItalie 19981998

WesternWestern Manuel PoirierManuel Poirier FranceFrance 19971997

Marius et Jeannette Marius et Jeannette Robert Guédiguian Robert Guédiguian France France 1997 1997 

Secrets et mensonges Secrets et mensonges Mike Leigh Mike Leigh GG--B B 19961996

Cher journalCher journal Nanni MorettiNanni Moretti ItalieItalie 19941994

Smoking/no smokingSmoking/no smoking Alain ResnaisAlain Resnais FranceFrance 19931993

La criseLa crise Coline Serreau Coline Serreau France France 19921992

Peter's friendsPeter's friends Kenneth BranaghKenneth Branagh GG--B B 19921992

Roger et moiRoger et moi Michael MooreMichael Moore U.S.A.U.S.A. 19901990

Ginger et FredGinger et Fred Federico FelliniFederico Fellini ItalieItalie 19851985

La terrasse La terrasse Ettore Scola Ettore Scola ItalieItalie 1980 1980 

le grand embouteillagele grand embouteillage Luigi Comencini Luigi Comencini Italie Italie 19791979

Les nouveaux monstresLes nouveaux monstres Dino RisiDino Risi ItalieItalie 19781978

L'argent de la vieilleL'argent de la vieille Luigi Comencini Luigi Comencini Italie Italie 1972 1972 

Le DécaméronLe Décaméron Pier Paolo PasoliniPier Paolo Pasolini ItalieItalie 19711971

Drame de la jalousieDrame de la jalousie Ettore Scola Ettore Scola Italie Italie 19701970

La fiancée du pirateLa fiancée du pirate Nelly Kaplan Nelly Kaplan France France 19691969

Les monstresLes monstres Dino Risi Dino Risi ItalieItalie 19631963

Le fanfaron Le fanfaron Dino Risi Dino Risi ItalieItalie 1962 1962 

Une vie difficileUne vie difficile Dino RisiDino Risi ItalieItalie 1961 1961 

Le pigeonLe pigeon Mario MonicelliMario Monicelli ItalieItalie 19581958

L'or de NaplesL'or de Naples Vittorio de SicaVittorio de Sica ItalieItalie 19531953



Manon des sourcesManon des sources Marcel Pagnol Marcel Pagnol FranceFrance 19521952

Miracle à Milan Miracle à Milan Vittorio De Sica Vittorio De Sica Italie Italie 19511951

La vie est belleLa vie est belle Frank CapraFrank Capra U.S.A.U.S.A. 19461946

Les cloches de sainte MarieLes cloches de sainte Marie Leo McCarey Leo McCarey U.S.A. U.S.A. 19451945

La route semée d'étoilesLa route semée d'étoiles Leo McCarey Leo McCarey U.S.A. U.S.A. 19431943

L'homme de la rue L'homme de la rue Frank CapraFrank Capra U.S.A.U.S.A. 1941 1941 

Vous ne l'emporterez pas avec vousVous ne l'emporterez pas avec vous Frank CapraFrank Capra U.S.A.U.S.A. 19381938

L'extravagant M. Deeds L'extravagant M. Deeds Frank CapraFrank Capra U.S.A.U.S.A. 1936 1936 

L'extravagant M. Ruggles L'extravagant M. Ruggles Leo McCarey Leo McCarey U.S.A. U.S.A. 19351935

Lady for a day Lady for a day Frank Capra Frank Capra U.S.A.U.S.A. 19331933



JOIES MATRIMONIALES
(Mr. and Mrs. Smith)
Alfred Hitchcock, 1941 

Synopsis : Sous leur
apparence de couple
ordinaire, Monsieur et
Madame Smith cachent
leur métier de tueurs à
gage, chacun à l'insu de
l'autre depuis six ans.
Un train-train quotidien
qui se transformera
rapidement en jeu de
massacre lorsque les
deux agents recevront
l'ordre d'abattre la
même cible.



JOIES MATRIMONIALES
(Mr. and Mrs. Smith)
Alfred Hitchcock, 1941 

Une critique sociale des « nouveaux riches »



La comédie poluliste La comédie poluliste 
américaineaméricaine



Origines littérairesOrigines littéraires►► «« crackebarrel philosophycrackebarrel philosophy », », 
ou «ou « philosophie du café du philosophie du café du 
commercecommerce »,», apparue dans apparue dans 
les récits de Seba Smith dans les récits de Seba Smith dans 
les années 1830, qui les années 1830, qui 
décrivaient les aventures de décrivaient les aventures de 
Jack Downing. Habitant Jack Downing. Habitant 
dégingandé d'une petite ville dégingandé d'une petite ville 
de la Nouvellede la Nouvelle--Angleterre, il Angleterre, il 
est engagé dans les affaires est engagé dans les affaires 
locales au point de faire figure locales au point de faire figure 
"d‘"d‘ «« amuseur officielamuseur officiel »»

Seba Smith



Définition au cinémaDéfinition au cinéma

►►La comédie populiste américaineLa comédie populiste américaine
s'attache à la représentation d'une s'attache à la représentation d'une sociétésociété
historiquement datéehistoriquement datée et des remèdes et des remèdes 
permettant son amélioration. Sur fond de permettant son amélioration. Sur fond de 
références à la crise économique des années références à la crise économique des années 
30, ces comédies assez conservatrices, 30, ces comédies assez conservatrices, 
s'opposant au New Deal proposent une s'opposant au New Deal proposent une 
solution globale fondée sur la confiance en la solution globale fondée sur la confiance en la 
capacité de l'initiative individuelle.capacité de l'initiative individuelle.



►► un personnage de «un personnage de « yankeeyankee » rural » rural 
excentrique, venu en ville pour excentrique, venu en ville pour 
moraliser et réorganiser la vie de moraliser et réorganiser la vie de 
ses contemporains. ses contemporains. 

►► l'engagement politique est la l'engagement politique est la 
caractéristique principale du héros. caractéristique principale du héros. 
Il incarne Il incarne l'Américain moyen, l'Américain moyen, 
porteur des valeurs originales de porteur des valeurs originales de 
l'Amérique, issu de ses petites villes l'Amérique, issu de ses petites villes 
où il fait bon vivre à l'écart de où il fait bon vivre à l'écart de 
l'influence fédéralel'influence fédérale. . 

►► Convaincu de la menace Convaincu de la menace 
représentée par une élite représentée par une élite 
malintentionnée, il prouve par son malintentionnée, il prouve par son 
action que le progrès social dépend action que le progrès social dépend 
de la de la prise de conscience prise de conscience 
individuelleindividuelle. . 

Les comédies de Les comédies de 
Capra & Mc CareyCapra & Mc Carey



•Jefferson Smith met fin à la corruption du Sénat (M. Smith 
au Sénat, 1939) ; 
•John Doe empêche la prise de pouvoir par une organisation 
fasciste (L'homme de la rue, 1941) ; 
••Longfellow Deeds apporte une solution globale à la crise Longfellow Deeds apporte une solution globale à la crise 
sous forme d'organisation agricole et met en échec un sous forme d'organisation agricole et met en échec un 
banquier corrompu (banquier corrompu (L'extravagant M. DeedsL'extravagant M. Deeds, 1936, 1936).).



L'extravagant Mr. Ruggles L'extravagant Mr. Ruggles 
(Leo McCarey, 1935)(Leo McCarey, 1935)

►► Le majordome anglais Ruggles fait une Le majordome anglais Ruggles fait une 
entrée remarquée dans la petite entrée remarquée dans la petite 
bourgade de Red Gap : pour la bourgade de Red Gap : pour la 
population inculte de cette région population inculte de cette région 
désertique de l'Ouest américain, le désertique de l'Ouest américain, le 
valet est traité avec une déférence valet est traité avec une déférence 
toute singulière...  Petit à petit, toute singulière...  Petit à petit, 
Ruggles prend goût à la considération Ruggles prend goût à la considération 
d'autrui. En Angleterre, il serait resté d'autrui. En Angleterre, il serait resté 
un valet toute sa vie; ici, un valet toute sa vie; ici, 
conformément aux déclarations de conformément aux déclarations de 
Lincoln dans son discours de Lincoln dans son discours de 
Gettysburg, il pourra s'affranchir de sa Gettysburg, il pourra s'affranchir de sa 
condition. Associé à Prunella Judson, condition. Associé à Prunella Judson, 
une entraîneuse qui l'a séduit, il une entraîneuse qui l'a séduit, il 
ouvrira un restaurant, " l'Angloouvrira un restaurant, " l'Anglo--
américain Grill ", qui deviendra bien américain Grill ", qui deviendra bien 
vite l'endroit le plus fréquenté de la vite l'endroit le plus fréquenté de la 
région... région... 



président d’un jour (1993président d’un jour (1993))



Héros malgré lui Héros malgré lui 
(Stephen Frears, 1993)(Stephen Frears, 1993)

►►
Bernie LaPlante, éternel looser, 
considéré comme un tocard par 
son entourage, sauve, une nuit où 
il erre aux abords de Chicago, les 
passagers d'un avion, qui vient de 
s'écraser sous ses yeux. Quand 
Gale Gayley, jeune reporter TV, qui 
se trouve parmi les victimes, veut 
le remercier, Bernie a disparu, 
laissant derrière lui un indice, une 
chaussure embourbée. La jeune 
femme bat la campagne pour 
retrouver le propriétaire de la 
chaussure et c'est un clochard, 
John Bubber, auquel Bernie avait 
confié son aventure, qui se 
présente à l'Amerique 
reconnaissante.



Wag the DogWag the Dog (Barry levinson, 1997)(Barry levinson, 1997)

Pour sauver le candidat Président des Etats-Unis, éclaboussé par un scandale 
de moeurs quelques jours avant l'élection presidentielle, ses conseillers 
décident, pour détourner l'attention des électeurs, d'inventer une guerre dans 
un coin obscur de la vieille Europe.



Extrait 1

Extrait 2



Le président américain vu 
par Hollywood dans les 

années 1990



La comédie Sentimentale La comédie Sentimentale 

►► LaLa comédiecomédie sentimentalesentimentale sese caractérisecaractérise parpar uneune
concentrationconcentration narrativenarrative sursur l'histoirel'histoire d'und'un couplecouple auau
détrimentdétriment dede lala représentationreprésentation sociale,sociale, lele plusplus souventsouvent
reléguéereléguée àà l'arrièrel'arrière planplan (voir(voir comédiecomédie sociale)sociale).. LaLa
poursuitepoursuite dudu bonheur,bonheur, sujetsujet majeur,majeur, estest souventsouvent favoriséfavorisé
parpar lala réaffirmationréaffirmation dudu rôlerôle dudu couplecouple commecomme cellulecellule
fondamentalefondamentale dede lala sociétésociété..

►► DeuxDeux grandsgrands registresregistres dansdans lala comédiecomédie sentimentalesentimentale :: lele
registreregistre dede lala «« comédiecomédie sophistiquéesophistiquée »» (milieu(milieu aisés,aisés,
importanceimportance dudu dialoguedialogue àà doubledouble sens)sens) etet celuicelui dede lala
«« screwballscrewball comédiecomédie »» (inversion(inversion desdes rôlesrôles entreentre
l'hommel'homme etet lala femme)femme)..



►► Principales comédies sentimentales :Principales comédies sentimentales :
►► La vie et tout le resteLa vie et tout le resteWoody AllenU.S.A.2003Woody AllenU.S.A.2003

Les sentimentsLes sentiments Noémie Lvosky France 2003Noémie Lvosky France 2003
La secrétaireLa secrétaire Steven Shainberg U. S. A.2002 Steven Shainberg U. S. A.2002 Un homme un vraiUn homme un vraiJ.J.--M. et M. et 
Arnaud LarrieuFrance2002Arnaud LarrieuFrance2002Petites coupuresPetites coupuresPascal Pascal 
BonitzerFrance2002BonitzerFrance2002Va savoirVa savoirJacques RivetteFrance2001Jacques RivetteFrance2001Le sortilège du Le sortilège du 
scorpion de jadescorpion de jadeWoody AllenU.S.A.2001Woody AllenU.S.A.2001Rien sur RobertRien sur RobertPascal Pascal 
BonitzerFrance1999BonitzerFrance1999Conte d'automneConte d'automneEric RohmerFrance1998Eric RohmerFrance1998Tous le Tous le 
monde dit I love you monde dit I love you Woody Allen U.S.A1997 Woody Allen U.S.A1997 Encore !Encore !Pascal Pascal 
BonitzerFrance1996BonitzerFrance1996Conte d'étéConte d'étéEric Rohmer France 1996Eric Rohmer France 1996Quatre Quatre 
mariages et un enterrementmariages et un enterrementMike Newell GMike Newell G--B 1994B 1994Un jour sans Un jour sans 
finfinHarold RamisU.S.A.1993Harold RamisU.S.A.1993Meurtres mystérieux à ManhattanMeurtres mystérieux à Manhattan Woody Woody 
AllenU.S.A.1993AllenU.S.A.1993Edward aux mains d'argentEdward aux mains d'argentTim Tim 
BurtonU.S.A.1990BurtonU.S.A.1990Hannah et ses soeursHannah et ses soeursWoody Woody 
AllenU.S.A.1986AllenU.S.A.1986Vivement dimanche !Vivement dimanche !François TruffautFrance1983François TruffautFrance1983



la «la « comédie sophistiquéecomédie sophistiquée
►► L'opinionL'opinion publiquepublique dede CharlieCharlie ChaplinChaplin ouvreouvre

lala voievoie àà lala formuleformule dede lala comédiecomédie
sophistiquéesophistiquée..

►► En 1920, En 1920, ErotikonErotikon (vers le bonheur), du (vers le bonheur), du 
suédois Max Stiller invente la comédie de suédois Max Stiller invente la comédie de 
mœurs :mœurs :
-- adultèreadultère
-- divorcedivorce
-- aspiration au bonheur conjugal. aspiration au bonheur conjugal. 

Mais c'est Ernst Lubitsch qui imposa la Mais c'est Ernst Lubitsch qui imposa la 
comédie sophistiquée à Hollywood en comédie sophistiquée à Hollywood en 
accentuant son style déjà éprouvé dans sa accentuant son style déjà éprouvé dans sa 
période allemande. S'inspirant des période allemande. S'inspirant des farcesfarces, il , il 
se spécialise dans un registre : se spécialise dans un registre : Forbidden Forbidden 
paradiseparadise, , Le prince étudiant,Le prince étudiant, So this is ParisSo this is Paris, , 
The marriage circleThe marriage circle, , Lady wintermere's fanLady wintermere's fan. . 

►► AA partirpartir dede 19291929,, lala plupartplupart desdes filmsfilms dede
LubitschLubitsch nene rencontrèrentrencontrèrent paspas lele succèssuccès
auprèsauprès d'und'un publicpublic confrontéconfronté auxaux difficultésdifficultés
dede lala crisecrise économiqueéconomique dontdont lesles centrescentres
d'intérêtd'intérêt sese trouvaienttrouvaient fortfort éloignéséloignés desdes
artificesartifices dede lala comédiecomédie sophistiquée,sophistiquée, dede sesses
espacesespaces confinés,confinés, dede sesses salons,salons, sesses
sarcasmessarcasmes etet sesses intriguesintrigues mondainesmondaines..



ExemplesExemples

►► Tous le monde dit I love you Woody Allen U.S.A1997 Tous le monde dit I love you Woody Allen U.S.A1997 
My fair Lady Georges Cukor U.S.A. 1964My fair Lady Georges Cukor U.S.A. 1964
Lady Eve Preston Sturges U.S.A.1947Lady Eve Preston Sturges U.S.A.1947
Le ciel peut attendre Ernst Lubitsch U.S.A.1943Le ciel peut attendre Ernst Lubitsch U.S.A.1943
Indiscrétions Georges Cukor U.S.A.1940Indiscrétions Georges Cukor U.S.A.1940
FemmesGeorges Cukor U.S.A.1939FemmesGeorges Cukor U.S.A.1939



La screwball comédieLa screwball comédie
►► LaLa «« screwballscrewball comédiecomédie »» estest ainsiainsi dénomméedénommée parpar lala pressepresse dèsdès 19351935,,

empruntantempruntant auau basebase--ballball unun termeterme désignantdésignant unun jeujeu dede balleballe
particulièrementparticulièrement astucieuxastucieux etet déroutantdéroutant pourpour lele batteurbatteur..

►► LaLa spécificitéspécificité dede cesces comédiescomédies consisteconsiste àà renverserrenverser lele thèmethème classiqueclassique
dede lala rencontrerencontre dudu garçongarçon etet dede lala fillefille pourpour proposerproposer lele plusplus souventsouvent
uneune confrontationconfrontation entreentre lala femme,femme, toujourstoujours volontairevolontaire etet excentrique,excentrique,
etet l'hommel'homme présentéprésenté soussous lesles traitstraits dede l'antil'anti--héros,héros, subissantsubissant lele rythmerythme
etet lesles décisionsdécisions imposésimposés parpar sasa partenairepartenaire autoritaireautoritaire..

►► ApparueApparue enen 19341934 avecavec quatrequatre filmsfilms pionnierspionniers :: L'hommeL'homme invisibleinvisible dede
WoodyWoody vanvan Dyke,Dyke, NewNew YorkYork -- MiamiMiami dede FrankFrank Capra,Capra, TouteToute lala villeville enen
parleparle dede JohnJohn FordFord etet TrainTrain dede LuxeLuxe dede HowardHoward Hawks,Hawks, lala formuleformule dede
l'histoirel'histoire d'amourd'amour traitéetraitée sursur lele modemode excentriqueexcentrique faitfait alorsalors l'objetl'objet d'uned'une
exploitationexploitation systématiquesystématique parpar lesles studiosstudios quiqui enen produirontproduiront quelquequelque
centcent cinquantecinquante entreentre 19331933 etet 19431943..



exemplesexemples

J'ai horreur de l'amour Laurence Ferreira France 1997J'ai horreur de l'amour Laurence Ferreira France 1997
EncorePascal Bonitzer France 1996EncorePascal Bonitzer France 1996
Cluny Brown Ernst Lubitsch U.S.A.1946Cluny Brown Ernst Lubitsch U.S.A.1946
To be or not to be Ernst Lubitsch U.S.A. 1942To be or not to be Ernst Lubitsch U.S.A. 1942
Madame et ses flirts Preston Sturges U.S.A. 1942Madame et ses flirts Preston Sturges U.S.A. 1942
Hellzapoppin Hank C. Potter U.S.A. 1941Hellzapoppin Hank C. Potter U.S.A. 1941
Indiscrétions Georges Cukor U.S.A.1941Indiscrétions Georges Cukor U.S.A.1941
L'impossible Monsieur Bébé Howard Hawks U.S.A 1938L'impossible Monsieur Bébé Howard Hawks U.S.A 1938
La huitième femme de BarbeLa huitième femme de Barbe--bleu Ernst Lubitsch U.S.A. 1938bleu Ernst Lubitsch U.S.A. 1938
Cette sacrée vérité Leo Mc Carey U.S.A.1937Cette sacrée vérité Leo Mc Carey U.S.A.1937



Les comédies burlesques Les comédies burlesques 

►► le rire dans le burlesque provient le rire dans le burlesque provient 
de deux moyens de mise en de deux moyens de mise en 
scène stigmatisant des réalités scène stigmatisant des réalités 
psychopsycho--sociales:sociales:

>> a) >> a) la perte de dignitéla perte de dignité

>>b) >>b) l'erreur d'identitél'erreur d'identité





a) la perte de dignitéa) la perte de dignité

Le Petit Baigneur (Robert Dhéry, 1967)



b) l'erreur d'identitéb) l'erreur d'identité

L’aile ou la cuisse (Claude Zidi, 1976)




