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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Perfectionnement de la pratique de l’analyse filmique à partir d’une œuvre : La Nuit du chasseur 

de Charles Laughton. 

Maîtrise des procédés de mise en scène dans leur rapport à la fabrication du sens. 

Maîtrise de l’exercice de l’analyse de séquence dans sa double dimension analytique et synthétique 

Exploration de la singularité de l’œuvre au programme : La Nuit du chasseur. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Tout ce qui relève de la maîtrise d’un exercice, l’analyse filmique, est investi dans l’exploration de 

singularité de l’œuvre au programme (La Nuit du chasseur) : seul film réalisé par Charles 

Laughton, météore de l’histoire du cinéma, redécouvert essentiellement grâce à la Nouvelle Vague. 

La singularité en question réside entre autres dans le choix d’un mode narratif qui s’apparente à la 

fable (étude des procédés de mise en scène qui soulignent le choix de ce mode narratif), dans la 

relecture de certains mythes bibliques et dans la mythification de l’aventure des personnages 

principaux, dans l’influence de l’expressionnisme allemand et du film noir (notamment au niveau 

de certains partis d’éclairage et de la composition de l’image) et leur rapport à la question du mal.   

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Prologue : le parti-pris de la fable (discours imagé, généralité du propos et images aériennes). 
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2- L’arrestation du père : épreuve initiatique et relais d’autorité 

3- L’apparition de la figure du mal : vers la voie de la mythification 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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consulter cet article, cliquez ici. 

 

 

 

7- Liste des cours  

1- Présentation du cinéaste et de l’œuvre  

2- Analyse du prologue (1/3) 

3- Analyse du prologue (2/3) 

4- Analyse du prologue (3/3) 

5- Analyse de l’arrestation du père (1/3) 

6- Analyse de l’arrestation du père (2/3) 

7- Analyse de l’arrestation du père (3/3) 

8- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (1/3) 

9- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (2/3) 

10- Analyse de l’apparition de Powel - la figure du mal (3/3) 

 

 

https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/la-nuit-du-chasseur/
http://www.dvdclassik.com/critique/la-nuit-du-chasseur-laughton
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Utilisation du matériel audiovisuel du Centre de Ressources et d’Autoformation Nabiha Jerad.  

 


