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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h30    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Étude des rapports entre littérature et cinéma à partir de deux œuvres (une œuvre littéraire et une 

œuvre cinématographiques). 

Comparaison des dispositifs énonciatifs de chacun des deux arts. 

Spécificités de la représentation dans chacun des deux arts. 

Etude de la référence littéraire et de la représentation de la scène de théâtre dans To be or not to be 

d’Ernst Lubitsch. 

Etude de la théâtralité : du texte (deux pièces de Shakespeare, Hamlet et Le Marchand de Venise) à 

l’image cinématographique (To be or not to be d’Ernst Lubitsch). Analyse du traitement 

cinématographique de la théâtralité. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Vue la spécificité des deux œuvres, il ne s’agit pas tant d’étudier les rapports entre littérature et 

cinéma en général mais d’explorer certaines formes de ce rapport entre texte et image filmique. Les 

deux pièces de Shakespeare (Hamlet et Le Marchand de Venise) ne font pas l’objet d’une 

adaptation dans le film de Lubitsch. Ils en constituent une référence littéraire, leur mode de 

présence dans le film s’apparente à la citation. Cet usage citationnel s’étend au dispositif théâtral 

dans son ensemble à travers le traitement cinématographique de l’espace théâtral ou encore à 

travers la représentation théâtrale dans la représentation cinématographique, ce qui n’est pas sans 

rappeler l’univers baroque de Shakespeare et l’une de ses manifestations : la mise en abyme et le 

théâtre dans le théâtre.  

 

 



 

 2 

 

4- Plan du cours 

1- 1
ère

 forme de rapport entre littérature et cinéma dans le film de Lubitsch : le jeu de mots et le 

trait d’esprit comme finalité de la mise en scène d’une situation (exp. La première séquence de 

l’œuvre). 

2- Comparaison entre dispositifs théâtral et cinématographique : la scène, le champ, les coulisses et 

le hors champ, point de vue du monsieur de l’orchestre (ou point de vue théâtral) et les échelles du 

plan à travers l’analyse de la première séquence. 

3- Les tirades d’Hamlet et du Marchand de Venise dans le film et l’esthétique de la répétition. 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

   

 

 

6- Références bibliographiques  
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- Ophélie Wiel, « To be or not to be – Jeu dangereux », Critikat. Pour  consulter cet article, cliquez 

ici. 

 

 

7- Liste des cours  

1- Séances 1 et 2 : Présentation des deux auteurs (Shakespeare et Lubitsch) et des œuvres (Hamlet, 

Le Marchand de Venise, To be or not to be) 

2- Séance 3 : La mise en scène au service du trait d’esprit et des jeux de mots : analyse de la 

première séquence 

3- Séances 4 et 5 : Dispositif théâtral et dispositif cinématographique à travers la première 

séquence 

4- Séances 6 et 7 : Analyse de la 1
ère

 occurrence de la tirade d’Hamlet dans le film : étude de la 

représentation de la scène, étude du passage du tragique au comique, rapport entre la scène et les 

coulisses. Esquisse de comparaison avec les autres séquences où figure cette même tirade. 

Esthétique de la répétition 

https://www.google.fr/search?q=Louvain-la-Neuve&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCwuqEoCAB-Lc-wNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjr3LajiJbfAhUEUhUIHfJhCw4QmxMoATATegQIBRAZ
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/jeux-dangereux/
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5- Séances 8 et 9 : Analyse de la 1
ère

 occurrence de la tirade de Shylock (cf. Le Marchand de 

Venis) dans le film : les effets de la décontextualisation. L’adaptation au service de la dimension 

politique du film. Comparaison avec les deux autres séquences où figure cette même tirade. 

Esthétique de la répétition : 2 séances 

 

 

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.  

 


