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Une histoire touchante et simple, 
l’expressivité des acteurs du muet, 

une mise en scène, une musique pour une re-création. 
Un certain regard sur l’histoire du cinéma et sur les apparences. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le spectacle 

 

Le film 
 

Le choix 

 Dans l’œuvre cinématographique de Murnau, Le Dernier des hommes apparaît 

comme le film qui génère la liberté la plus grande au regard de la question du 

genre. Est-ce une comédie ou un mélodrame ? C’est un matériau idéal pour 

justifier notre présence à côté du film et jouer, comme il nous plaît, notre 

propre partition.  

Dans les années 20, le cinéma ne peut être que muet. Le théâtre joue son rôle 

générateur dans les attitudes infiniment variées d’Emil Jannings, interprète 

principal du Dernier des hommes et de Faust, qui pousse à leur paroxysme la 

plasticité et le don de métamorphose des grands acteurs expressionnistes. Sans 

nul doute, ce côté attachant du jeu de l’acteur, proche du clown, nous intéresse 

particulièrement. 
 

Sur le plan purement cinématographique, l'utilisation de tous les types de 

cadrages et d'une gamme illimitée de mouvements d'appareils, le recours aux 
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plans subjectifs et oniriques, la prolifération des effets de montage 

(parallélisme, métaphore, etc.…), la magie abstraite et pourtant terriblement 

précise des décors, l'importance dramatique et symbolique accordée aux objets, 

servent un thème de caractère intime et qui, de fait, concerne tout le monde ; la 

déchéance d'un homme vue tout à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de lui-

même. 
 

Il y a, dans Le Dernier des hommes, la plus formidable concentration d'énergie, 

de talent et de procédés stylistiques divers mis en œuvre pour exprimer, par 

l’aspect extérieur des hommes et des choses, le dedans de l'homme et de la 

réalité. 

Le Dernier des hommes est aussi un film sur la vieillesse, âge de la vie où les 

illusions du paraître pourraient et devraient s'atténuer, alors que chez le portier 

de l'hôtel Atlantic, elles culminent. Toute son aventure se limite à l'échange 

d'une livrée contre une autre, et le contraste entre l'orgueil qu'il tirait de la 

première et l'humiliation que lui cause la seconde a quelque chose d'aberrant, qui 

ajoute encore au caractère pitoyable de sa destinée. Murnau sait décrire, dans 

une même vision synthétique, l'immense souffrance de son personnage et son 

aliénation. Ce cinéma épuré nous convient.  Cartoun Sardines Théâtre 
 

Le synopsis  

Le portier du grand hôtel "Atlantic" est très fier de ses prérogatives : il occupe 

une fonction prestigieuse, que son costume désigne aux yeux de tous. Dans son 

quartier, il est respecté et envié. Or, un matin, en arrivant à son travail, il 

constate qu'il a été remplacé. Le directeur de l'hôtel lui explique, sans 

ménagement, que cette mesure est due à son grand âge. On lui arrache sa 

somptueuse livrée et on le relègue au gardiennage des lavabos. C'est la pire des 

humiliations. Le soir venu, l'ex-portier vient en catimini récupérer sa livrée, afin 

de donner le change à son entourage. Mais une commère a été témoin de sa 

déchéance. Elle la révèle à tout le quartier, qui tourne en ridicule le pauvre 

homme. À bout de forces, il vient se terrer dans ses lavabos, où un veilleur de 

nuit le découvre, prostré... Première fin. 
 

Une deuxième fin, heureuse, a été tournée : un riche milliardaire succombe à une 

crise cardiaque dans les lavabos de l'hôtel. Il a eu le temps de léguer son 

immense fortune à l'homme qui l'a assisté dans ses derniers moments. Le portier 

retrouve ainsi sa gloire perdue ; en compagnie du veilleur de nuit, il fête son 

triomphe en faisant bombance devant le personnel de l'hôtel rassemblé, qui le 

salue respectueusement. Deuxième fin. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’analyse 

Le Dernier des hommes est une œuvre d’une force incomparable qui émeut 

parfois jusqu’aux larmes. Tourné à Berlin en 1924, il consacre le talent de F. W. 

Murnau comme metteur en scène. Celui-ci multiplie les techniques les plus 

innovantes pour représenter la ville et le décor urbain, mélange d’artifices et de 

bribes de réalité. Il atteint un rare degré de vérité. La mise en scène rend 

compte à la fois d’un rythme, d’une vitalité, d’une euphorie proprement urbaine, 

mais révèle aussi l’autre visage de la ville dans ce qu’elle a de plus 

cauchemardesque.  
 

Son côté le plus spectaculaire est incontestablement l’utilisation que Murnau fait 

de la caméra. Il réalise des effets visuels, soit par superposition ou effets de 

flous, soit par des mouvements étonnants qui contrastent avec la rigidité 

habituelle de l’époque. Il fait preuve d’une inventivité quasi permanente. 

La caméra donne l’impression d’une vue subjective, les mouvements de caméra 

sont très réguliers, il y a une véritable fluidité dans le déroulé de l’intrigue… Le 

réalisateur met un point d’honneur à donner du sens à l’image, à construire ses 

plans, à laisser les visages s’exprimer, à transporter le spectateur, à tel point 

que le film n’est doté que d’un seul petit intertitre, fait très rare à l’époque. 

Aucun dialogue n’est donc explicité, mais la réalisation millimétrée de Murnau 

compense ce manque, et l’absence d’intertitres permet justement un flux 

ininterrompu d’images, à la manière d’un film actuel. Le passage où le héros, ivre, 

se met à divaguer et à rêver, est d’ailleurs un modèle du genre et concentre tout 

le génie novateur de Murnau. Un film muet sans paroles pourrait-on dire… 

Pourtant cette absence n’est à aucun moment gênante.  
 

L’histoire de cet homme qui ne vit que par le regard des autres est assez 

poignante ; un angle de lecture du scénario est de rapprocher la perte de 

l’uniforme de ce portier à la situation de l’Allemagne désarmée par les Alliés en 

ce début des années 20.  



Murnau met ici en scène l’injustice d’une société basée sur l’influence et l’argent, 

où la suprématie des classes prend le dessus sur l’entraide et l’humanité. Le 

respect n’est obtenu que par le statut social, le héros est salué lorsqu’il arbore 

sa tenue, mais dès lors qu’il perd son travail et sa tenue d’apparat, les railleries 

pleuvent, tandis que ceux qui se moquent ne peuvent guère lui envier sa situation, 

étant eux-mêmes miséreux. 

Alors que l’Homme est supposé être grégaire, fort par le nombre et par la 

cohésion avec ses congénères, c’est tout le contraire que Murnau montre dans Le 

Dernier des hommes. Égoïste, l’humain préfère se moquer plutôt que d’aider celui 

dans le besoin, dans le but d’ignorer sa propre condition, laquelle est également 

mauvaise. D’abord dans la lumière et la joie, Murnau nous fait découvrir un monde 

ténébreux, où la solitude est le lot de ceux qui ne voulaient qu’être aimés des 

autres. 

Le plus stupéfiant dans Le Dernier des hommes, c’est la capacité qu’a Murnau à 

faire entendre dans un film muet, par la musique des images, la folie d’un monde 

qui vacille. 

 

1924. Folie des fortunes qui se font et 

se défont à une vitesse vertigineuse à 

la loterie de la Bourse sur le dos d’une 

Allemagne ruinée. André Breton publie 

le Manifeste du surréalisme. Kafka 

meurt. Les bruits de bottes des périls à 

venir sont tout proches. 

 
 

Le Dernier des hommes est un joyau du cinéma muet, figurant parmi les plus 

novateurs de l’époque, les plus modernes, mais également les plus beaux. Porté 

par la formidable prestation d’Emil Jannings, grand acteur de l’époque et futur 

lauréat du premier Oscar du Meilleur Acteur pour son rôle dans Crépuscule de 

gloire (1928), c’est un film qui concentre tout ce qu’il y a de meilleur dans le 

cinéma muet pour lui apporter une touche de modernité qui préfigure l’avenir du 

cinéma. 

Le Dernier des hommes valut à Murnau de se faire inviter à Hollywood où il 

tournera ses 4 derniers film. 
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Alfred Hitchcock, qui travaillait en 1924 aux studios de Babelsberg en tant que 

décorateur et scénariste, assiste pour se perfectionner au tournage du Dernier 

des hommes. 

Dix ans plus tard, Orson Welles a repris pour son Citizen Kane certaines 

techniques employées par Murnau. 

Un remake a été tourné en 1955 sous le titre de Mon premier amour (Der Letzte 
Mann) par Harald Braun. 
 

La mise en scène 
 

C’est une toute nouvelle approche du ciné-concert qu’offre le Cartoun Sardines 

Théâtre, car le comédien réinterprète tous les rôles, accompagné de ses 

partenaires musiciens. La gestuelle parfaitement maîtrisée conduit l’œil du 

spectateur de l’écran au plateau dans un aller-retour étourdissant. Le spectacle 

est partout, le résultat est magistral... 
 

Voilà 10 ans que la compagnie Cartoun Sardines expérimente un concept simple et 

original : transformer un film muet en spectacle en l’accompagnant de théâtre et 

de musique pour le faire revivre. 

- Faust (1926) de Murnau. 

- Lulu (1929) de Pabst. 

- Le Bonheur (1934) de Medvedkine 

 

Il s’agit de continuer le mode adopté pour le Faust - projection, doublage, 

accompagnement sonore et musical du film - en le prolongeant par le travail sur 

une autre œuvre de Murnau : Le Dernier des hommes (1924). 
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Les intentions 

 

"Se glisser entre la pellicule et le spectateur, oblige à un respect de l’œuvre, à 
une délicatesse de chaque instant. Mais une distance paraît nécessaire dans le 
traitement des sentiments des personnages, de leurs paroles inventées ainsi que 
de leurs réactions. Le charme désuet de l’histoire et des situations, le montage 
et le rythme des images, les prouesses ou les maladresses techniques du 
réalisateur ou du caméraman, sont autant de pistes de jeu pour créer des 
instants particuliers. 
Aussi bien, l’exploitation scénique de la projection même du film devant le 
spectateur, devient un imaginaire commun et théâtral. 
Notre but n’est pas simplement de doubler, d’accompagner ou d’illustrer mais de 
raconter et de transcender l’histoire du film ; inventer les coulisses du tournage, 
faire ressortir l’humanité universelle et recréer l’univers sonore des images 
muettes, aujourd’hui, dans cette salle, devant ce public, grâce à la musique et au 
théâtre. 
Notre version devient singulière, inattendue, spectaculaire… 
Le film se transforme en une partition intégrant musique et théâtre, dont les 
trois protagonistes jouent les nuances et les sensibilités. Tout est tempo…"  

 

Cartoun Sardines Théâtre 

 
Patrick Ponce, comédien et metteur en scène  
 

En 1979, Patrick Ponce et Philippe Car se rencontrent à Paris, dans l’école de 

mime de Pinok et Matho. Très vite, ils manifestent le désir de monter un 

spectacle. Ils fondent ce qui deviendra plus tard, CARTOUN SARDINES 

THÉÂTRE, collectif de théâtre.  

Il participe activement à l’adaptation de tous les spectacles de la compagnie. Il 

est acteur dans 23 d’entre eux dont certains en tournées internationales.  

Patrick Ponce est aussi le concepteur d’une forme de théâtre avec film muet et 

spectacle vivant.  

Il organise des rencontres avec le public, développe très activement des projets 

pédagogiques sur la région. Depuis l’année de la fondation de Cartoun Sardines 

Théâtre, la conception du groupe de théâtre dont il est l’animateur principal, lui a 

permis d’aider à la formation de jeunes acteurs et de favoriser l’ouverture au 

théâtre de jeunes générations.  

Depuis 2006, il signe les adaptations et les mises en scène des productions 

Cartoun Sardines Théâtre. 

Le travail de la compagnie puise son inspiration dans des formes visuelles et 

burlesques multiples, aussi différentes que le dessin animé, le clown, le cinéma, la 

marionnette et la commedia dell’arte. L’acteur et le personnage, entité 



indissoluble, sont au centre de la mise en scène. Toujours à partir 

d’improvisations, cette étude devient l’une des sources principales de sa 

recherche. 

Depuis 1979 la compagnie a produit et fabriqué près d’une trentaine de 

spectacles. Si les projets sont diversifiés, du théâtre classique aux textes 

modernes, en passant par le cinéma, le point commun est dans l’adaptation de la 

structure solide de la pièce ou du film d’origine à un univers émotionnel, 

burlesque, contemporain, décalé. 

Le fondement des spectacles, “démonter les mécanismes du théâtre et en 

réinventer les codes“ libère et fait surgir les discours et les sens. Et pour tenter 

d’affronter le réel, cette parole tendue aux spectateurs,  permet d’échanger 

complicité, humour et poésie. 
 

Conversation avec Patrick Ponce 
 

Pouvez-vous présenter le spectacle en quelques mots ? 

L’histoire est celle du portier de l’Atlantic, sanglé dans son uniforme rutilant. Il 

vaque à ses occupations solennelles devant la porte à tambour du luxueux hôtel. 

Mais une malle de trop à porter, la fatigue qui le terrasse, un verre de vin pour 

se désaltérer, l'œil du gérant qui surveille la scène… tout va le condamner. 

Il est alors chargé de s'occuper des lavabos, véritable déchéance à ses yeux, 

qu'il vit comme un drame, sous la risée de ses voisins… 
 

Quel(s) est (sont) le(s) thème(s) abordé(s) ?  

Le Dernier  des hommes est un film sur la vieillesse, âge de la vie où  les illusions 

du paraître pourraient et devraient s'atténuer,  alors que chez le  portier de 

l'hôtel Atlantic, elles  culminent.  
 

Qu’évoque pour vous le titre du spectacle ?  

Le Dernier des hommes est bien l’expression la plus significative de la déchéance 

d’un homme. 
 

Quel est le dispositif scénique ?  

Au centre de la scène est dressé l’écran où défilent les images du film muet. Les 

comédiens/musiciens fabriquent la bande sonore en direct et créent dialogues, 

bruitage et musique.  
 

Pouvez-vous nous décrire le processus de création de ce spectacle ?  

Voilà 10 ans que la compagnie Cartoun expérimente un concept simple et original : 

transformer un film muet en spectacle en l’accompagnant de théâtre et de 

musique pour le faire revivre. Nous voulions continuer sur le mode adopté pour le 

Faust - projection, doublage, accompagnement sonore et musical du film - en le 

prolongeant par le travail sur une autre œuvre de Murnau : Le Dernier des 
hommes (1924).  



Pourquoi avoir fait le choix de travailler sur une pièce en direction du jeune 

public  et que signifie ce terme pour vous ?  

L’originalité du spectacle est de revisiter un film muet avec des acteurs et 

musiciens qui lui apportent dialogues, bruitages et musique. C’est un spectacle 

tout public où le propos prend une dimension moins intimiste, plus théâtrale et 

souvent humoristique, grâce à une certaine distanciation. Le spectacle séduit 

ainsi la jeune génération qui découvre là un cinéma muet revigoré. 
 

La distribution  

 

Avec Patrick Ponce (jeu), Stéphane Gambin (jeu, musique, régie lumière), 

Pierre Marcon (musique) 

Assistanat à la mise en scène Stéphane Gambin 

Compositeur Pierre Marcon 
 

La presse en parle… 

 

Les yeux ajustent un va-et-vient essentiel à la compréhension totale de ce qui se 
déploie dans sa dimension la plus complète : on regarde un film muet, on entend le 
moindre des sons qui l’habillent. Le Cartoun Sardines donne en spectacle le 
Dernier des hommes dans une version théâtrale toute personnelle et 
particulièrement jouissive !  
L’éclairage sonore du Cartoun Sardines rend un hommage vibrant au muet, à qui il 
redonne du sens et des couleurs.  Zibeline 

 

Une véritable prouesse dramatico-comique-jubilatoire ! A voir, à déguster et à 
méditer sans modération.  PerformArts 

 

Mettre une bande-son sur un film vintage muet : le procédé n’est pas nouveau, 
mais poussé à la perfection, comme le fait la compagnie Cartoun Sardines 
Théâtre, cela rejoint la prouesse technique.  L’Alsace 

 

Cartoun Sardines Théâtre fait revivre le cinéma muet... Non seulement les trois 
acteurs respectent l’œuvre, mais ils lui donnent une dimension supplémentaire… 
Ce n’est pas un simple doublage, mais une re-création. Et le spectateur oublie 
souvent les comédiens : il n’a plus à faire qu’à un seul spectacle.  
Le voyage est fort agréable, on se laisse séduire par le contraste de l’histoire et 
le ton enjoué du spectacle.   La Provence 

 
 
  



Les pistes pédagogiques 
 

Avant le spectacle  

> construire des hypothèses : 

 ¤ A partir du titre en attirant l’attention sur le terme « dernier ». 

 ¤ A partir des images du spectacle et de la double présence des acteurs 

sur l’écran et de l’acteur sur scène. 

 

> se préparer à se concentrer, à regarder, entendre, sentir : 

 ¤ Réfléchir à l’apport de la bande son dans un film. 

 ¤ S’interroger sur le langage non verbal : le jeu des acteurs, les 

mouvements de caméra. 

 
 

 
 

 



  

S’intégrer au film 
 
 

 
Re-jouer 



  Transmettre les émotions 

 
 
 

Intégrer une musique    

 
 
 

  Lire les sentiments 
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Les mouvements de caméra (quelques éléments de base) 
 

Murnau invente pour Le Dernier des hommes un nouveau langage visuel. Ainsi, il 

développe pour ce film, avec son directeur de la photographie Karl Freund, la 

technique révolutionnaire de la « Caméra déchaînée » (en allemand : Entfesselte 
Kamera), une sorte de caméra légère embarquée, sur harnais ou support mobile, 

permettant les mouvements les plus variés. Pour la première fois, la caméra se 

faufile partout, franchit les portes à tambours, monte les escaliers, entre par 

les fenêtres, etc. 

Par le jeu de plongées et de contre-plongées, Murnau nous montre la grandeur et 

la décadence du portier. 

De plus certains plans sont en "caméra subjective ". Par un effet d'optique, la 

caméra nous restitue la vision du héros en état d'ivresse. 

Murnau innove par un traitement de l'espace donnant plus d'importance aux 

éléments de décor, comme la porte à tambours de l'hôtel. 
 

Pendant le tournage d’un plan, la caméra peut être immobile, pour donner un plan 

fixe, ou bouger, d'une façon ou d'une autre, pour donner un plan en mouvement. 

Cette dernière configuration nécessite un mouvement de caméra. 
 

Les plus petits mouvements de caméra sont appelés recadrages. Ces rattrapages 

de cadre ne sont pas considérés comme des mouvements de caméra.  
 

Parmi les mouvements de caméra plus développés, on distingue le panoramique et 

le travelling.  

Lors d’un panoramique, la caméra pivote sur son pied, lequel reste fixe.  

Lors d’un travelling, la caméra se déplace au sol sur un pied lui-même monté sur 

un rail, et/ou dans les airs à l’aide d’un bras articulé. 

Le zoom permet de simuler un rapprochement ou un éloignement de caméra sans 

déplacer physiquement la caméra en faisant seulement varier la focale.  

On utilise l’expression "caméra portée" ou "caméra à l’épaule" lorsque la caméra 

n’est pas fixée sur un pied ou portée par un bras articulé mais portée par le 

cadreur.  

Celui-ci peut alors réaliser tous les mouvements que son corps lui permet.  

Le système du steadicam a permis d’améliorer la stabilité du cadrage en caméra 

portée.  

Un "plan subjectif" est un plan qui permet au spectateur d’adopter le point de 

vue d’un personnage, comme s’il voyait à travers ses yeux. 

Lorsqu’une séquence est filmée selon ce principe, on dit qu’elle est filmée en 

"caméra subjective."  

Les mouvements vont : 

- vers l’avant 

- vers l’arrière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_de_la_photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Freund
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entfesselte_Kamera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entfesselte_Kamera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_tambour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_%28image%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-plong%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra_%28homonymie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_%28cin%C3%A9ma%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_%28cin%C3%A9ma%29


- vers la droite 

- vers la gauche 

- vers le haut 

- vers le bas 

 

Le mouvement de caméra appuie comme le reste des techniques de réalisation le 

propos de l’histoire. Les mouvements de caméra ne servent pas juste à suivre un 

personnage, un mouvement de caméra peut aussi servir à décrire un lieu, 

présenter une assemblée ou des personnages en influençant le regard du 

spectateur. Dans un subjectif le mouvement de caméra peut montrer un objet 

essentiel à la compréhension de l’histoire. 

Ils peuvent aussi représenter des regards, des gestes ou un comportement…bref 

le mouvement de caméra offre une palette immense de possibilités de narration. 

L’expressionisme 
 

L’expressionnisme ne cherche pas à montrer le monde tel qu’il est, mais à l’exprimer. Cet 

aspect est principalement exploité à travers le thème du corps ou du portrait, dans 

lesquels les artistes n’hésitent pas à aller jusqu’à la distorsion des traits. 

Au début du siècle, l’Allemagne traverse une période de crise profonde dans un climat 

social tendu avec l'approche de la Première Guerre mondiale. Les expressionnistes 

sentant venir la guerre expriment leurs sentiments visionnaires dans des images 

particulièrement torturées. 

 

Dans ce monde hostile, envahi par les 

inquiétudes, les expressionnistes allemands 

cherchent une peinture capable d’exprimer les 

problèmes humains. Leur peinture est comme un 

cri de désespoir lancé en réaction à cette 

société qui n’offre qu’angoisse et peur de 

l’avenir. La forme expressionniste est brute, 

nerveuse et la déformation est utilisée à volonté 

pour faire rejaillir le sentiment intérieur sur la 

réalité figurative. 

L'influence du style vient de précurseurs du 

siècle précédent comme James Ensor, Vincent 

van Gogh ou encore Edward Munch. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cri – E.Munch (1893)  



C' est dans ce contexte que se forme  

le groupe Die Brücke à Dresde en 1905  

autour de Fritz Bleyl, Karl Schmidt-Rottluf,  

Erich Heckel et Ernst Ludwig Kirchner lesquels  

seront rejoints par des artistes tels qu’Emil 

Nolde, George Grosz, Otto Mueller, Max  

Pechstein et Otto Dix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Vienne en Autriche, l'expressionnisme apparaît aussi à travers le groupe de la 

Sécession créé par Gustav Klimt, bientôt rejoint par Egon Schiele. 

 

Dans son Autoportrait debout, 1910, 

Schiele n’hésite pas à se montrer à nu, 

dans toute sa vulnérabilité, sa fragilité 

d’être humain. Il ne cherche pas à embellir 

son corps ou son visage. Il ne cherche pas 

à se montrer, mais à exprimer ce qu’il 

ressent profondément.  

Il adopte une posture caractéristique de 

l’expressionnisme allemand, c’est-à-dire 

une pose antinaturelle au possible. Son 

corps est contraint dans un mouvement de 

torsion, où ses bras sont tordus dans une 

posture tourmentée à l’arrière de son 

corps. Les mains sont exagérément 

agrandies, de manière à renforcer l’aspect 

expressif. Le regard quant à lui semble 

très énigmatique. On ne parvient pas à 

savoir si ce que l'on voit sont les paupières 

de ses yeux fermés ou si le regard est 

volontairement absent, comme s’il n’avait 

pas fait les yeux pour éviter de voir les 

horreurs du monde.  

 

Toujours est-il que cette absence de regard déstabilise et renforce curieusement 

l’aspect expressif et dérangeant de l’image. Il y a une certaine violence à se mettre à nu, 

jusqu’à montrer son sexe, et à ne pas dévoiler son regard. 

Die Brücke – Kirchner (1910)  



L’expressionnisme est apparu au cinéma après la première Guerre Mondiale avec 

le film Le Cabinet du docteur Caligari (1920) de Robert WIENE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en peinture la déformation de la réalité qui vise à nous faire ressentir 

une émotion, un sentiment. A la fin de la première Guerre Mondiale, la  vision 

pessimiste du monde est encore plus forte. C’est pourquoi l’expressionnisme 

allemand aborde globalement les mêmes thèmes : la peur, l’angoisse, la folie. 

Cette idée de déformer la réalité se retrouve donc très naturellement au 

cinéma.. Les personnages, les lumières et les décors notamment vont contribuer à 

l’atmosphère des films expressionnistes. 

Les films fantastiques et d’horreur sont les deux genres qui vont 

merveilleusement bien se marier avec l’expressionnisme allemand. 

Le narrateur trouve dans le cinéma expressionniste une place plus importante 

mais ceux qui racontent l’histoire ne sont pas fiables comme le forain de Caligari, 

le montreur d’ombres dans le film éponyme, Mabuse, ce génie du mal, ou même 

« La mort » dans Les trois lumières. 
Dans Nosferatu, la multiplication de narrateurs non dignes de confiance inquiète 

le spectateur qui ne peut donc se raccrocher à aucune vérité. 

Les personnages doivent véhiculer des émotions et être en adéquation avec les 

thèmes et le genre du film. De ce fait, les personnages seront étranges, fous, 

effrayants. Pour arriver à un tel résultat, les acteurs sont en costume et 

fortement maquillés afin de les éloigner le plus possible de la réalité. 
 

De plus, les premiers films expressionnistes allemands étant muets, le jeu des 

acteurs était donc exagéré. 
 

 

http://www.apprendre-le-cinema.fr/la-lumiere-au-cinema/


 
 

Le cabinet du docteur Caligari 
L’acteur a été maquillé, ses yeux sont 

soulignés, ses sourcils redessinés. Cela nous 

donne une image dénaturée de l’Homme, une 

image que l’on ne connaît pas, une image qui 

nous fait peur. 
 

 

 

 

 

Les films sont tournés en studio, l’éclairage est donc artisanal. Une nouvelle fois, 

on s’éloigne un peu plus de la réalité en créant un nouveau monde où la lumière 

éblouit les visages des personnages qui apparaissent comme des cadavres. 
 

Les premiers décors étaient des toiles abstraites. On utilisait des formes 

géométriques simples pour symboliser les lieux et les objets. Les décors, eux 

aussi, vont véhiculer des sensations. Dans Le Cabinet du Docteur Caligari, nous 

pouvons constater les lignes sur les murs, des lignes qui vont dans toutes les 

directions et qui ne respectent aucune logique. Le sentiment qui découle de ce 

décor est la folie, on ne sait pas où on est et on ne sait pas où l’on va. 
 

 
 

http://www.apprendre-le-cinema.fr/bases-eclairage-cinema/
http://www.apprendre-le-cinema.fr/decors-cinema/


Dans Le Dernier des hommes, on retrouve un intérieur suffocant avec les reflets 

d'objets brillants dans la vapeur sur les glaces des lavabos. 

 

 

Après le spectacle  

> revenir sur les hypothèses établies avant le spectacle : 

 ¤ Nouvelle compréhension du titre et du sens du mot « dernier ». 

 ¤ Liens entre la mise en scène et le jeu de la compagnie Cartoun sardines 

et les images du film de Murnau. 

 ¤ Retour sur les mouvements de la caméra de Murnau et le regard que cela 

apporte sur les personnages et sur l’histoire. 

 ¤ Proposer une analyse des mouvements de caméra sur un plan-séquence 

d’un film plus récent (en lien avec collège ou lycée au cinéma) 

 

Des pistes pour aller plus loin 

> Le film : https://www.youtube.com/watch?v=QMJLy6GU1xo&vl=fr 

En plus court, le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=tbaRrL62d-c 

> Le cinéma et la caméra 

Les vidéos permettent de percevoir plus facilement le travail sur les mouvements 

de caméra. 

Blow up de Arte et en particulier:  

https://www.youtube.com/watch?v=00dQC2yCIJA 

Les leçons de cinéma (première diffusion OCS) : https://vimeo.com/99613704 
 

> Le cinéma expressionniste 

> Le cinéma expressionniste allemand, éditions de La Martinière 2006 

> une synthèse assez complète : 

http://www.odysseeducinema.fr/Expressionnisme-allemand.php 

https://www.youtube.com/watch?v=tbaRrL62d-c
https://vimeo.com/99613704

