Programme « Initiation au cinéma »
Activité : Interprétation de scènes cultes
Matériel requis :
-

Textes des scènes cultes (en annexe)
Liens pour visionner les vidéos (en annexe)
Costumes et accessoires (facultatif)

Durée : environ 90 minutes
Déroulement :
1. Présentez les scènes cultes (voir la page « liens pour visionner les vidéos »).
2. Demandez aux élèves de choisir une scène qu’ils aimeraient jouer parmi les 8 qui sont
proposées. Il y a deux personnages scène, sauf E.T (3 personnages) et Harry Potter (1
personnage). Demandez aux élèves d’attribuer les rôles à chacun.
3. Laissez environ 30 minutes aux élèves pour pratiquer la scène.
4. À tour de rôle, les élèves présentent le fruit de leur travail à l’avant de la classe.

Liens pour visionner les vidéos
Extrait #1 : Titanic
https://www.youtube.com/watch?v=03RWJBTPsHs

Extrait #2 : Star wars
https://www.youtube.com/watch?v=UQVV-IW2Vsc

Extrait #3 : E.T l’extra-terrestre
https://www.youtube.com/watch?v=vZXtRMvw708

Extrait #4 : Seigneur des anneaux
https://www.youtube.com/watch?v=Sze-FFra16c

Extrait #5 : La matrice
https://www.youtube.com/watch?v=zSgMNGdyZqk

Extrait #6 : Ghostbusters
https://www.youtube.com/watch?v=RYiSZaQ_mps

Extrait #7 : Harry Potter
https://www.youtube.com/watch?v=OnK1zw_LVcQ

Extrait #8: Terminator
https://www.youtube.com/watch?v=5t7Eu1-nk_w

Choix #1
Titanic

ROSE
Bonjour Jack…. j’ai changé d’avis….
Ils ont dit que vous seriez surement ici.
JACK
(en lui coupant la parole)
Chut…. Donnez-moi votre main………… et fermez les yeux….
Allez … montez là-dessus….
Approchez-vous au garde-fou. N’ouvrez pas les yeux, ne regardez
pas.
ROSE
Je ne regarde pas !
JACK
Montez sur la balustrade… redressez-vous.
Tenez bon, gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi ?
ROSE
J’ai confiance en vous.
JACK
Très bien … ouvrez les yeux.
ROSE
Ah… je vole… Jack!

Choix #2 :
Star wars
DARK VADER
Tu es vaincu, inutile de résister !
Ne te laisse pas détruire comme l’a fait Obey One !
LUKE
(en se blessant)
Aaaaaa !
DARK VADER
Tu ne peux pas t’échapper ! Ne m’oblige pas à te tuer !
Luke, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences
juste à découvrir ton pouvoir. Soit mon allié et je terminerai ta
formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce
conflit destructeur et ramènerons l’ordre dans la galaxie.
LUKE
Je ne serai jamais votre allié !
DARK VADER
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur.
Obey One ne t’a jamais dit ce qui est arrivé à ton père ?
LUKE
Il m’en a dit assez !
Il a dit que vous l’avez tué !
DARK VADER
Non… je suis ton père !
LUKE
Non, ce n’est pas vrai. C’est impossible !
DARK VADER
Lie dans ton cœur, tu sauras que c’est vrai.
LUKE
Nooooon… non !

DARK VADER
Luke, tu peux détruire l’empereur. Il l’a prévu, tel est ton
destin. Soit mon allié, et ensemble nous pourrons régner sur la
galaxie comme père et fils….
Viens avec moi… il n’y a pas d’autres issues.

Choix #3
E.T l’extraterrestre (scène à 3 personnages)
ELLIOTT
Ah mon Dieu !
E.T
Elliot!
ELLIOTT
Quoi ?
E.T
Elliot! Elliot! Elliot!
GERTIE
C’est moi qui lui ai appris à parler et maintenant il dit plein
de choses ! Et regarde ce qu’il a amené ici ! Pourquoi il a
besoin de tout ça ?
ELLIOTT
E.T, essaie de dire E.T ! E.T ?
E.T
E.T !
ELLIOTT
Ha ha !
E.T
(en s’en allant plus loin)
E.T, E.T, E.T, E.T, E.T…
GERTIE
Sois sage, c’est bien plus simple !
ELLIOTT
Il ne faut pas lui enlever sa dignité. C’est le déguisement le
plus ridicule que je n’ai jamais vu !
E.T
Téléphone !

ELLIOTT
Téléphone ? Il a dit téléphone ! Il a dit téléphone !
GERTIE
Alors, tu es sourd ou quoi ? Je sais bien qu’il a dit téléphone !
E.T se dirige vers la porte d’entrée.
E.T
Maison !
ELLIOTT
Oui, c’est la maison de qui ?
E.T se dirige vers la fenêtre.
E.T
E.T, maison, téléphone !
GERTIE
E.T téléphone à sa maison !
ELLIOTT
E.T téléphone à sa maison, E.T téléphone à sa maison, il veut
téléphoner chez lui !
E.T
E.T, téléphone, maison ! ……. maison !
E.T, téléphone, maison !
Maison… maison !

Choix #4
Le seigneur des anneaux
Gollum réalise qu’il a perdu l’anneau. Il est hystérique.
GOLLUM
Oh, où est-il ? Où est-il ? Non, non !
Ahhhhh…. Où est-il, non non !
Perdu, mon précieux est perdu !
SAM
Qu’avez-vous perdu ?
GOLLUM
Ça ne doit pas se demander…. nooooooon !!!!
GOLLUM se calme et regarde son reflet.
GOLLUM
(démoniaque)
Qu’est-ce qu’il y a dans sa sale petite poche ?
GOLLUM
(fâché)
Sam nous l’a volée…. Sam l’a vol-lée !
Il devient furieux. Il attaque Sam.
-------------------------------------------Le guerrier interroge Gollum qui pleure.
GUERRIER
Où est-ce que tu les as emmenés ? Réponds-moi !
En alternance, Gollum est méchant et pleure en devenant Sméagol.
GOLLUM
Sméagol, pourquoi il pleure Sméagol ?
SMÉAGOL
Ah les méchants hommes ! Ils nous ont fait du mal ! Le maître
s’est joué de nous !

GOLLUM
Je te l’avais bien dit ! Je t’avais dit qu’il était perfide !
Je t’avais dit qu’il était faux !
SMÉAGOL
Maître, maître amis, maitre amis !
GOLLUM
Le maître nous a trahis !
SMÉAGOL
Non ! C’est pas de tes affaires !
GOLLUM
Sals petits Hobbits, ils nous l’ont volée !
SMÉAGOL
Non, non !
GUERRIER
Qu’ont-t ‘ils volé ?
GOLLUM
……Mon précieux !

Extrait #5 : La matrice
MORPHEUS
Pause !
NÉO
On est… on n’est pas dans la matrice ?
MORPHEUS
Non…. C’est un autre programme d’entrainement pour t’apprendre
une chose. Si tu n’es pas l’un d’entre nous, tu es l’un de ces
types.
NÉO
Que sont-ils ?
MORPHEUS
Des programmes sensibles. Ils disposent d’entrées et de sorties
dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce
qui veut dire que toute personne que nous n’avons pas débranchée
est potentiellement un agent…. À l’intérieur de la matrice, ils
sont à la fois tout le monde… et personne. Nous avons pu survivre
en leur échappant et en nous cachant. Mais ce sont les gardiens
du temple, ils détiennent toutes les clés, à cause de toutes les
issus sont fermées. Alors un jour ou l’autre, il faudra que
quelqu’un les combatte.
NÉO
Quelqu’un ?
MORPHEUS
Je ne te mentirai pas Néo, tous les êtres humains hommes et
femmes qui les ont attaqués, qui ont voulu les affronter ont été
tués. Mais là où ils ont échoué, tu vas réussir.
NÉO
Pourquoi ?
MORPHEUS
Ils sont capables de défoncer à la main un mur de béton, on ne
peut pas les tuer en les criblant de balles, on passe au travers.
Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde
qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l’avantage
sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide.

NÉO
Qu’est-ce que tu essaies de me dire ? Que je pourrais éviter
leurs balles ?
MORPHEUS
Non Néo, ce que je veux dire c’est que lorsque tu seras prêt, tu
ne les sentiras plus.

Extrait #6 : Ghostbusters

GARS
Au fait, j’y pense. Laissez pas votre télé gueuler comme ça quand
vous sortez parce que l’emmerdeur d’en bas s’est plaint au
gérant.
FILLE
C’est bizarre, j’étais sûre de ne pas l’avoir laissée brancher.
GARS
Eh ben si, c’est ce que vous avez fait, alors j’ai monté sur la
gouttière, débranché l’antenne, mais ça zéro. Alors, vous savez
ce que j’ai fait ? J’ai allumé la mienne mais à fond. Et comme ça
les gens pensent que nous avons tous les deux une télé
déglinguée.
La fille claque la porte.
GARS
C’est ça alors à un de ces quatre, j’vous téléphone. Et là je
vais prendre une douche !

Extrait #7 : Harry Potter
E.T l’extraterrestre (scène à 1 personnage)

PROFESSEUR DES SORTILÈGES
Approchez-vous, approchez ! SVP
Est-ce que tout le monde me voit ? Est-ce que tout le monde
m’entend ? Parfait !
En raison des sombres événements de ces dernières semaines, le
professeur Dumbledore m’a donné l’autorisation d’ouvrir ce petit
club de duels afin de vous former et de vous entrainer au cas où
vous auriez à vous défendre comme cela m’est arrivé maintes et
maintes fois. Pour plus de détails, je vous renvoie à mes livres.
Il lance sa cape dans le public.
PROFESSEUR DES SORTILÈGES
Je vous présente mon assistant, le professeur Rogue. Il a très
sportivement accepté de m’aider pour une petite démonstration.
N’ayez crainte, votre maitre des potions sera toujours en état de
vous faire cours quand j’en aurai fini avec lui. Faites-moi
confiance !
Un duel entre les deux professeurs s’en suit.

Extrait #8 : Terminator
JOHN
Ah la vache, ne le prends surtout pas mal mais tu es un
Terminator, pas vrai ?
TERMINATOR
Oui, système cyber modèle 101.
JOHN
Ah non...
Ah la vache, t’es réellement réel ?
J’veux dire, tu es comme une machine en dessous, n’est-ce pas ?
… mais comme vivant à l’extérieur ?
TERMINATOR
Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous
les tissus charnels.
JOHN
Ah, ça c’est dingue ! Accroche-toi mon John, ok.
Tu n’es pas ici pour me tuer ? Il ne fallait pas être futé pour
le comprendre. Alors le plan, c’est quoi ?
TERMINATOR
Ma mission est de te protéger.
JOHN
Ah ouais, mais qui t’a envoyé ?
TERMINATOR
C’est toi, 35 ans après maintenant tu m’as reprogrammé pour te
protéger ici dans cette époque.
JOHN
Ah ça c’est pas vrai.

