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Introduction 

0.1. Problématique  

 

Notre sujet de recherche porte sur le cinéma congolais 

comme reflet de son contexte de production. Analyse du film 

congolais « La vie est belle ». 

 

L’histoire du cinéma illustre parfaitement le combat de 

classe et d’image que génère l’innovation en général et la pratique 

culturelle en particulier1. 

 

Une activité culturelle dépend de la manière dont elle est 

diffusée  et de sa position sociale. Dans le cas du cinéma, cette 

théorie trouve un écho particulier compte tenu du fait que les 

classes bourgeoises et les classes populaires l'ont tour à tour mis en 

avant dans leur pratique et abandonné partiellement ou 

majoritairement.  

 

Comme disait Glauber Rocha2 : «  Nous sommes capables 

de produire et de faire circuler nos propres clichés dans lesquels des 

noirs forts, lumineux, et avec un pistolet à la main ne sont pas 

capables d’avoir une seule bonne idée, sauf l’extermination 

mutuelle ». 

 

Par exemple, l’identité politique et esthétique du cinéma 

brésilien se définit en fonction de la manière dont les territoires et 

les signes de la pauvreté sont cinématographiquement mobilisés, 

pour instituer une différence par rapport au regard exogène, à 

l’altérité étrangère3.  

                                                           
1Glauber, R., Cinemabresilien, Cité de Dieu, in www.muse.jhu.edu.org. Page consultée le 25 juillet 2015 à 15h32 
2Idem, 
3Yann,D., « Esquisse d’une sociologie du cinéma », in : Actes de la recherche en sciences sociales, no 161-162 –

2006/1-2 : « Cinéma et intellectuels La production de la légitimité artistique », Paris, PUF, pp.65-96. 

http://www.muse.jhu.edu.org/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yann_Darr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_de_la_recherche_en_sciences_sociales
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Il s’agit en quelque sorte d’une question de légitimation de 

l’auto-représentation. Le film « Cité de Dieu » tourné au Brésil met 

en évidence, pourtant, que la dispute autour de la légitimation des 

représentations des territoires de la pauvreté n’a plus lieu au-delà 

des frontières nationales : les relations d’altérité/identité sont une 

lutte culturelle qui, aujourd’hui au Brésil, se joue à l’intérieur des 

frontières. 

 

Fabrice Montebello, explique dans son ouvrage que  

l’Amérique fait son cinéma, et affirme que le cinéma hollywoodien a 

permis aux États-Unis de se forger une identité nationale 

représentée par le 7e art. Les origines de Hollywood auraient pris 

naissance grâce à une cristallisation très précise entre la politique de 

l’est et le développement de l’ouest. Il représenterait une arme très 

importante pour promouvoir le pouvoir politique des États-Unis4. 

 

Le cinéma joue un rôle important dans la vulgarisation de 

la pensée et l’identification culturelle.  

 

La culture de la République démocratique du Congo reflète 

la diversité des centaines de groupes ethniques habitant le pays et 

leurs coutumes.  

 

Depuis la fin du XIXe siècle, les modes de vie traditionnels 

ont été modifiés à la suite de la colonisation, les luttes pour 

l'indépendance. Malgré ces influences, les coutumes et les cultures 

traditionnelles du Congo restent en grande partie préservées. Le 

cinéma est à cet effet un miroir de cette culture pour véhiculer et 

montrer à la face du monde cette identité congolaise. 

 

Notre problème général de recherche réside dans 

l’ignorance totale de la manière dont un film rend compte de son 

contexte de production. La question générale de recherche est la 

suivante : comment un film peut rendre compte de son contexte de 

production ? 
                                                           
4Montebello, F., Le cinéma en France depuis les années 1930, Paris,  Armand Colin, 2005, p.69. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrice_Montebello&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fabrice_Montebello&action=edit&redlink=1
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Des études antérieures ont pris en charge cette 

problématique. En ce qui nous concerne deux études ont retenu 

notre attention. C’est l’étude menée par Samuel Kokaya portant sur 

le langage cinématographique comme moyen d’expression sur la 

scène internationale. Cas du Rwanda. L’auteur a fait l’analyse 

sémiologique du film  « Africa » de Debs Gardener Paterson5. La 

question de recherche de l’auteur est la suivante : comment les 

acteurs des relations construisent leurs politiques extérieures dans 

les films ? A titre d’hypothèse il estime qu’en utilisant le support 

cinématographique, les acteurs des relations internationales 

construisent leurs relations extérieur comme un monde possible à 

connotation axiologique.  

 

Après analyse des éléments, il arrive à la conclusion que la 

connotation référentielle était la plus dominante suivie de la 

connotation axiologique et énonciative. Après étude, il a ressorti que 

le film Africa United est une métaphore des relations entre pays des 

grands lacs et véhicule un message idéologique Tutsi fondé sur les 

affirmations fallacieuses des colonisateurs  belges.  

 

La seconde étude est celle menée par Luasa Djeriwo, et 

intitulée : «  les fonctions du son dans le Cinéma d’animation. 

Analyse du film Tom et Jerry ». Défendu en septembre 2001, cette 

recherche pose la question suivante : quelle fonction remplit le son 

dans le Cinéma ? A cette question l’auteur répond à titre 

d’hypothèse qu’au-delà des considérations d’ordre théorique, la 

pratique, mieux la composition du film du Cinéma d’animation 

répond à une logique tout à fait différente.  

 

Le  problème spécifique de notre recherche réside dans 

l’ignorance des facteurs qui traduisent les liens entre le film et la 

société qui le produit. Ainsi notre question de recherche se pose de 

la manière suivante : quels sont les facteurs qui traduisent les liens  

entre le film et la société qui le produit ? 

                                                           
5 Kokaya, S., le langage cinématographique comme moyen d’expression sur la scène internationale. Cas du 

Rwanda,  Kinshasa, IFASIC, 2001. 
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2. Hypothèse  

 

Un film d’esthétique réaliste ou néoréaliste tisse des liens 

avec la société à travers l’intertextualité et le hors-champs.  

 

3. Méthodes et techniques 

 

Pour répondre à notre préoccupation nous avons recouru à 

la méthode descriptive. Elle nous permet de décrire les éléments de 

notre étude. 

 

Cette méthode s’appuie sur trois techniques : la technique 

documentaire, l’analyse du contenu d’un document audiovisuel, et 

l’approche géographique.   

4. Délimitation du sujet 

Notre travail est limité dans l’analyse du film « La Vie est 

Belle »tourné en 1986.  

 

5. Division du travail 

Notre travail est divisé en quatre chapitres, le premier 

chapitre porte sur  l’approche conceptuelle ; le deuxième chapitre 

concerne l’approche théorique ; le troisième chapitre fait la 

présentation du cinéma congolais et le dernier chapitre présente les 

résultats de l’analyse. 
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CHAPITRE I- CADRE CONCEPTUEL 
 

Ce chapitre porte sur la définition des concepts clés de 

notre étude. Les concepts à définir sont les suivants : Film et 

esthétique néoréaliste.  

I.1. Film  

Le film entant que produit du Cinéma, se présente sous 

forme d’un univers isolé du monde actuel. Il s’agit d’un petit monde 

meublé dans lequel des personnages et des objets sont en relation 

entre eux et corroborant totalement à cette vie rendue possible par 

la narration des faits et des événements qui s’y succèdent6. 

 

Il est une œuvre composée d’images en mouvement 

accompagnées d’une bande sonore. C’est la succession rapide de ces 

images qui, par illusion, fournit une image animée au spectateur. La 

persistance rétinienne, l’effet phi et les techniques de projection 

permettent à l’être humain de voir cette série d’images discrètes en 

un continuum visuel7. 

 

I.1.2. Origine  

Les premiers films, ainsi que le précise Laurent Mannoni, 

historien du cinéma et conservateur des appareils à la 

Cinémathèque française, ont été enregistrés par le « Kinétographe 

(en grec, écriture du mouvement) : caméra de l’Américain Thomas 

Edison, brevetée le 24 août 1891 », employant du film perforé 

35 mm et un système d’avance intermittente de la pellicule par 

« roue à rochet ». Entre 1891 et 1895, Edison réalise quelque 

soixante-dix films8. 

 

                                                           
6Briselance, MF.,., et Jean-claude, M., Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, 2010, p. 588. 
7Idem, 
8Aubert, M., et Seguin JC.,(dir.), La Production cinématographique des frères Lumière, Bifi-éditions, 

Mémoires de cinéma, Paris, 1996, p. 400. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Image
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_son
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persistance_r%C3%A9tinienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_phi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_cin%C3%A9matographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continuum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9tographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Briselance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Morin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Monde_(%C3%A9ditions)
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Mais l’illusion d’images en mouvement avait été donnée 

auparavant (début du XIXe siècle) par des jouets scientifiques qui 

utilisent des dessins représentant un sujet dans les différentes 

phases d’un geste décomposé en une ou deux douzaines de 

vignettes dont on regarde la succession par des fentes ou par le 

biais de miroirs en rotation. Ces « jouets de salon », qu’affectionnait 

un riche public, visaient à développer la curiosité scientifique dans 

l’esprit des enfants de bonne famille.  

 

Ce sont notamment le Phénakistiscope du Belge Joseph 

Plateau, le Zootrope de l’Anglais William George Horner, le 

Folioscope du Français Pierre-Hubert Desvignes, qui est une 

adaptation du Flipbook de l'Anglais John Barnes Linnett, et le 

Praxinoscope du Français Émile Reynaud9.  

 

Sans oublier le Zoopraxiscope du photographe britannique 

Eadweard Muybridge, mais il faut remarquer que Muybridge et son 

célèbre équivalent français Étienne-Jules Marey, ont mis au point 

diverses machines ou procédés optiques dans un but plus 

scientifique que commercial, pour tenter de décomposer, et ainsi 

d'étudier, les mouvements des êtres humains ou des animaux, et en 

général tout phénomène trop rapide pour être analysé par le regard 

humain (exemples : chute d'une goutte d'eau, explosions ou 

réactions chimiques). 

 

En 1891, c'est sous la direction de l’Américain Thomas 

Edison, l’inventeur de la fabrication industrielle des ampoules 

électriques et le concepteur et fabricant du Phonographe, que son 

principal collaborateur, l'ingénieur électricien William Kennedy Laurie 

Dickson, réussit des prises de vues photographiques animées et leur 

présentation au public. Thomas Edison, devenu presque sourd 

pendant son adolescence, rêve de coupler au Phonographe une 

machine qui permettrait d’enregistrer l’image d’un chanteur ou d’un 

orchestre interprétant une chanson ou un air d’opéra. « On pourrait 

ainsi assister à un concert du Metropolitan Opera cinquante ans plus 

                                                           
9Aubert, M., et Seguin JC., op. cit., p.402 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nakistiscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Plateau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Plateau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zootrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_George_Horner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folioscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flipbook
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Barnes_Linnett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jules_Marey
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phonographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kennedy_Laurie_Dickson
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Kennedy_Laurie_Dickson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera
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tard, alors que tous les interprètes auraient disparu depuis 

longtemps »10. 

 

Une invention fondamentale arrive à point nommé. Celle 

de l’Américain John Carbutt qui, en 1888, met sur le marché, 

fabriqué par les usines de George Eastman, un film souple en 

celluloïd, débité en rouleaux de 70 mm de large, enduits ou non de 

substance photosensible. La date de 1888 peut être ainsi considérée 

comme la fin du précinéma et le début du cinéma.  

 

À partir du film souple non perforé de Carbutt-Eastman, 

Edison et Dickson créent ce qui va devenir vingt ans plus tard le 

format standard international des prises de vues et des projections 

cinématographiques. Ils coupent le film Eastman sur sa largeur en 

deux rubans de format 35 mm, le 35 mm qui est encore utilisé 

aujourd'hui, qu'ils dotent de 2 jeux de 4 perforations rectangulaires 

pour chaque photogramme.  

 

Mais auparavant, ils testent un film moins large, 19 mm, 

défilant à l'horizontal, entraîné par une seule rangée de perforations 

rectangulaires arrondies, disposées en bas des photogrammes, à 

raison de 6 perforations par image. L'image est donc au format 

portrait, plus haute que large. Parallèlement, Dickson met au point, 

dans le cadre industriel Edison, un appareil pour voir les futurs films, 

c’est le Kinétoscope, un meuble en bois sur lequel le spectateur se 

penche et peut visionner individuellement un film qui se déroule en 

continu, entraîné par un moteur électrique, devant une boîte à 

lumière. L'utilisateur observe le film à travers un œilleton et un jeu 

de loupes grossissantes. Le mouvement est restitué par le passage 

d’un obturateur circulaire, synchronisé avec l’entraînement du film 

grâce aux perforations, qui dévoile les photogrammes les uns après 

les autres, à la cadence de 18 unités par seconde11. 

 

 

 
                                                           
10Briselance, MF., Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, 2010, p.588. 
11 BRISELANCE, MF., op. cit., p.482. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Carbutt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Eastman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulo%C3%AFd
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/35_mm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perforation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photogramme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9toscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Briselance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Briselance
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Les kinétoscopes (dont l'appellation commerciale est très 

exactement kinetoscopepeep show machine), attirent de nombreux 

curieux, mais Edison, dans l’euphorie de la victoire, oublie de 

déposer le brevet de son appareil, une faute stupéfiante de la part 

d’un homme pourtant tatillon et procédurier.  

 

Les contrefaçons vont aussitôt se développer dans le 

monde entier, Edison n’y pouvant rien. « À ce moment-là, il était 

bien entendu déjà trop tard pour protéger mes intérêts », écrit-il 

dans ses mémoires. Pourtant, il organise à Paris, durant l’été 1894, 

une démonstration publique de kinétoscopes, à laquelle assiste 

Antoine Lumière, le père des deux frères, qui revient à Lyon et 

oriente ses fils vers la conception de machines équivalentes du 

Kinétoscope et du Kinétographe.  

 

C’est ainsi que le 26 décembre 1894, on peut lire dans le 

quotidien Le Lyon républicain, que les frères Lumière « travaillent 

actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non 

moins remarquable que celui d’Edison, et dont les Lyonnais auront 

sous peu, croyons-nous, la primeur », preuve irréfutable de 

l'antériorité des machines et des films du chercheur américain sur 

ses concurrents français. L'historien du cinéma Georges Sadoul 

affirme haut et fort que « les bandes tournées par Dickson sont à 

proprement parler les premiers films », mais dans le même ouvrage, 

il délivre un impressionnant Essai de chronologie mondiale, cinq 

mille films de cinquante pays, qu'il commence en 1892, avec les 

projections d'Émile Reynaud. L'historien tient compte à la fois des 

essais de Dickson entre 1888 et 1891 (y compris Le Salut de 

Dickson, qu'il estime n'être qu'un essai) et des Pantomimes 

lumineuses de Reynaud. 

 

I.1.3. Premières projections animées 

En 1877, Émile Reynaud, professeur de sciences et 

photographe, crée son jouet optique, le Praxinoscope, dont il dessine 

lui-même les vignettes, amusantes ou poétiques. Le Praxinoscope 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/1888
https://fr.wikipedia.org/wiki/1891
https://fr.wikipedia.org/wiki/1877
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Reynaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouet_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Praxinoscope
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rencontre tout de suite la faveur du public et le dernier modèle 

permet même la projection des dessins sur un petit écran, car 

Reynaud pense que son art ne peut atteindre son apogée qu’en 

reprenant l’effet magique des lanternes lumineuses12.  

 

Mais, comme tous les « jouets de salon », ses sujets sont 

en boucle : le geste, la pirouette, la transformation, ne durent 

qu’une seconde. En 1892, un an après les premiers films d’Edison, 

dont la durée n’est pas plus longue, Reynaud entreprend de 

fabriquer un projet ambitieux qui l’obsède depuis quelque quinze 

années : une machine qui permettrait de projeter sur un grand 

écran, en donnant l’illusion du mouvement, des dessins qui 

racontent une vraie histoire d’une durée de deux à cinq minutes13.  

 

Avec patience, il dessine et peint plusieurs centaines de 

vignettes qui représentent les différentes attitudes de personnages 

en mouvement, confrontés les uns aux autres, sur des carrés de 

gélatine qu'il encadre de papier fort (comme le seront plus tard les 

diapositives) et qu'il relie l'un à l'autre par des lamelles métalliques 

protégées par du tissu, le tout d’une largeur de 70 mm. Sa 

technique est le début de ce que l’on appellera le dessin animé, et le 

mouvement reconstitué classe bien son spectacle dans la catégorie 

des films, donc du cinéma. 

 

En octobre 1892, Émile Reynaud présente à Paris, dans le 

Cabinet fantastique du Musée Grévin, ce qu’il baptise le Théâtre 

optique, où sont projetées ses Pantomimes lumineuses, ainsi qu’il 

appelle ses films. Le Théâtre optique d’Émile Reynaud innove 

considérablement par rapport à Thomas Edison en inaugurant les 

premières projections de films animés sur grand écran. 

Contrairement au visionnage solitaire des kinétoscopes, le public du 

Théâtre optique est rassemblé pour suivre l’histoire projetée sur 

l’écran.  

                                                           
12BRISELANCE,M.F,op. cit., p.489. 
13LO DUCA, Technique du cinéma, Paris,PUF,  Que sais-je ?no 118,  p.96. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapositive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_anim%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Gr%C3%A9vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomimes_lumineuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Briselance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo_Duca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Que_sais-je_%3F
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Ainsi, le Musée Grévin peut s’enorgueillir d’avoir été la 

première salle de projection de cinéma, trois ans avant les 

projections des frères Lumière au Salon indien du Grand Café. 

 

Durant l’été 1894, lors d’un voyage à Paris, Antoine 

Lumière assiste à l’une des projections animées du Théâtre optique 

d’Émile Reynaud au Musée Grévin, au no 10 du boulevard 

Montmartre. Puis il se rend à une démonstration du Kinétoscope, 

organisée à quelques centaines de mètres au no 20 du boulevard 

Poissonnière.  

 

Les projections du Théâtre optique et les réactions du 

public l’ont convaincu que l’avenir n’est pas dans le Kinétoscope, vu 

par un seul spectateur à la fois, mais dans une machine du type de 

celle de Reynaud, projetant sur un écran des vues animées, devant 

un public assemblé. 

 

I.1.5. Naissance d'une industrie 

 

Pour varier les programmes, et surtout vendre leurs films 

et leur Cinématographe (l'appareil même) aux riches particuliers, les 

frères Lumière alimentent leur fonds par des « vues » qu’ils font 

tourner par des opérateurs envoyés dans le monde entier. Les plus 

célèbres d’entre eux, Gabriel Veyre, Alexandre Promio, Francis 

Doublier, Félix Mesguich enregistrent des bobineaux qui ne comptent 

qu’une unique prise de vue, un seul plan14.  

 

Exceptionnellement, ils arrêtent de « mouliner », afin 

d'économiser la précieuse pellicule Eastman lors d’une scène qu’ils 

estiment longuette, et ils reprennent un peu plus tard, créant ainsi 

deux plans dans le même bobineau qui est ensuite coupé et recollé 

en éliminant les photogrammes surexposés qui correspondent à 

l'arrêt et au redémarrage de la caméra.  

                                                           
14LO DUCA,op cit,p.99. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_indien_du_Grand_Caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Veyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Promio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Doublier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Doublier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mesguich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo_Duca
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Cependant, Georges Méliès, célèbre illusionniste, assiste à 

l’une des toutes premières projections du Grand Café. Il imagine 

tout de suite comment la projection de films pourrait enrichir son 

spectacle au théâtre Robert-Houdin qu'il a racheté en 1888. Il 

propose à l’issue de la séance de racheter pour une somme 

astronomique (il est alors fortuné) les brevets qui protègent le 

Cinématographe. Antoine Lumière refuse avec bonhomie et lui aurait 

dit : « Jeune homme, je ne veux pas vous ruiner, cet appareil n’a de 

valeur que scientifique, il n’a aucun avenir dans le spectacle »15. 

 

Après le refus poli d’Antoine Lumière, Georges Méliès ne 

s'avoue pas vaincu, ce n'est pas son genre. Il se tourne vers ses 

amis anglais, Birt Acres et Robert William Paul, inventeurs de la 

Kinetic camera qu'ils ont mise au point à peu près aux mêmes dates 

que le Cinématographe Lumière. Robert William Paul s'est fait une 

réputation en fabriquant en Angleterre les contrefaçons du 

Kinétoscope d'Edison.  

 

Cette fois, il fournit à Méliès une caméra en modèle 

unique. Reste au Français à alimenter son appareil avec de la 

pellicule. Il réussit à se procurer en Angleterre un stock de film 

Eastman 70 mm vierge et se lance dans deux périlleuses opérations 

techniques qu'il mène lui-même, prestidigitation oblige ! Il bricole 

une machine pour couper le précieux film en deux rubans de 

35 mm. Puis, avec une autre machine de sa fabrication, il crée une 

rangée de perforations rectangulaires sur chaque bord de la 

pellicule. Son film est prêt à être impressionné. 

 

Léon Gaumont, un industriel qui vend du matériel et des 

fournitures pour la photographie, et qui a cru pour un temps au 

format 60 mm de Georges Demenÿ, offre bientôt un catalogue 

foisonnant de bobineaux de cinéma 35 mm16. 

 

Il confie à sa secrétaire, Alice Guy, le soin de diriger la 

production de ces films. Alice Guy est ainsi la première femme 
                                                           
15LO DUCA,op cit,p.99. 
16LO DUCA,op cit,p.105. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert-Houdin
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https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gaumont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo_Duca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lo_Duca
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cinéaste du monde, elle réalise elle-même des centaines de 

bobineaux, dont une Passion (de Jésus) qui marque l'arrivée de la 

religion sur le marché des salles obscures, et qui bénéficie d'un 

scénario célèbre et éprouvé : le chemin de croix. Un nouveau venu 

arrive dans la course au succès : Charles Pathé, un forain enrichi par 

ses projections de films, qui décide d’envoyer des opérateurs à 

travers le monde, suivant l’exemple de Louis Lumière, pour filmer 

des scènes typiques, toujours sous la forme de bobineaux contenant 

une seule prise de vue. En peu de temps, avec l'aide de son frère, sa 

société, Pathé-Cinéma, devient aussi puissante que les plus 

importantes maisons de production américaines, que ce soit Edison 

Studios ou VitagraphCompany. Son emblème triomphal est le coq 

gaulois, et l'est encore aujourd'hui. 

 

Le studio de Méliès est entièrement vitré, le contraire de la 

Black Maria. De1891 à 1900, et même quelques années plus tard, 

les films se présentent toujours sous le même aspect : un bobineau 

de pellicule 35 mm de 20 mètres environ (65 pieds), sur lequel est 

impressionnée une unique prise de vues comprenant un seul 

cadrage (un plan), qui, en projection, dure moins d’une minute. Ce 

sont les cinéastes anglais qui, les premiers, découvrent les vertus du 

découpage en plans et de son corollaire, le montage.  

 

Le jeune garçon cherche autour de lui, et braque sa loupe 

vers un oiseau en cage. Gros plan de l’oiseau à travers la découpe. 

L’enfant dirige ensuite la loupe vers sa mamie. Un très gros plan 

plutôt drolatique montre l’œil droit de la grand-mère, qui tourne 

dans tous les sens, toujours vu par le biais d’une découpe ronde. Le 

petit-fils aperçoit le chaton de sa mamie, caché dans son panier à 

couture. Gros plan du chaton à travers la loupe17.  

 

George Méliès, lui, ne comprend pas l’apport essentiel au 

cinéma de ses bons amis de Brighton, et Le Voyage dans la lune 

qu'il réalise en 1902 est là encore, malgré ses nombreuses 

                                                           
17 BRISELANCE, M.F., op. cit. p.489. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_(cin%C3%A9ma)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyage_dans_la_lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Briselance
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inventions humoristiques, une suite de tableaux à la manière du 

music-hall, pour une durée de presque 13 minutes. 

  

Cette réserve permet d'affirmer que Georges Méliès n’est 

pas, contrairement à ce qui est souvent dit, l’inventeur de la fiction, 

alors que son apport technique, comme illusionniste, est 

considérable, notamment avec l'arrêt de caméra, un procédé qu'il 

reprend à William Heise et Alfred Clark, de l'équipe d'Edison qui ont 

tourné L'Exécution de Mary, reine des Écossais en 1895.  

 

Mais alors que William Heise n'utilise qu'une seule fois ce 

« truc » élémentaire (encore fallait-il le découvrir), Georges Méliès, 

lui, après un premier essai réussi en 1896 (Escamotage d'une dame 

au théâtre Robert-Houdin), décline l'arrêt de caméra sur plusieurs 

dizaines de films avec une invention chaque fois renouvelée et une 

dextérité extraordinaire, qui étonnent encore aujourd'hui tous les 

professionnels du cinéma. 

I.1.6. Avènement du film sonore 

En 1892, Reynaud fait accompagner les projections de son 

Théâtre optique par un pianiste, Gaston Paulin, qui compose, exprès 

pour chaque bande, une musique originale. On peut dire que ce sont 

les premières BO (bandes originales) du cinéma. Reynaud a compris 

que ses Pantomimes lumineuses voient leur force évocatrice 

décuplée par leur mariage avec la musique, qui assure également un 

continuum sonore couvrant le bruit du défilement de la bande 

images18.  

Aujourd’hui, le compositeur de la bande originale d’un film 

est considéré, au regard des droits d’auteur relatifs à la projection et 

à la diffusion par support domestique des films, comme l’un des 

auteurs du film, avec le réalisateur (qui est le plus souvent crédité 

comme l’unique auteur), le scénariste, et éventuellement le 

dialoguiste.  

 

 

                                                           
18SADOUL,G.,Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Ernest Flammarion, 1949,p.69 
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Les projections de films 35 mm sur support 

photographique sont accompagnées par un instrumentiste (un 

pianiste est l’accompagnement de base) ou plusieurs 

instrumentistes, voire une petite formation de musique de chambre 

dans les cinémas des beaux quartiers, improvisent au cours des 

premières projections puis reprennent les effets réussis lors des 

autres séances. Des partitions sont vendues ou louées avec les 

films, afin que les forains fassent accompagner efficacement les 

séances, y compris une liste des accessoires nécessaires au 

bruitage19. 

« Il faut attendre 1924 pour que Western Electric Company 

développe aux États-Unis, en collaboration avec Bell Telephone 

Laboratories, un système de synchronisation sonore, le Vitaphone, 

qui reprend le procédé du disque gravé. Les ingénieurs de Western 

Electric ont équipé l’appareil de projection et le phonographe de 

moteurs électriques synchrones qui entraînent les deux machines à 

la même vitesse. ». Cette fois, la synchronisation du son avec 

l’image est parfaite du début à la fin. Mais les réticences des forains 

sont grandes, leur expérience des disques couplés aux films leur a 

laissé de mauvais souvenirs, projections interrompues, rires ou 

huées du public, le passif est lourd. Western Electric songe à 

abandonner son système, mais une opportunité inattendue se 

présente en 1926.  

 

Le film comprend quelques rares dialogues enregistrés, 

mais surtout, tout un fatras de musiques classiques connues, 

arrangées pour leur donner un air de continuité. On peut dire que ce 

film est la première expérience réussie de cinéma sonore (images et 

sons enregistrés). Le couple disque gravé-film 35 mm fonctionne 

sans incident. Le public de nantis qui assiste aux projections réserve 

au film un excellent accueil, mais Don Juan ne rentre pas dans ses 

frais, les places étant trop chères pour drainer le public populaire qui 

d'ailleurs, à l'époque, recherche d'autres musiques. 

 

                                                           
19SADOUL,G.,op cit,p.79. 
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I.1.3. Apport de la couleur dans le film 

 

Émile Reynaud est le premier à utiliser la couleur pour ses 

Pantomimes lumineuses, projetées au Musée Grévin dès 1892. 

Image par image, il dessine à la main et applique ses teintes 

directement sur la pellicule Eastman de 70 mm de large, ce qui fait 

de lui le premier réalisateur de dessins animés.  

 

En 1894, l’une des bandes produites par Thomas Edison, 

filmées par Laurie Dickson, est ensuite coloriée à la main (teinture à 

l'aniline), image par image, par Antonia Dickson, la sœur du premier 

réalisateur de films. Il s’agit de Serpentine Dance (en français, 

Danse du papillon), très courte bande de 20 secondes, où la 

danseuse Annabelle virevolte avec des effets de voilage à la manière 

de Loïe Fuller. L’effet est actuellement toujours très réussi. C’est la 

première apparition de la couleur appliquée à la prise de vue 

photographique animée.20 

 

En 1906, l'Américain James Stuart Blackton enregistre sur 

support argentique 35 mm, à la manière d’un appareil photo, 

photogramme après photogramme, grâce à ce qu’on nomme le 

« tour de manivelle », un « procédé (qui) fut appelé en France 

« mouvement américain ». Il était encore inconnu en Europe »1, un 

film pour la VitagraphCompany. C'est le premier dessin animé sur 

support argentique de l'histoire du cinéma, Humorous Phases of 

Funny Faces (Phases amusantes de figures rigolotes), où l'on voit, 

tracé en blanc à la craie sur un fond noir, un jeune couple qui se fait 

les yeux doux, puis vieillit, enlaidit, le mari fume un gros cigare et 

asphyxie son épouse grimaçante qui disparaît dans un nuage de 

fumée, la main de l'animateur efface alors le tout. Le générique lui-

même est animé. C'est drôle, mais la couleur est encore absente. 

 

L’apport de la couleur passe dans les premières décennies 

du cinéma par deux solutions21 : 

                                                           
20SADOUL,G.,op cit,p.79 
21 BRISELANCE,M.F., op. cit., p.4 
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 La première est bon marché, et son attrait limité mais reconnu. 

C’est la teinture dans la masse de chaque copie de projection, par 

immersion dans un bain colorant transparent qui donne à chacune 

une lumière particulière. Un bobineau montrant une baignade à la 

mer est teinté en vert. Une scène de forge ou d’incendie est de 

même teintée en rouge. Le bleu est utilisé pour les régates sur l’eau, 

le jaune accompagne les vues du désert. 

 

 La seconde est le coloriage à la main de chacun des 

photogrammes, à l’aide d’un pochoir enduit d’encre. Cette 

technique, qui exige le renfort de nombreuses « petites mains », est 

beaucoup plus onéreuse, mais l’effet spectaculaire est garanti. 

Georges Méliès n’est pas le seul à l’utiliser. Les productions Pathé, 

Gaumont, et bien sûr Edison, montent des ateliers où s’escriment 

des dizaines de femmes qui colorisent au pinceau, au pochoir 

manuel, puis avec un système mécanique de modèle entraînant, par 

l’intermédiaire d’un parallélogramme ou de cames, un ou plusieurs 

pochoirs. 

 

I.1.3. Les différents thèmes exploités dans le film 

Nous avons dans les différents thèmes22 : 

 

- Action-Aventure : Le film d'aventure se caractérise 

par l'enchaînement continu de scènes d'action, qui compense 

souvent la pauvreté et les invraisemblances du scénario. En plus des 

cascades et des décors à gros budget, le héros surhumain et 

indestructible est un des ingrédients essentiels de ce genre. Héros 

mythologique, preux chevalier, explorateur intrépide, commando 

d'élite… il ne s'encombre pas d'états d'âme ou de subtilités 

psychologiques : il trucide d'abord, et réfléchit ensuite… Outre sa 

fonction idéologique, le film d'action est aussi thérapeutique et 

exutoire pour le spectateur, qui par procuration va se venger des 

                                                           
22MARY, P.,La Nouvelle Vague et le cinéma d’auteur, Paris, Seuil, 2006, p.89 
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injustices, châtier les méchants, et sauver le monde du chaos… et 

tout ça, sans défaire son brushing. 

 

- Burlesque : Très lié au cinéma muet, le burlesque est 

un film comique, au scénario rudimentaire, basé essentiellement sur 

des gags visuels. Aux débuts du cinéma, les artistes venaient 

essentiellement du cirque et du music-hall, auxquels ils 

empruntèrent leurs répertoires et leurs "trucs". Un des premiers 

films burlesques, L'Arroseur arrosé, par exemple, est un gag de 

clowns, vieux comme le monde mais qui fait toujours rire les 

enfants…  et les grands. 

 

- Comédie : On pourrait dire que la comédie est 

l'évolution naturelle du burlesque. Avec un scénario plus étoffé, des 

dialogues et des personnages beaucoup plus complexes… Souvent la 

comédie part de situations tragiques (L'invasion Nazie en Pologne, 

dans Tobe or not to be) ou traite des sujets extrêmement sérieux, 

comme la religion (La vie de Brian) pour inviter à réfléchir et rire sur 

le monde et sur vous-même. Le rire n'étant qu'un prétexte pour 

ouvrir et mieux faire passer le message23. 

 

- Comédie musicale : La comédie musicale est apparue 

tout naturellement avec la sonorisation du film vers 1930. Au début, 

simple reprise filmée de revues de music-hall de Broadway, 

rapidement des créateurs (comme Busby Berkeley) inventaient un 

univers visuel, fait de kaléidoscopes vivants, d'arabesques de corps 

démultipliées par des miroirs, avec des placements de caméra et des 

travellings inventifs. Le genre se veut distrayant et sans prétention. 

S'il est tombé en désuétude en occident, il reste le favori du cinéma 

indien. 

- Documentaire :Contrairement à la fiction, le 

documentaire est supposé montrer la « réalité » sans mise en scène, 

avec des prises de vue faites sur le vif, des interview ou des images 

d'archives. Pourtant aucun documentaire n'est « neutre » et n'est 

que le point de vue de son auteur ou une facette de la réalité. 
                                                           
23 BRISELANCE, M.F., op. cit., p.489. 
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Comme dans le documentaire animalier où le commentaire 

anthropomorphique et le montage théâtralisé déforment bien 

souvent la « réalité naturelle ». Il est aussi le media de choix de la 

propagande politique, puisqu'il est sensé « montrer la réalité » et 

permet donc d'influencer ou (et) manipuler fortement le spectateur… 

 

- Drame : C’est probablement le genre, qui pourrait 

englober tous les autres. Par essence même la vie est un drame, un 

drame parfois joyeux, parfois fantastique, parfois violent, parfois 

historique… même les documentaires animaliers ont souvent un côté 

dramatique évident… Le drame n'est pas différent de la comédie 

dans les sujets qu'il traite, mais dans sa manière de les traiter. En 

mettant en avant la vie intérieure des personnages souvent dans la 

dualité, le côté inexorable du destin, l'impossibilité d'aimer, la mort 

au bout du chemin… Certains font des sous catégories dans le drame 

: épique, sentimental, psychologique, social…24 

 

- Fantastique : Le film fantastique se construit sur 

l'intrusion d'une autre réalité, dans la réalité. Tout l'art du 

réalisateur est d'arriver à faire accepter progressivement l’étrange 

ou le paranormal au sein du réel et d'en profiter au passage pour 

questionner ce fameux  «réel ». Des réalisateurs comme Alfred 

Hitchcock, John Carpenter, David Lynch, Tim Burton… ont réalisé de 

vrais chefs-d’œuvre du genre et du cinéma tout court. Le film 

d'horreur, n'est souvent qu'un film fantastique raté, au scénario 

bancal, dont le but principal est de faire peur aux adolescents 

frisants de scènes gore et de starlettes dénudées. Premier 

producteur mondial de navets et de série B, le film d'horreur est 

souvent plus réussit quand il se pastiche lui-même (ScaryMovie)… 

 

- Guerre : Le film de guerre est essentiellement un film 

d'aventure qui se déroule durant un conflit militaire, avec souvent, 

un message politique ou patriotique. Dans les « bons films » de 

guerre, en montrant le côté le plus sombre de la nature humaine et 

dans un environnement où la vie perd toute valeur, le réalisateur 

                                                           
24 BRISELANCE, M.F., op. cit., p.535. 
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s'interroge sur la nature et le sens même de celle-ci. Si les films de 

guerre sont rarement des films « agréables » à voir, ils sont parfois 

nécessaires. Mais comme le soldat, le spectateur en sort rarement 

indemne… 

- Historique : Entretenant un rapport plus ou moins 

exact avec des événements historiques qui lui sert de cadre, le film 

historique (nommé aussi film en costumes) se situe dans une 

époque suffisamment ancienne pour donner au spectateur un 

sentiment de dépaysement total. L'habillement, les décors, les 

rapports sociaux différents, parfois même le langage participent à 

l'ambiance et à l'intrigue du film. Le film historique permet souvent 

de traiter un sujet actuel avec la distance et la sérénité que donne le 

temps. Lorsqu'il retrace la vie d'une personne on parle plutôt de film 

biographique. 

- Kung-fu : Le film de kung-fu est un genre du cinéma 

d'action inspiré par les arts martiaux chinois (désignés 

populairement par le terme kung-fu). Il est principalement produit 

en Chine et est souvent associé au cinéma hongkongais. Les acteurs 

les plus célèbres sont Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan et Donnie Yen. 

Le film de kung-fu est principalement un film d'action mais on peut 

trouver des éléments propres à la comédie et au drame. Ils sont 

caractérisés par des combats aux chorégraphies époustouflantes. 

 

- Péplum : Depuis le début des années 1950, grâce aux 

productions italiennes et américaines, ce mot désigne les films dont 

l'action se situe historiquement dans l'Antiquité et, en particulier, 

celle de la Rome Antique, de la Grèce antique (et mythologique) et 

de l'Égypte antique. Il existe aussi des péplums bibliques basés sur 

l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ce genre s'est "éteint" dans les 

années 70 et ceci pendant trois décennies. C'est la sortie 

de Gladiator de Ridley Scott en 2000 qui le remet sur le devant de la 

scène… La production depuis s'est diversifiée, soit en nous livrant 

une vision très réaliste de l'Antiquité, soit au contraire en flirtant 

avec l' "Heroicfantasy"… 
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- Politique : Le film politique met en scène le pouvoir 

politique, ou la lutte d'un individu contre ce pouvoir. Le film politique 

dénonce, entre autres, les mouvements qui entravent le 

fonctionnement de la société, et peuvent être considérés comme des 

excès du pouvoir, notamment la peine de mort, l'avortement, la 

répression antisyndicale, l'esclavage, ou encore la colonisation. Ce 

genre cinématographique a encore de beaux jours devant lui…Son 

frère ennemi est le film de propagande qui lui va servir une idéologie 

de la pensée unique et manipuler les images afin de convaincre le 

plus grand nombre25. 

 

- Science-fiction : La science-fiction invente un univers 

futuriste, dont les éléments extraordinaires restent néanmoins 

plausibles puisqu’ils prennent appui sur une évolution scientifique, 

biologique ou (et) politique possibles ou un changement radical 

(écologique, climatique…). Bien qu’aussi centré sur l’imaginaire, la 

science-fiction se distingue du fantastique en ce qu'il met en scène, 

tout un monde relevant d’une certaine cohérence cartésienne et 

propose souvent une vision philosophique ou utopique d'un monde 

futur. 

- Série télé : Bien que ce ne soit pas un genre en soi, la 

série télé, outre sa grande popularité et le fait que de grands 

réalisateurs en aient tourné (Spielberg, Lynch, Godard, Tarentino…), 

possède certains privilèges narratifs : cross-over entre épisodes, 

temps réel (24h chrono), attachement affectif aux personnages. 

Souvent du genre policier ou « comédie de situation » (sitcom), son 

étalement temporel permet aussi d'approfondir la complexité des 

personnages. Même si la majorité des séries sont considérées à 

juste titre comme de la "soupe", certaines ont gagné, par leur 

originalité et leur créativité (Le Prisonnier, TwinPeaks, XFiles…) leur 

place au Panthéon cinématographique. 

 

- Western : Dans un sens, le western est un film 

historique parmi d'autres mais qui a connu un énorme succès après-

guerre et marqué l'esprit de toute une génération. Le western relate 

                                                           
25 BRISELANCE, M.F., op. cit., p.550 
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l’épopée au XIXe siècle des pionniers européens, envahissant le 

territoire du nouveau monde. Ce récit édulcoré, qui passe sous 

silence le génocide des peuples indiens et l'exploitation inhumaine 

des esclaves africains et des « ouvriers » chinois, servi aussi à 

donner bonne conscience au peuple américain. Il faudra 

attendre Danse avec les Loup, sorti en 1990 pour redonner un peu 

d'intérêt historique et cinématographique à ce genre. Le « western 

spaghetti » (Sergio Leone) eut lui aussi, et à juste titre sont heure 

de gloire. 

I.2. Esthétique Néoréaliste 

I.2.1. Notion  

Le néoréalisme (en italien : neorealismo) est le nom du 

mouvement cinématographique qui fait son apparition en Italie au 

cours de la Seconde Guerre mondiale. En opposition parfaite avec 

l'insouciance et la légèreté de la période des « Téléphones blancs » 

(Telefonibianchi), il couvre la période allant de 1943 à 195526. 

 

Le Néo-réalisme se caractérisa tout d'abord par une très 

forte empreinte du réel dans la narration cinématographique, 

tranchant ainsi avec l’essentiel de la  production italienne de 

J'époque fasciste. Jusqu'alors comédies et mélodrames 

dominaient27.  

 

À leurs côtés, des films à costumes, des odes guerrières 

qui cherchaient à rivaliser avec le panache des productions 

hollywoodiennes sans en avoir les moyens. La plupart des temps,la 

préoccupation d’insérer une réalité quasi documentaire dans un 

cinéma de fiction était cependant déjà présente dès les débuts du 

cinéma, et les critiques relevaient  deux films muets - Spenluti net 

hina(1914) de Nino Martoglio et Âssunta Spina (1915) de Gustavo 

Serena où Naples est présentée avec ses quartiers misérables 

côtoyant les beaux quartiers.  

                                                           
26 PREDAL, R.,Le Néoréalisme italien, revue CinémAction n°70,Paris,  Éditions Corlet - Télérama, 1994,p.69. 
27 ODETTE,V.,  Dictionnaire du Cinéma mondiale, Paris, Edition du Rocher,1994,p.512. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9phones_blancs
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Pr%C3%A9dal
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Vedette de ce dernier film, Francesca Bertini rappelle avec 

humour dans le documentaire que lui a consacré Gianfranco 

Mingozzi(La Dernière Diva, 1982) qu'à cette époque « ils avaient 

déjà inventé le néo-réalisme » L'émergence d'une société rurale, 

prolétarienne, au premier plan des intrigues , d'un décor infiniment 

changeant    l'Italie elle-même - comme la musicalité des langues 

qui y résonnent, assurent en douceur le passage d'un cinéma muet 

dominé par la fascination des divas à un cinéma de l'après-guerre 

conditionné par son environnement social et ses prolongements 

politiques28. 

 

Il y a place désormais pour les acteurs non professionnels, 

les détails qui composent le film ne sortent pas exclusivement des 

conventions scénaristiques habituelles. Il faut cependant préciser 

que ces signes avant-coureurs isolés, s’inscrivent dans le cadre d’un 

univers cinématographique de l’unité par les valeurs fascistes 

revendiquées ou non. D’une part les scenarios étaient passés au 

crible avant le tournage ; d’autre part une autocensure était 

implicite. 

Selon De Santis, Ce sont l’analyse et l’exaltation du monde 

des humbles, des pauvres, ceux-là même qui avait fait de la 

résistance en Italie et ont porté le coup utile au fascisme ; sans la 

résistance Italienne, le néo-réalisme ne pouvait naître.  

 

Des cinéastes comme Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, 

Luchino Visconti, Giuseppe De Santis portaient un soin extrême à 

leur mise en scène. Malgré la pauvreté des moyens à leur 

disposition, la composition de leurs films ne devait rien à 

l'improvisation spontanée, comme ce fut le cas des films de la 

nouvelle vague française dont on voulut faire abusivement une école 

française du néo-réalisme. Pour De Sica, «le véritable langage 

cinématographique n'est valable que par son effacement » : 

esthétique qui fait écho à une rigueur morale du créateur, à ses 

responsabilités et qui peut s'appliquer à l'ensemble du mouvement 

néo-réaliste dans toute sa variété. 

                                                           
28ALAIN et ODETTE,V.,  op. cit., p.523. 
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En 1952/1953, le néo-réalisme se trouva de moins en 

moins en phase avec une actualité qui employait ses forces à oublier 

le fascisme, la guerre et leurs conséquences. Comme toute avant-

garde dérangeante et provocatrice, il s'éteignit, perdant de son 

caractère insolite pour s’intégrer à la production courante. Mort 

naturelle accélérée à deux vitesses.  

 

Le mouvement néoréaliste peut être distinct en deux 

phases: une première qui affronte des thèmes du plus récent passé, 

les années de la guerre, la Résistance... et une seconde, à partir de 

1948, qui affronte au contraire des thèmes d'importance sociale: 

Rome, ville ouverte (1945) de Roberto Rossellini et Le Voleur de 

bicyclette (1948) de Vittorio de Sica, ce sont les films les plus 

représentatifs de ces deux phases. 

 

Pendant les années du fascisme dans le cinéma comme 

dans la littérature, on avait favorisé une tendance réaliste, il suffit 

penser à des films comme Quatre pas dans les nuages (1942) de 

Alessandro Blasetti, Les Enfants nous regardent (1943) de Vittorio 

de Sica,Les Amants diaboliques(1942) de Luchino Visconti29. 

 

La tendance cinématographique plus importante du second 

après-guerre eut lieu en Italie dans les années 1945-1951: le 

néoréalisme. Ce ne fut pas un mouvement uni et organisé comme 

d'autres qui l'avaient précédé, mais sans doute créa un approche 

divers au cinéma de fiction et eut une influence énorme et durable 

dans le cinéma mondial30.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 BAZIN,A., « Qu'est-ce que le cinéma ? », in Une esthétique de la Réalité : le néo-réalisme, Paris, Cerf, 
collection « Septième Art », 1962,p.98. 
30DEBRECZENI, F., STEINBERG,H.,« Le Néo-réalisme italien »,in  revue Études cinématographiques, Paris, Minard 
éditeur, 1964, p.100. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_en_Italie_pendant_la_Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome,_ville_ouverte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roberto_Rossellini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voleur_de_bicyclette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voleur_de_bicyclette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vittorio_De_Sica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous_le_ciel_de_Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_enfants_nous_regardent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Amants_diaboliques
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9or%C3%A9alisme_%28cin%C3%A9ma%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Bazin
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CHAPITRE II-CADRE THEORIQUE 
 

Dans ce chapitre, nous allons expliquer notre approche 

théorique, portant sur  l’intertextualité, la sociologie du cinéma, le 

champ et le hors champ. 

II.1. Choix de la théorie 

 

Toute recherche scientifique doit incorporer un cadre 

théorique servant à appuyer et à renforcer la problématique. Le 

cadre théorique nous permet d’inscrire la recherche dans une 

perspective théorique connue et pertinente afin de faciliter 

l’interprétation des données que nous observons pour répondre à 

notre problématique. C’est un procédé servant à identifier les points 

de repère susceptibles de faciliter l’analyse et l’interprétation des 

données empiriques de l’objet d’étude. 

 

En ce qui nous concerne, nous avons inscrit notre travail 

dans la théorie de l’intertextualité et celle de la sociologie du 

cinéma. 

II.1. Théorie de l’intertextualité 

 

Le concept d'intertextualité se justifie dans cette étude à 

cause sur tout du rôle de l'analyse intertextuelle dans la 

compréhension des rapports qu'un texte entretient avec son 

contexte.  

L'analyse intertextuelle a sa place dans une étude du 

texte, « le texte, aussi spécifique soit-il, ne forme pas un isolât: il 

n'est par ailleurs qu'une occurrence parmi d'autres au sein des très 

vastes et multiples ensembles discursifs par lesquels la société, sans 

répit, se dit, se parle, se représente; il n'est qu'un point de 

condensation, une simple concrétion au sein de séries indéfinies, 

elles-mêmes textualisées ou textualisables, fait place aux notions de 

contexte et intertexte qui permettent de connecter les éléments 
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littéraires avec leur "extérieur ». Cette conception peut bien 

s'appliquer au texte filmique. 

 

Patrice Pavis, reprenant le concept dans le cadre d'une 

analyse du texte et de la mise en scène au théâtre, définit 

l’intertextuel comme « l’ensemble des textes auxquels tout texte 

peut être associé soit thématiquement (empruntant un motif ou un 

topos), soit formellement (comme analogie structurale ou utilisation 

d'un procédé formel). L'intertextuel, c'est tout à la fois ce avec quoi 

le texte est construit, ce dont il s'inspire et contre quoi il 

s'élabore. ». 

 

L'intertextualité permet de poser la problématique de 

l'insertion de l'œuvre dans un univers socio-culturel, en établissant 

ce que P. Pavis repère comme un ensemble d'influences où de 

rapports d'équivalence.  

 

P. Pavis distingue trois niveaux de lecture de l'idéologème: 

- l'idéologème stricto sensu, soit une notion repérable dans un 

lexème, une expression, et "qui existe également dans les textes de 

la même période, textes qui n'ont pas nécessairement un rapport 

avec la littérature"; 

- l'inter discours implicite; sa figure la plus fréquente serait la 

"maxime idéologique", formée d'une proposition implicite dont la 

connaissance est indispensable pour saisir l'énoncé;  

-   la formation discursive, ensemble des énoncés qui à l'intérieur 

d'une formation idéologique, détermine 'ce qui peut et doit être dit' 

par des sujets parlants..). 

 

II.1.1. Nature du lien intertextuel et texte de référence 

 

On s'intéresse à ce niveau à la mise en place, au niveau du 

"texte", d'éléments destinés à signaler la présence d'un rapport 

intertextuel; en même temps, cette présence permet d'indiquer le 

type de texte déréférence. Les travaux de Claude Bouché sur 
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Lautréamont sont intéressants à cet égard46. Un commentaire sur la 

terminologie adoptée par cet auteur est toute fois avant de 

présenter sa réflexion. 

1. Typologie du lien intertextuel 

a) Le plagiat 

 

Il se caractérise par la plus grande similitude possible par 

rapport au texte original, parfois allant jusqu'à la reproduction pure 

et simple (sous réserve toute fois de modifications dues au contexte 

dans lequel il s'insère, susceptible de l'infléchir au point d'en 

subvertir la signification élémentaire). 

 

b) Le pastiche 

 

Ici, la conformité au modèle n'est plus absolue. Le pastiche 

repose sur l'imitation, mais il s'éloigne du texte de référence par: 

l'exagération des traits; leur concentration; la disparité entre l'objet 

décrit et la manière de le décrire; la présence de traits 

anachroniques ou Insolites... 

 

c) La parodie 

 

Elle est essentiellement caricaturale et se distingue du 

pastiche par le fait qu'elle peut couvrir des manifestations textuelles 

variées, depuis l’œuvre isolée jusqu'au genre ou même au courant 

littéraires. 

 

Pastiche et parodie relèvent du régime ludique, c'est-à-dire 

qu'ils visent l'amusement ou bien un exercice distractif, sans aucune 

intention agressive ou moqueuse. 

 

d) La stéréotypie 

 

L'intertextualité fonctionne par le prélèvement de 

passages, idées, schèmes de textes antérieurs, transférés dans un 

autre texte.  On débouche sur le vaste domaine des poncifs et des 
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"topoï", des clichés et des lieux communs  (Lesquels) se rencontrent 

un peu partout: ' dans les livres, certes, mais aussi dans les 

journaux, la publicité, les messages politiques, le langage de la rue, 

bref, dans tout ce qui est manifestation écrite ou orale- collective. 

 

e) La référence 

 

Ce type est le plus éloigné de la fidélité littérale à un 

modèle unique, à la différence du plagiat et du pastiche. Et 

contrairement à la stéréotypie, qui consiste dans un assemblage 

"mécanique" de fragments préexistants (d'où son mécanisme de 

base, que l'auteur nomme "fabrication"), la référence assimile les 

éléments, les intègre au texte, et ne les signale plus que par des 

repères, indices "mythologiques" ou "rhétoriques".  

 

f) Allusion  

 

L’allusion (substantif féminin), du latin ad : « vers », et 

de ludere : « jouer », soit allusio : « jeu verbal », est une figure de 

style qui consiste à évoquer sans les nommer explicitement des 

personnes, des événements (allusion historique), des faits ou des 

textes supposés connus. 

 

L’allusion provoque dans l’esprit un rapprochement rapide 

entre les personnes, les choses, les époques ou les lieux. Tour à tour 

au service de la louange et de la satire, l’allusion peut être une 

flatterie ingénieuse ou une offense perfide ; elle est le plus souvent 

un agrément littéraire délicat, quelquefois un trait énergique 

d’éloquence. 

 

g) Citation  

 

Le mot citation désigne l'action de citer ou son résultat : 

 En littérature, une citation, reproduction d'un court extrait d'un 

propos ou d'un écrit antérieur dans la rédaction d'un texte ou 

dans une forme d'expression orale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89loquence
https://fr.wiktionary.org/wiki/citer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citation_(litt%C3%A9rature)
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 En droit, « citation » est synonyme de « notification » ou de 

« signification ». 

 Citation directe. 

 Voie de citation directe. 

 

2. Texte et intertextualité :  

Le mot « intertextualité » n'est pas employé par M. 

Bakhtine. Il apparaît, pour la première fois, dans les 'écrits de Julia 

Kristeva dès son article «Le mot, le dialogue, le roman » (1967, 

dans Critique). Dans la présentation de la traduction française 

(1970) de La Poétique de Dostoïevski, dans la partie III, « Le mot le 

dialogue », rappelant que « le dialogisme voit dans tout mot un mot 

sur le mot, adressé au mot», elle avance que c'est « à condition 

d'appartenir à cette polyphonie, à cet espace intertextuel (J. P. 

souligne) que le mot est un mot plein ». « Le mot/le discours se 

disperse »31 . 

 

II.2. Théorie de la sociologie  

La théorie sociologique de P. Sorlin demeure attachée à 

une certaine    contiguïté physique, dans le principe même d'un 

découpage champ/hors-champ. Même si le champ peut convoquer 

l'imaginaire dans sa perception par le spectateur, il n'en est pas 

moins, selon la théorie, extrait d'un vaste "hors-champ".  

 

P. Sorlin insiste  sur la découpe opérée par les réalisateurs 

au moment du tournage entre le champ et le hors-champ, isolant 

ainsi les objets et les personnages, dès lors "arbitrairement séparés 

de leur environnement par les limites de l'objectif Fragment 

discontinu prélevé sur un concret continu, l'image met en vedette, 

souligne ce qu'elle montre.  

 

La photographie autonomise les objets que les cinéastes 

ont remarqués, elle redistribue le 'réel' en fonction des capacités 

                                                           
31 BARTHES,R., cité dans EncyclopaediaUniver-salis), Paris, Larousse, 2010,p.425 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citation_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citation_directe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_de_citation_directe
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perceptives du photographe. Les images d'un film contiennent ce qui 

est Visible' pour les contemporains ou ce qui, jusqu'alors 'invisible', 

est en passe de devenir visible "champ" et le "hors-champ" du 

cinéma d'animation ne sauraient correspondre à cette description.  

 

Le hors-champ physique n'est constitué que de l'espace 

entourant le banc-titre (dans le cas du dessin animé), et non 

seulement inaccessible par la caméra, mais surtout inintéressant 

pour l'histoire. Il est donc discriminé par des facteurs techniques et 

narratifs (ce n'est pas là que se produit le spectacle, dont les 

ingrédients: personnages, décors, sont fabriqués ailleurs), mais non 

par des critères sociaux, collectifs.  

 

En effet, le principe d'un découpage par l'appareil dans un 

continuum; un courant comme l'expressionnisme allemand a poussé 

loin cet aspect. Seule donc la conception du hors-champ comme 

"références" s'avère intéressante pour cette étude (afin de bien 

comprendre la portée de la notion du hors-champ comme 

références. La seconde justification du recours à ce concept tient à 

la distance que commandent d'une part l’objet, et d'autre part les 

objectifs, par rapport à certains aspects de la conception 

sociologique du cinéma proposée notamment par P. Sorlin.  

 

L'objectif de l'approche sociologique tel que défini par cet 

auteur est d’éclairer les systèmes relationnels, manifestes ou 

implicites développés à l'écran même, entre les personnages, puis 

en liaison avec le hors-champ, c'est-à-dire avec sa totalité des faits, 

des situations, des références supposés connus du public, enfin dans 

le va-et-vient qui s'opère de la salle à l'écran". 

 

La notion de hors-champ revêt une importance capitale; 

telle que définie ci-haut, elle peut proposer un ancrage intéressant à 

l’analyse. Les développements théoriques auxquels elle donne lieu 

ne sont cependant pas tous applicables à l’objet. Pour cet auteur en 

effet, le film montre des échantillons représentatifs dans un champ 

englobé par un vaste hors-champ. La seconde justification du 

recours à ce concept tient à la distance que commandent d'une part 
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l’objet, et d'autre part les objectifs, par rapport à certains aspects de 

la conception sociologique du cinéma proposée notamment par P. 

Sorlin.  

La formation idéologique semble poser une passerelle 

entre l'idéologème et la notion d'énonçable (reformulation du 

"visible" de Sorlin dans cette approche), puisqu'elle relève des 

critères collectifs d’appréciation et de lecture du réel en vue de la 

représentation.  

 

II.3. Champs et hors champs 

II.3.1. Champs :  

Le champ visuel est la portion de l'espace vue par un œil 

regardant droit devant lui et immobile. Lorsque l’œil fixe un point, il 

est capable de détecter dans une zone d'espace limitée, des 

lumières, des couleurs et des formes32. 

 

L'examen du champ visuel ou périmètre étudie la 

sensibilité à la lumière à l'intérieur de cet espace. L'interprétation 

des anomalies du champ visuel permet de diagnostiquer les 

dysfonctionnements ou les pathologies de la voie visuelle allant de la 

rétine au visuel occipital. 

 

Le champ visuel de chaque œil, bien qu'étant par définition 

un volume (un cône de révolution), peut être représenté sur une 

section plane perpendiculaire à l'axe optique. On reporte les 

mesures de sensibilité sur un diagramme plan  ayant pour centre le 

point de fixation, duquel partent 24 rayons (les méridiens) et autour 

duquel s'articulent des cercles concentriques, tous les 10° (les 

parallèles). L'angle des méridiens avec l'horizontale est l'angle 

polaire α, tandis que l'angle solide des parallèles définit l'angle visuel  

ou excentricité33. 

 

                                                           
32 BRISELANCE,M.F., MORIN,J.C.,Grammaire du cinéma, Paris, Nouveau Monde, 2010,p.69 
33 Idem, p.73. 
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Pour faciliter les descriptions verbales, on divise le champ 

visuel et la rétine qui lui correspond en quadrants. Sur la rétine, la 

ligne verticale passant par le centre de la fovéa divise la surface 

rétinienne en un champ nasal et un champ temporal et la ligne 

horizontale la divise en champ supérieur et champ inférieur. Dans 

l'espace visuel, les droites correspondantes, appelées méridiens, se 

croisent au point de fixation et délimitent les quadrants du champ 

visuel. 

Comme une lentille optique, l’œil inverse l'image d'un 

objet du champ visuel dans le sens haut-bas et droite-gauche. Par 

conséquent, en vision monoculaire, les objets situés dans la partie 

supérieure du champ visuel se projettent dans la partie inférieure du 

champ rétinien et les objets de la partie temporale du champ visuel 

se projettent sur la partie nasale du champ rétinien. 

 

II.3.2. Hors champs  

Le hors-champ est la partie de la scène qui n'apparaît pas 

dans un plan d’un film parce qu'elle n'est pas interceptée par le 

champ de l’optique de la caméra que ce champ soit invariable (plan 

fixe), ou variable (plan où la caméra effectue un mouvement 

(panoramique et/ou travelling) et/ou un zoom). Le hors-champ n'est 

pas enregistré sur la pellicule34. 

 

L’équipe technique du tournage utilise le terme de hors-

cadre, qui fait partie du jargon professionnel. Il s’agit de la même 

chose que le hors-champ, mais ramenée au souci premier de 

l’opérateur de prises de vues, qui est de cadrer les personnages ou 

le décor, sans faire entrer dans son image des éléments extérieurs 

au sujet, ou devant intervenir plus tard au cours du déroulement du 

plan (par exemple, avec une « entrée de champ » d’un personnage, 

comme on dit). Pendant la préparation du plan, l’opérateur de prises 

de vues peut ainsi prévenir le perchman, qui tient le micro le plus 

près possible de la scène jouée : « Attention, tu es bord cadre à 

gauche ! ».  

                                                           
34 BRISELANCE,M.F., MORIN,J.C.,op. cit., p.80 
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Ce qui veut dire que si le perchman s’approche encore par 

mégarde, son micro apparaîtra dans le cadre de l’image, forçant 

l’opérateur à interrompre la prise : « Perche ! ». Alors que le hors-

champ définit la scène en 3D, le hors-cadre définit la scène en 2D, 

comme sur un dessin (avec la notion utilitaire de bord cadre). 

 

Dans un tournage, les décorateurs et les accessoiristes 

débarrassent tout objet qui n’a rien à faire dans le champ de la 

caméra, et repoussent ainsi cet objet hors-champ, y compris hors du 

champ qui sera balayé par l’objectif au cours d’un mouvement de 

caméra. Bien entendu, l’équipe de tournage se tient toujours hors-

champ, sauf si le réalisateur a prévu qu’elle apparaisse en partie, le 

perchman par exemple, pour rappeler de force au spectateur qu’il 

voit un film où la réalité est reconstruite à l’aide de machines, et non 

pas la réalité objective. 

 

II.4. Opérationnalisation des concepts  

Concepts Dimensions Composants Indicateurs 

Intertextualité  Lien 

intertextuel 

-plagiat   

 

 

 

-pastiche 

 

 

 

 

-parodie 

 

 

 

 

 

-stéréotypie 

 

-La plus grande similitude 

possible  par rapport au 

texte original 

 

- repose sur l’imitation, 

s’éloigne du texte original 

par l’exagération de trait, 

leur concentration 

 

-elle est essentiellement 

caricaturale, elle peut 

couvrir des manifestations 

textuelles variées, depuis 

l’œuvre isolée 

jusqu’aujourd’hui 

 

-le prélèvement de 



33 
 

 

 

-référence 

 

 

 

 

 

-allusion 

 

 

 

 

-citation 

passages, idées transférés 

dans un autre  texte 

 

-assimile les éléments, les 

intègres au texte et le signe 

plus que par des repères, 

indices mythologique ou 

rhétorique 

 

-provoque dans l’esprit un 

rapprochement  rapide  

entre les personnes, les 

choses, les époques ou les 

lieux 

 

-reproduction d’un court 

extrait d’un propos ou d’un 

écrit  antérieur dans la 

rédaction d’un texte ou dans 

une forme d’expression 

orale 

 

Hors champs  Dimension 

géographique 

 -espace dans le film 

Espace réel 
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CHAPITRE III-PRESENATION  DU CINEMA CONGOLAIS ET 

AFRICAIN 
 

Dans ce chapitre nous allons évoquer,  l’historique du 

cinéma Africain et puis congolais depuis l’époque colonial ainsi que 

son évolution. 

 

II.1. Cinéma Africain  

 

L'expression « cinéma africain » désigne les films et la 

production cinématographique associés aux pays d'Afrique, de 

l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud en passant par toute l'Afrique 

subsaharienne.35 

 

Le Cinéma est historiquement lié à une approche 

idéologique (de type panafricain) et à des organisations telles que 

la Fédération panafricaine des cinéastes (FEPACI). Compte tenu de 

la diversité des contextes sociaux et culturels du continent africain, il 

est plus adéquat de parler « des  cinémas africains »36. 

 

Les cinémas africains sont relativement jeunes puisque les 

films que désignent généralement l'expression « cinémas africains » 

ont commencé à être produits à partir de la décolonisation et des 

indépendances (années 1950 et surtout 1960), même si une 

industrie du cinéma existe depuis le début du XXe siècle en Afrique 

du Sud et que des expériences locales ont été tentées en Tunisie dès 

les années 1920. 

 

En ce qui concerne l'Afrique noire francophone, le pionnier 

en est le Sénégalais (Béninois de naissance) Paulin Soumanou 

Vieyra, également premier historien des cinémas africains. D'abord 

écrivain, son compatriote Ousmane Sembène, donne l'exemple 

                                                           
35OLIVIER BARLET, Les cinémas d’Afrique noire : le regard en questions, collection Images plurielles, Paris, 
L’Harmattan, 1996, p.69. 
36Idem, 
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d'une production africaine engagée et n'hésite pas à utiliser les 

langues vernaculaires. Djibril Diop Mambety sera le second grand 

nom du cinéma sénégalais. Les autres pays actifs sont 

le Niger (avec Oumarou Ganda), le Mali, la Côte d'Ivoire, 

le Cameroun, et surtout laHaute-Volta (futur Burkina Faso) qui crée 

dès 1969 le FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la 

télévision de Ouagadougou)37. 

 

La production des pays anglophones est quantitativement 

la plus importante, essentiellement à travers l'Afrique du Sud et le 

Nigéria, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et que 

les « industries » en place ne sont pas dans la logique « cinéma 

d'auteur » des pays africains francophones, lesquels ont bénéficié de 

plus de reconnaissance au sein des réseaux du cinéma indépendant 

à travers le monde. Après la chute de l'apartheid en Afrique du 

Sud et l'explosion du film vidéo au Nigéria, c'est également la 

réception des cinémas africains à travers le monde qui est en train 

de changer. 

 

Des cinémas sont également apparus et se sont 

développés en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau un 

cinéma lusophone, assez proche des cinémas d'Amérique latine et 

notamment de Cuba, mais l'histoire mouvementée de ces pays n'a 

pas facilité l'essor d'une industrie cinématographique. 

 

Dans la grande majorité des cas, les cinémas africains les 

plus intéressants (notamment ceux qui sont représentés dans les 

festivals) restent dépendants des aides extérieures puisque les 

conditions économiques sont rarement réunies pour qu'une vraie 

industrie puisse exister – à l'exception de l'Afrique du Nord et de 

l'Afrique du Sud. Beaucoup de réalisateurs africains ont conduit ou 

conduisent leur carrière depuis l'étranger, résidant en France, en 

Belgique ou ailleurs38.  

                                                           
37OLIVIER, BARLET, Les cinémas d'Afrique des années 2000. Perspectives critiques, Paris, L'Harmattan, 

2012, p.441.  
38JACQUES BINET, FERID BOUGHEDIR et VICTOR BACHY, Cinémas noirs d’Afrique, Paris, CinémaAction, no 26, 
1981,p.125 
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Ces dernières années, avec l'émergence de la vidéo, et en 

particulier de la vidéo numérique (qui permet des tournages plus 

légers et économiques), on assiste dans un certain nombre de pays 

à l'émergence de cinéastes vivant et travaillant dans leur pays 

d'origine. 

C'est notamment le cas au Nigéria. Le cinéma nigérian est 

considéré comme le troisième mondial selon la quantité de films 

produits selon The Sunday Telegraph. Les films produits par 

l'industrie cinématographique nationale (connue sous le nom 

de Nollywood) sont tournés en quinze jours et coûtent en 

moyenne 11 000 euros. En l'absence d'un réseau de salle de 

cinéma, les films sont ensuite distribués directement en vidéo 

(3 euros le DVD). 

 

Parallèlement à cette production ciblant les spectateurs de 

leurs pays, certains réalisateurs africains sont plus connus (et 

reconnus) à l'international. On citera notamment le 

Mauritanien Abderrahmane Sissako, les Maliens Souleymane 

Cissé et Cheick Oumar Sissoko, le Burkinabè Idrissa Ouedraogo et le 

Sénégalais Ousmane Sembène. 

 

Tout en rendant hommage à Sembène décédé au cours de 

l'année, la vingtième édition du FESPACO, qui s'est tenue en février-

mars 2007 à Ouagadougou, témoigne cependant de la montée d'une 

nouvelle génération de cinéastes, à laquelle se rattachent 

notamment les trois lauréats du festival, le Nigerian Newton 

Aduaka pour Ezra, le Camerounais Jean-Pierre Bekolo avec Les 

Saignantes et le Tchadien Mahamat-Saleh Haroun, réalisateur 

de Daratt.  

Les protagonistes des films récents sont souvent des 

adolescents ou de jeunes adultes, ce qui correspond à la moyenne 

d'âge du continent africain. La guerre, la violence et leurs 

conséquences font partie des thèmes fréquemment abordés, de 

même que l'immigration et la diaspora. 
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Lors du Festival de Cannes 2010, l'Afrique est fortement 

représentée par ses comédiens et ses cinéastes, notamment avec Le 

Secret de Chanda d'Oliver Schmitz (en) et Hors-la-loi de Rachid 

Bouchareb. Le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun reçoit 

le prix du jury avec Un homme qui crie. 

 

En 2013, Mahamat Saleh Haroun est le seul cinéaste 

africain en compétition avec Grigris. Le film remporte un succès 

d'estime auprès des critiques mais n'est pas présent au palmarès. 

Encore une fois, l'Afrique reste dans les coulisses du Festival de 

Cannes39. 

II.1.1. Le caractère  de néoréaliste du cinéma africain  

 

Le cinéma africain ouvre un autre aspect de réflexion. Le 

cinéma occidental nous a accoutumées à ces images 

attendrissantes, pathétiques, comiques ou saisissantes, images dont  

le défilement captif en accrochant à l’écran, le temps d’une 

projection, dans un état de tension  intense, source de plaisir 

d’abord. 

Dans les films africains, en revanche, l’image interpelle 

plus rarement le sens, l’émotivité. Indiscutablement, une certaine 

poésie  baigne le reçu filmique, mais nous sommes généralement 

loin de ce ravissement, de cette adhésion qui fait vibrer le 

spectateur. 

 

Les cinéastes se préoccupent d’avantage de nous renvoyer 

à un référent  précis : la société  africaine, ses réalités économique 

et culturelle, voir ses convulsions. La notion d’intensité change donc 

de nature, le film africain privilégiant le sujet à aborder, le thème à 

développer : priorité est accordée aux questions urgentes à régler. 

Messager d’une identité culturelle, porteur des contradictions d’un 

                                                           
39PIERRE, H.,  L'Afrique panafricaniste des cinéastes (1960-1985), Paris, Le Film africain, no 37-38, 
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bouleversement  historique, le film africain s’adresse d’abord aux 

consciences, à la pensée, à la raison40. 

 

L’image dans les films africains ramène souvent d’ailleurs à 

des scènes de foules, à la présentation d’un groupe, ce qui 

surdétermine la forte connotation des éléments du décor. Dans 

l’ensemble, il ne serait pas faux de dire que, dans les films africains, 

l’image est proche à la fois de la photographie et de la peinture tout 

en fixant un jeu empruntant encore à la technique du théâtre. On y 

trouve rarement un cadre vide, et rarement aussi cette création 

d’une certaine suspense. 

 

Il y est rarement fait appel à la succession rapide de 

mouvements. On peut enfin se demander si l’image africaine est 

assez subversive, autrement dit, si elle est capable de nous 

interpeller tant au niveau cognitif qu’au niveau collectif. Cela est 

d’autant plus important sur le plan artistique que le film africain 

entend s’imposer comme une expression nouvelle et majeur.   

 

II.1.2. Les différentes dates-clefs marquant le cinéma Africains41 

- 1955 : Afrique-sur-Seine court-métrage de Paulin Soumanou 

Vieyra 

- 1958 : Gare Centrale, long métrage de Youssef Chahine 

- 1959 : Borom Sarret, court-métrage d'Ousmane Sembène 

- 1962 : La Noire de..., d'Ousmane Sembène, premier long-

métrage africain 

- 1969 : première édition du FESPACO à Ouagadougou, 

encore Haute Volta 

- 1973 : ToukiBouki de Djibril Diop Mambety 

- 1975 :Chronique des années de braise Palme d'or Festival de 

Cannes 

- 1983 : Les Dieux sont tombés sur la tête du sud-africain Jamie 

Uys fait 5 950 000 entrées en France, le film totalisera 

30,031,783 de dollars de recettes aux États-Unis en 198613 

                                                           
40 PIERRE, H.,  op.cit., p.95. 
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- 1987 : Yeelen (La Lumière) de Souleymane Cissé, Prix du jury 

au Festival de Cannes 

- 1988 : Bal Poussière avec Bakary Bamba, NakySy 

Savane ((long métrage, primé au Festival du film de Fort-de-

France en 1988 et au Festival du Film d'humour de 

Chamrousse en 1989) 

- 2006 : record d'entrées pour deux films venant d'Afrique noire 

en France : 323 049 entrées pour Mon nom est Tsotsi de Gavin 

Hood (également le premier film africain à obtenir l'Oscar du 

meilleur film en langue étrangère) et 195 444 entrées 

pour Bamako d'Abderrahmane Sissako 

- 2010 : Prix du Jury au Festival de Cannes 2010 pour Un 

homme qui crie n'est pas un ours qui danse, du réalisateur 

tchadien Mahamat Saleh Haroun. 

 

II.1.3. Principaux réalisateurs par pays 

Nous avons 42:  

- Afrique du Sud : Neill Blomkamp, Seipati Bulani-Hopa, Mickey 

Dube, Oliver Hermanus, William Kentridge, Zola Maseko, Teddy 

Matthera, Morabane Modise, Sechaba Morejele, Lionel Ngakane 

- Algérie : Merzak Allouache, Mohamed Zinet, Farouk 

Beloufa, Mohammed Lakhdar-Hamina, TariqTeguia, Malek 

Bensmaïl, Amor Hakkar, Ali Ghalem, Ghaouti Bendedouche, Sid 

Ali Mazif, Mahmoud Zemmouri, Nadir Moknèche, Lyes 

Salem, Mohammed Soudani 

- Angola : Zeze Gamboa, Sarah Maldoror 

- Bénin: Sylvestre Amoussou, Idrissou Mora Kpaï, Jean Odoutan 

- Burkina Faso : Gaston Kaboré, SanouKollo, Dani 

Kouyaté, Fanta Régina Nacro, Idrissa Ouedraogo, Pierre 

Rouamba, Drissa Touré, Pierre Yameogo, Issiaka Konaté 

- Cameroun : Jean-Pierre Bekolo, Bassek Ba Kobhio, Jean-

Pierre Dikongue, Jean-Marie Teno, François 

Woukoache, Francis Taptue 

                                                           
42PIERRE, H,  op cit, p.139 
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- Côte d'Ivoire : Désiré Ecaré, Fadika Kramo Lancine, Roger 

Gnoan M'Bala, Jacques Trabi, Sidiki Bakaba, Henri 

Duparc, Akissi Delta, Marie-Louise Asseu 

- République du Congo : Rufin Mbou Mikima, Camille Mouyéké 

- République démocratique du Congo : Djo Mungawa Tunda, 

Dady Makela, Loïc Kakumba, BalufuBakupa-

Kanyinda,JosephKumbela, ZekaLaplaine, MwezéNgangura, Ma

madi Indoka 

- Égypte : Henry Barakat, Youssef Chahine, Mohamed 

Diab, OssamaFawzi, Yousry Nasrallah 

- Ethiopia: Hailé Gerima 

- Gabon : Pierre-Marie Dong,Henri Joseph Koumba 

Bibidi, Charles Mensah 

- Ghana : KwawAnsah, Leila Djansi 

- Guinée : David Achkar, Cheik Doukouré, Cheick Fantamady 

Camara, Gahité Fofana, Mama Keïta, Mohamed Camara 

- Guinée-Bissau : Flora Gomes, Sana N'Hada 

- Kenya : Wanuri Kahiu, Judy Kibinge, Jane Munene, Anne 

Mungai 

- Mali : AbdoulayeAscofaré, SouleymaneCissé, AdamaDrabo, Ch

eickOumarSissoko 

- Madagascar : Raymond Rajaonarivelo 

- Maroc : Daoud Aoulad-Syad, Faouzi Bensaïdi, Hassan 

Legzouli, Hicham Lasri, Nabil Ayouch, Ahmed Boulane, Hakim 

Noury, Nouredine Lakhmari, Selma Bargach, Laïla 

Marrakchi, Leila Kilani 

- Mauritanie: Med Hondo, Abderrahmane Sissako, Sidney 

Sokhana 

- Niger : Oumarou Ganda 

- Nigéria : Ola Balogun, Eddie Ugboma, Amaka Igwe, Zeb 

Ejiro, Lola Fani-Kayode, Bayo Awala, Izu Ojukwu, Greg 

Fiberesima 

- Sénégal : Moussa Sène Absa - Bouna Medoune Seye - Tidiane 

Aw - Moussa Bathily - Ben Diogaye Bèye - Clarence Thomas 

Delgado - Ahmadou Diallo - Safi Faye - Dyana Gaye –

 Ababacar Samb Makharam - Djibril Diop Mambéty - Ousmane 

William Mbaye - Samba Félix Ndiaye - Moustapha Ndoye -
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 Joseph Gaï Ramaka - Ousmane Sembène - Blaise Senghor -

 ThiernoFatySow - As Thiam - MomarThiam - Moussa Touré -

 Mahama Johnson Traoré - Paulin Soumanou Vieyra - Mansour 

SoraWade, IbrahimaSarr, Alain Gomis 

- Rwanda : Eric Kabera, Kivu Ruhorahoza 

- Soudan : Gadalla Gubara 

- Tchad : Issa Serge Coelo, Mahamat Saleh Haroun 

- Togo : Anne-Laure Folly 

- Tunisie : Raja Amari, Mehdi Ben Attia, Férid Boughedir, Nouri 

Bouzid, Khaled Ghorbal, Nacer Khémir, MoufidaTlatli 

- Zimbabwe: M.K. Asante, Jr. 

 

II.2. Cinéma Congolais  

II.2.1. Historique  

Le cinéma congolais s'est fait connaître par des films de 

propagande et éducatifs de l'époque coloniale. Aujourd'hui, la 

production locale a des difficultés à sortir la tête de l’eau et les 

cinéastes congolais s'interrogent sur l'avenir de ce cinéma privé de 

tout soutien43. 

 

Contrairement à une (autre) idée reçue, le cinéma et 

l’audiovisuel congolais et kinois existent bel et bien – certes, peut-

être pas toujours au sens où on l’entend au sein du « modèle » 

occidental – et dont l’histoire remonte assez logiquement à la 

colonisation. En effet, malgré la politique du gouvernement colonial 

et celle du Président Mobutu peu favorables à un « libre accès » au 

7e art et au développement de son industrie au Congo, il existe tout 

de même une production cinématographique congolaise avant et 

après l’indépendance. Même si celle-ci est globalement assez pauvre 

quantitativement parlant et clairsemée, faute de structure et 

moyens mis à disposition44.  

 

 

                                                           
43BOKONGA, C., et ALII, La politique culturelle en République du Zaïre, Paris, 1975, p.23 
44 Idem,  
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Le cinéma nécessitant en effet dès le départ une logistique 

et technologie plus dispendieuses à mettre en place que dans 

d’autres disciplines artistiques où émergent donc davantage de 

talents nationaux (musique, danse, dessin, peinture…), dès lors 

qu’elles sont plus aisément accessibles et à la portée du plus grand 

nombre. Mais ce qui ne sous-tend pas du tout l’absence de talents 

congolais dans le domaine audiovisuel, au contraire : la tendance 

actuelle tend d’ailleurs à démontrer l’éclosion d’un vrai cinéma 

d’auteur porté par des artistes cinéastes et vidéastes véhiculant un 

regard neuf et pour le moins intéressant et original sur leur ville, 

culture et pays, et donc en définitive sur leur identité45.  

 

Et qui ont surtout à présent davantage de moyens pour 

l’exprimer, même si de gros efforts restent à faire au niveau de la 

production et diffusion de ces œuvres sur leurs terres et auprès du 

public congolais. Public dont « l’éducation à l’image » et aux codes 

cinématographiques constitue aussi par ailleurs un enjeu et une 

nécessité. Et ce, afin de faire évoluer leur regard et conception sur 

cette discipline, un peu laissé-pour-compte et malmenée, il faut bien 

le dire, par la consommation d’œuvres souvent de piètre qualité 

dramaturgique et technique dont ils sont abreuvés le plus souvent 

par les chaînes de télévision locales, et qu’on qualifie couramment 

de « cinéma » (alors qu’il s’agit le plus souvent de théâtre filmé, 

assez mal ficelé et réalisé, qu’on appelle « maboke »).  

 

Sans parler de l’absence de salles de cinéma en tant que 

telles sur le territoire congolais (les crises, guerres et pillages ayant 

fini de détruire les quelques cinémas qui existaient encore il y a 

quelques années), répondant à des normes techniques et d’accueil 

acceptables et surtout accessibles au plus grand nombre.  

 

Ce qui constitue effectivement un autre frein et défi de 

taille à lever, afin de décloisonner cet art encore trop souvent 

considéré comme une forme de « luxe » et réservé à une certaine 

élite socioculturelle par la force des choses. Mais qui, à l’image des 

                                                           
45 Bemba, S., 50 ans de musique du Congo-Zaïre, Paris, PA, 1984, p.63 



43 
 

autres disciplines, est nécessaire et essentiel à l’élaboration d’une 

culture collective – faisant par ailleurs office de « vitrine » du pays à 

l’extérieur (qui pour l’instant fait défaut) – et afin de compléter 

l’offre artistique et culturelle du Congo déjà riche et hautement 

valorisée sur les autres plans. 

II.2.2. Époque coloniale 

 

Dès 1896, des opérateurs se rendent avec des 

cinématographes dans l’État Indépendant du Congo, sous la 

souveraineté du roi des Belges Léopold II. Très vite, le milieu 

colonial a en effet utilisé l’image photographique, puis 

cinématographique comme instrument de propagande. Vers 1910, 

des projections de films, en grande majorité français ou américains, 

sont régulièrement organisées par des Européens à Léopoldville, 

mais seulement un nombre restreint de Congolais y ont accès. 

Pendant la première guerre mondiale, l’État belge va cependant 

s’employer à organiser une structure de production et de diffusion, 

pour propager et justifier sa présence au Congo aux yeux de ses 

alliés et de ses propres ressortissants. En 1916, le Ministère des 

Colonies crée ainsi le Service de documentation et de vulgarisation, 

puis décide l’envoi d’une mission cinématographique dirigée par 

Ernest Gourdinne au Congo, au Ruanda (Rwanda) et en Urundi 

(Burundi)46.  

 

Dans les années 20, les prêtres catholiques déploient eux 

aussi leur propre organisme cinématographique, avec un système de 

distribution, de salles de projections, de cinémas mobiles et des 

commissions de contrôle. Quelques tentatives de cinéma commercial 

sont signalées à partir de 1944, initiées notamment à Aketi 

(Province Orientale) par un homme d’affaires belge, dont la 

programmation regroupe des actualités, des dessins animés, des 

comédies et des courts documentaires.47 

                                                           
46MUKALA, K., Théâtre et destin national au Congo-Kinshasa (1965-1990), Paris, L'Harmattan, 2012, 
p. 202. 
47MUKALA, K.,  op cit, p.210 
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En 1955, une ordonnance du gouvernement général sur 

l’accès aux spectacles cinématographiques met enfin les Congolais 

sur un même pied d’égalité que les Européens. A l’époque, la 

production cinématographique coloniale officielle est entre les mains 

d’un abbé, André Cornil, dont l’ambition première était de réaliser 

des films courts s’inspirant des contes naïfs et pittoresques 

congolais. Entre 1954 et 1957, il tourne 11 films de fiction avec des 

acteurs congolais, dont Albert Mongita et Antoine Bumba Moaso, et 

22 documentaires éducatifs ou didactiques.  

 

Le cinéma à Kinshasa est avant tout à l’époque une 

activité d’animation populaire et itinérante à travers les quartiers. Le 

cinéma colonial ayant surtout une vocation didactique et 

moralisatrice prônant les bonnes mœurs (avec des acteurs comme 

Pili-pili et Mata Mata), les bienfaits de la colonisation et insistant sur 

les dérives des superstitions indigènes, etc.48 

 

A la même époque, des cours privés de cinéma sont 

organisés au Congo et des Congolais viennent se former à la prise 

de vue en Belgique, notamment au sein de la firme Gevaert. Des 

acteurs congolais commencent également à décrocher des rôles 

dans des films destinés à un public international. En 1953, “Bongolo 

et la princesse noire” du belge André Cauvin, dont les acteurs 

principaux sont congolais, est projeté à Cannes.  

 

Vient ensuite l’aventure du cinéma évangéliste. Convents 

décrit la machination de l’Abbé Cornil et des autres missionnaires 

cinéastes, tous chantres de l’église catholique qui furent 

copieusement subventionnés par l’Etat belges afin éduquer les 

congolais par l’image. Le dossier épaissit de multiples commentaires 

des  administrations, de textes de journalistes, de commentaires des 

intéressés décrivent le règne de ces réalisateurs en soutane et leur 

emprise sur la production et la diffusion du cinéma au Congo. Ce 

moment d’histoire culturel est un véritable chef d’œuvre du 

burlesque colonial, il donne envie de visionner les réalisations des 
                                                           
48RIK, O., Le cinéma dans les pays des grands lacs : Zaïre, Rwanda, Burundi, OCIC, Bruxelles, L'Harmattan, Paris, 
1984,p. 1222. 
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pères et d’y rechercher les clefs de ce trouble qui chatouille 

subrepticement la conscience des enfants et petits-enfants de 

colons.        

Après l’indépendance du Congo en 1960, les services du 

plus gros producteur, le gouvernement général de la colonie, 

quittent le pays, et la production missionnaire devient quasi 

inexistante. … La jeune République du Congo hérite alors de 

quelques salles de cinéma à travers le territoire national et dans la 

capitale, mais la plupart ne survivront pas aux conflits et guerres 

que le pays a connus au cours de la décennie 6049. 

 

Ceux qui ont tenus les caméras furent pendant trop 

longtemps des blancs, surtout des missionnaires, pour qui 

l’évangélisation devait passer par un projecteur et un écran. Ensuite, 

avec l’indépendance, par-delà les agitations de l’histoire, des 

cinéastes-héros noirs se sont peu à peu réapproprié l’imagerie de 

leur peuple et ont ainsi créé et emmagasiné à leur manière et avec 

plus ou moins de bonheur un demi-siècle de vie congolaise. 

 

Dans une mise en contexte courageuse réalisée au départ 

d’une recherche documentaire digne d’un historien-détective, 

Convents remonte le fil du temps à la recherche des héros cinéastes. 

L’aventure débute à l’aube du XXIème siècle, s’épanouit presque 

religieusement jusqu'à l’indépendance, vit les soubresauts 

dramatiques de la dictature mobutiene et la plongée de fin de règne 

du tyran. L’épopée s’ouvre ensuite sur une note d’espoir, car sous la 

lumière indéfectiblement entretenue par la diaspora restée fidèle, se 

cache la puissance des jeunes générations restées au pays, qui 

armées de caméras numériques légères et de bancs de montage 

informatique s’attaquent directement aux dures réalités de la vie des 

congolais d’aujourd’hui50. 

 

 
                                                           
49 RIK, O., p.129. 
50 WALSCHAERTS, C., Un cinéma congolais, des premiers temps à nos jours, Paris, Inter Press Service News 

Agency (IPS)), 2000, p.123. 
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II.2.3. Ere de Mobutu 

Après son coup d’État, le général Mobutu créé une 

télévision nationale à la dernière pointe de la technologie au sein de 

la « Cité de la Voix du Zaïre »  devenue aujourd’hui la 

Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC)  et lance son 

mouvement culturel « d’authenticité » au début des années 1970. La 

production d’actualités et de productions audiovisuelles est placée 

sous son contrôle, et donne lieu essentiellement à des films de 

propagande à la gloire du Maréchal et de son idéologie.  

 

Toutefois émergent tout de même à cette époque les 

premiers films « d’auteur » réalisés par des Congolais, dont le plus 

célèbre est « Moseka » de Roger Kwamy. Ce n’est qu’après 1989, 

lorsque Mobutu est contraint de rétablir le multipartisme, qu’un 

espace public s’ouvre enfin pour les radios et les télévisions. Vers le 

milieu des années 1990, la loi sur la presse permet la création de 

chaînes privées.  

 

Des jeunes formés à l’étranger rentrent alors au pays et se 

lancent dans la réalisation de films ou de reportages. Le théâtre 

filmé, mais aussi les feuilletons produits au Nigeria ou au Ghana 

envahissent à ce moment-là les écrans au Congo, et jusqu’à ce jour. 

 

Du point de vue de la création, il faudra attendre les 

années 80-90 pour voir les premiers talents nationaux confirmés 

émerger, notamment au sein de la diaspora : Kwamy et le Belge 

Mirko Popovitch avec « Wendo » ; Dieudonné Ngangura Mweze avec 

« Kin-Kiesse », « Pièces d’identité », « Les habits neufs du 

gouverneur » (tourné avec des stars congolaises de la chanson : 

Wazekwa, A. Dominguez, Marie Misamo, Lutumba, Emeneya, R. 

Amisi…). Et surtout « La vie est belle », l’œuvre majeure de 

Ngangura, réalisé avec Benoît Lamy en 1987 dont Papa Wemba tient 

le rôle principal, et qui est restée là, pour ne pas dire l’unique 

référence en cinéma belgo congolais jusqu’à récemment.  
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D’autres noms s’illustrent également comme Tshitenge 

Nsana, Hemedi Mwanamboyo, et Bokakala grâce à son film sur le 

martyre chrétien catholique « Isidore Bakanja ». C’est l’époque de « 

résistance » du cinéma congolais qui tente de s’imposer, voire tout 

simplement d’exister plus ou moins librement, au travers 

principalement d’auteurs issus de la diaspora congolaise. 

 

II.2.3. Plus récemment 

Quant aux années 1990-2000, elles voient l’émergence 

d’une nouvelle vague de cinéastes apparaître avec des gens comme 

BalufuBakupa-Kanyinda, Joseph Kumbela, KibushiNdjate, 

ZekaLaplaine, Monique PhobaMbeka, Guy Bobanyama… Tous leurs 

films racontent les drames d’un Congo empêtré dans ses élans vers 

la modernité sans se donner les moyens de s’assumer avec 

responsabilité, notamment au sein de la classe dirigeante. Cette 

génération est talonnée par une autre vague de jeunes talents 

comme Djo Tundawa Munga, Petna Ndaliko Katondolo, Sandra 

Boukhany, Gilbert Balufu, Claude Nzeba Hafner… davantage 

décomplexée et qui, dans le cas du premier en tous cas, a contribué 

à rappeler et imposer avec fracas l’existence d’un cinéma africain et 

congolais sur la scène internationale, qui n’a certes rien à envier aux 

autres productions étrangères sur les plans qualitatif et narratif. Son 

premier long-métrage (tourné intégralement en lingala, à Kinshasa 

et avec des acteurs et techniciens locaux) « Viva Riva ! » a en effet 

rencontré un incroyable succès public et d’estime un peu partout 

dans le monde, remportant de nombreux prix et sélections dans des 

festivals prestigieux51. 

 

Djo Munga a également mis sur pied à Kinshasa depuis 

une dizaine d’années une offre de formation hautement qualifiante 

aux métiers audiovisuels, qu’ils soient techniques ou créatifs, afin 

d’offrir à une nouvelle génération de jeunes des acquis 

professionnels et des débouchés dans le secteur audiovisuel. Et il 

                                                           
51 WALSCHAERTS,C., op cit,, p.65 



48 
 

n’est pas le seul, d’autres structures de production indépendantes 

ont vu le jour ces dernières années (au sein de la compagnie kinoise 

Les Béjarts notamment, mais aussi à Kisangani avec les 3 Tamis, à 

Goma avec la structure Yolé!…).  

 

Et c’est d’autant plus nécessaire que le Congo, et 

Kinshasa, commencent à avoir « la cote » auprès de réalisateurs 

étrangers qui viennent y tourner leurs films, et qui nécessitent des 

équipes techniques locales spécialisées et capables d’offrir un service 

pro, et de répondre à la demande croissante dans ce domaine 

pourvoyeur d’emplois. Signalons également la recrudescence d’un 

cinéma documentaire à Kinshasa et au Congo, aux considérations 

principalement d’ordre social, et dont de jeunes artistes vidéastes du 

cru s’emparent afin de dénoncer, interpeller, sensibiliser à des 

problématiques locales mais aux résonnances globales, et bien 

souvent avec beaucoup de discernement et talent.  

 

Ces œuvres commencent également à circuler à 

l’international (c’est le cas notamment de la série documentaire « 

Congo en quatre actes », sélectionnée au prestigieux Festival de 

Berlin et primée à de nombreuses reprises), et contribuent ainsi 

également à mettre davantage le Congo en lumière. 

 

II.2.4. Perspectives audiovisuelles 

L’Etat n’a pas à proprement parler de politique 

audiovisuelle, mais on assiste tout de même dans chaque ville à une 

recrudescence de “tournages” et enregistrement d’images, que ce 

soit au cours de mariages et diverses cérémonies, dans les clips des 

artistes musiciens très en demande, ou lors de rencontres politiques. 

Et ce, grâce à la démocratisation de certains petits appareils et 

caméras à présent plus accessibles. Bien que l’on ne puisse pas 

encore parler de cinéma en tant que tel52.  

 

 

                                                           
52WALSCHAERTS, C., op cit, p.136. 
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Mais cette production bien vivace peine à trouver à l’heure 

actuelle un modèle économique qui lui assurerait une véritable 

croissance. Sans parler de l’absence globale de programmes de 

formation adaptés visant à accroître la qualité et la maîtrise 

technique des œuvres et des protagonistes, et qui leur permettraient 

d’acquérir des notions scénaristiques et dramaturgiques, qui font 

souvent défaut actuellement. Même si des projets et initiatives 

ambitieuses en ce sens émergent ça et là.  

 

Seule la mise en place de stimuli politiques et financiers 

conséquents aiderait le pays à exploiter son potentiel de créativité 

en termes de production et diffusion audiovisuelle. Les producteurs, 

musiciens, créateurs de toutes les filières artistiques, et même les 

entrepreneurs économiques, bénéficieraient largement de 

l’émergence d’une telle industrie professionnelle qualifiée et 

organisée. 

 

Lors de la première édition de la Semaine du Film 

Congolais (Sefico) qui s’est tenue en mai 2011 au centre culturel 

congolais de Kinshasa, les cinéastes présents ont attiré l’attention du 

gouvernement sur l’absence, dans un pays aussi important, d’une 

institution publique régissant la cinématographie et développant une 

politique audiovisuelle cohérente. L’absence d’une telle structure 

reflète l’inexistence d’une politique culturelle de l’image et de la 

représentation de l’imaginaire congolais. C’est un obstacle à 

l’émergence d’une production cinématographique de qualité 

professionnelle, à la hauteur de l’immense potentiel créatif et 

narratif du pays53.  

 

Les cinéastes congolais attendent donc de leurs 

gouvernants la création de cet établissement public. Celui-ci serait 

chargé d’assurer la conception et la mise en œuvre de la politique 

nationale dans le domaine du cinéma et du multimédia. Il 

permettrait aussi d’offrir à tout Congolais la capacité d’exercer une 

influence dans l’expression de sa propre image au lieu de subir la 

                                                           
53 WALSCHAERTS,C., op cit, p.145 
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domination écrasante d’images étrangères qui réduit les populations 

à l’état de consommateurs d’imaginaires extérieurs véhiculant des 

modes de penser et d’agir exogènes.  

 

Particulièrement en ce qui concerne la représentation du 

vécu et de la réalité congolais, souvent laissée au soin 

d’intervenants étrangers, qui exercent dès lors une forme de 

monopole dans ce qui est communiqué au monde sur le pays et ses 

habitants, en plus de comporter un regard forcément biaisé sur cette 

réalité. Certaines de ces représentations filmées contribuant parfois 

en effet à altérer l’image du pays, en la réduisant à des situations 

circonstancielles localisées, qui ne sauraient refléter la complexité de 

ce pays continent. 

 

II.2.5. Productions étrangères 

Le Congo, et singulièrement Kinshasa, semblent en effet 

présenter les prémisses d’un nouvel « eldorado » sur le plan 

cinématographique et audiovisuel, voire artistique au sens large. 

Nombre de créateurs étrangers en tous genres viennent en effet s’y 

« ressourcer » et puiser dans cette énergie et ambiance particulières 

un peu d’inspiration et une certaine fraîcheur et spontanéité au 

passage… C’est aussi le cas de certains cinéastes et réalisateurs 

étrangers, tant dans le domaine de la fiction que du documentaire, 

voire de l’animation (la BD n’étant jamais loin, celle-ci étant assez 

développée et cotée à Kin et au Congo)54.  

 

Certaines de ces œuvres audiovisuelles étant même 

devenues entre-temps des « success story », qui ont largement 

tourné à travers le monde et contribué ce faisant à mettre le Congo 

et Kinshasa en lumière. Et, plus inédit, en les montrant surtout sous 

un jour positif le plus souvent, et en rendant hommage à ses 

habitants chaleureux, véritables rois de la débrouille, de la résilience 

et de la bonne humeur communicative55.  

                                                           
54 WALSCHAERTS ,C., op cit, p.158 
55Idem, 
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On peut citer les deux exemples récents les plus 

marquants dans le registre documentaire, qui ont chacun rencontré 

un énorme succès : « Benda Bilili » de Renaud Barret et Florent de 

La Tullaye qui retrace l’incroyable parcours du groupe de musiciens 

invalides Staff Benda Bilili « des rues de Kinshasa au triomphe 

international ». Ainsi que, dans le même style, le film « Kinshasa 

Symphony » de Martin Baer et Claus Wischmann qui s’attardent sur 

l’Orchestre Symphonique Kimbanguiste et ce pari fou de créer un 

orchestre classique en Afrique composé de complets autodidactes. 

Au niveau de la fiction, le récent film canadien « Rebelle » de Kim 

Nguyen tourné intégralement à Kinshasa avec des comédiens 

(amateurs pour la plupart) et techniciens locaux, a été sélectionné 

au prestigieux Festival de Berlin 201256.  

 

Et sa jeune interprète principale, Rachel Mwanza, ex-

enfant des rues, y a même remporté le prix de la meilleure actrice 

parmi d’autres vedettes internationales en compétition ! Sans 

oublier les nombreuses œuvres du journaliste et documentariste 

Thierry Michel qui se consacre au Congo depuis de très nombreuses 

années, avec des films à succès comme “Mobutu, Roi du Zaïre”, 

“Congo River”, “Katanga Business”, et plus récemment “L’Affaire 

Chebeya” portant sur l’assassinat du militant des droits de l’homme 

Floribert Chebeya et le procès qui s’en est suivi. 

 

Les péripéties du cinéma d’actualité (Congovox entre 

autre), la naissance de la télévision nationale, l’invasion 

des soapmovies nigérians et enfin les premières véritables réussites 

des réalisateurs congolais sur la scène internationale font l’objet 

d’une précieuse attention. On y retrouve bien entendu les noms de 

Dieudonné Mweze Ngangura, de Victor  Matondo, de Roger Kwami 

Mambu Nzinga, de Balufu Bakuba-Kanyanda, de Jean-Michel 

Kibushi, tous auréolés de Prix et médailles dans les festivals 

internationaux. Les comédiens ne sont pas en reste pour peu que 

l’on s’intéresse à l’origine congolaise de ces artistes souvent 

expatriés qui œuvrent sur les plateaux de la production 

                                                           
56RIK, O., op cit, p.90. 
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cinématographique mondiale ; ainsi les génériques de grandes 

productions nous rappellent les noms de : Joseph Mopila, Joseph 

Lifela, Pétronille Abattaki, Joseph Kumbela, Kensika Monshengwo, 

Mukuna Kashala, Zeka Laplaine, Deudonné Kabongo, etc.    

 

II.2.6. Quelques références du cinéma congolais57 

 

1. Djo Munga 

 

Djo Tundawa Munga est né et a grandi en République 

Démocratique du Congo. Il entame des études classiques 

complétées par un enseignement en arts plastiques, puis entreprend 

la réalisation cinématographique à l’INSAS (Bruxelles, Belgique), où 

il puise de l’inspiration dans le cinéma européen et américain, avant 

de retourner vivre dans son pays. Depuis lors, il exploite son bagage 

en cherchant à créer un nouveau genre de cinéma congolais, “où 

tout reste à inventer”. En 1998, son film de fin d’études ne plaît pas 

à la direction de la prestigieuse école belge qui ne le juge pas 

“suffisamment africain” et lui refuse son diplôme.  

 

Qu’importe, Djo parvient néanmoins à placer son court 

métrage dans différents festivals en Belgique et à l’étranger, et à se 

faire un nom. Il réalise ensuite des documentaires et travaille depuis 

l’Europe. En 2002, il réoriente sa carrière et fonde sa structure de 

production et formation audiovisuelle à Kinshasa (Suka!). Il travaille 

en tant que producteur exécutif de documentaires, notamment pour 

la BBC, ARTE, DRTV et la RTBF.  

 

En 2007, il réalise le pilote d’une série autour du sida 

“Papy” (52 min), suivi du documentaire “State of Mind” qui lui 

assurent une certaine renommée au sein de la profession. Et en 

2010, DjoMunga délivre son premier long métrage “Viva Riva !” 

entièrement tourné à Kinshasa, en lingala et avec des comédiens et 

techniciens locaux. Ce polar dépeint l’atmosphère électrique du 

                                                           
57WALSCHAERTS, C., op cit, p.196. 
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Kinshasa d’aujourd’hui et rencontre un énorme succès public et 

d’estime de par le monde, remportant 6 AfricanMovieAwards au 

Nigéria et le Prix MTV du Meilleur film africain 2011, parmi une 

vingtaine de sélections en festivals internationaux. Le film est 

distribué dans 25 pays dont 18 en Afrique. La sortie du film à 

Kinshasa fin 2011 a constitué un événement, en tant que premier 

film congolais de cette envergure depuis “La vie est belle” en 1987. 

 

2. Mweze Ngangura 

 

L’un des cinéastes congolais les plus prolifiques, il a 

coréalisé avec Benoît Lamy en 1987 “La vie est belle”, une comédie 

musicale interprétée par Papa Wemba, qui a connu un très grand 

succès. En 1980, il réalise un documentaire “Chéri Samba” (26 

min.), portrait d’un jeune peintre de Kinshasa, suivi en 1983 par 

“KinKiesse ou les Joies douces-amères de Kinshasa-la-Belle”, un 

regard amusé et amusant sur l’ambiance de la capitale zaïroise.  

 

Coproduction franco-zaïroise, “Kin Kiesse” fut primé à 

Ouagadougou (FESPACO ’83), à Hammamet (CIRTEF ’83), et fut 

sélectionné pour INPUT ’86 à Montréal. Depuis 1986, Mweze 

Ngangura travaille comme cinéaste indépendant avec sa maison de 

production “Sol’œil-Films”. En 1992, il réalise “Changa-Changa, 

Rythmes en Noirs et Blancs”, documentaire réalisé à Bruxelles où 

musique et rencontres interculturelles s’enrichissent mutuellement. 

D’autres documentaires et courts métrages sont à mettre à l’actif de 

ce réalisateur hors pair, il s’agit notamment de “Le Roi, la Vache et 

le Bananier, Chronique d’un retour au Royaume de Ngweshe”, “Le 

général Tombeur”, “Au nom de mon père”… Le cinéaste attache une 

importance particulière à l’émergence en Afrique d’un cinéma 

populaire de bonne facture : c’est la seule façon de sortir le cinéma 

africain des circuits de distribution marginaux dans lesquels il reste 

souvent confiné tant en Afrique qu’à l’étranger, soutient il. Son film 

« Pièces d’identité » a reçu le premier prix du Festival Panafricain de 

Ouagadougou (Fespaco, 1989). Une autre comédie musicale « les 
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habits neufs du gouverneur » avec Wazekwa, Marie Misamu et Bébé 

Tchianda, tournée à Kinshasa, compte parmi ses succès. 

 

3. Monique Phoba Mbeka 

 

Monique PhobaMbeka a élargi le champ du cinéma 

congolais avec des documentaires, des courts et longs métrages. 

Parmi ceux-ci, « Entre la coupe et l’élection » est un de ses succès, 

tourné à Kinshasa, et dans lequel elle remonte le temps pour 

retrouver dans leur vie actuelle les anciens internationaux du 

football congolais qui ont représenté l’Afrique en 1974 à la Coupe du 

monde en Allemagne.  

 

Il s’agissait de la première équipe noire d’Afrique 

subsaharienne à être présente au mondial au moment où le 

continent africain n’était encore représenté que par une seule 

équipe. Fille de diplomate, née à Bruxelles, Monique n’a le contact 

avec la terre de ses ancêtres que lors de ses quelques vacances à 

Kinshasa.  

C’est la sortie de « La vie est belle », le film coréalisé par 

son compatriote Mweze Ngangura avec Benoît Lamy en 1987, qui lui 

donne l’envie de faire du cinéma alors qu’elle était en cours d’études 

commerciales. Depuis, la passion pour le cinéma ne l’a plus lâchée. 

Elle s’initie au métier dans les Ateliers Varan à Paris et se lance dans 

le cinéma. En 2005, dans le cadre du mois du documentaire, le 

Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa l’invite pour présenter ses 

huit films. Le public congolais, qui ne la connaissait pas très bien, la 

découvre, ayant habité au Bénin pendant treize ans. L’occasion 

faisant le larron, elle rencontre des jeunes aspirants cinéastes 

déterminés à faire du cinéma. C’est à la fin de l’atelier organisé à cet 

effet, qu’elle monte le projet de « Entre la coupe et l’élection ». 
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CHAPITRE IV-RESULTATS DE L’ANALYSE 
 

Ce chapitre, qui présente les résultats de notre étude, est 

subdivisé en trois  sections. La première section porte sur le 

protocole méthodologique. La deuxième section consiste dans la 

présentation des résultats de notre investigation. La troisième 

section interprète et analyse les résultats.  

 

Section I - Protocole méthodologique  

 

Notre étude porte sur le cinéma comme reflet de son 

contexte de production. Analyse  du film congolais « La vie est 

belle ».   

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quels sont les 

facteurs qui traduisent les liens entre le film et la société qui le 

produit ? Nous avons postulé en guise d’hypothèse que le film 

d’esthétique réaliste ou néoréaliste tisse de lien avec la société à 

travers l’intertextualité et le hors champs. 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour une 

méthode analytique basée sur les ressources audiovisuelles. Ces 

dernières  sont constituées des ressources sonores tirées dans le 

film « La vie est belle ». 

 

Notre analyse se porte sur le film la Vie est belle. Nous 

allons procéder à la catégorisation de notre corpus de travail, qui est 

une manière de réduire le foisonnement des thèmes, des mots, des 

expressions qui composent le corpus de travail.  

 

Dans le cadre de notre étude, nous allons utiliser les 

éléments suivants : les paroles écrites, les noms des personnages 

dans le film, les différents lieux de tournage et les paroles de la 

chanson.  
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Pour l’intertextualité, nous avons les ressources sonores, 

notamment la parole sonore (parole théâtre) et la parole écrite.  

 

Pour le hors champs : approche géographique, fondée sur 

l’analyse du visuel cette approche consiste  a relevé des lieux. Ces 

relevés sont métrés et ont pour objectif de présenter une 

configuration la plus exacte et la plus complète possible. Ils peuvent 

concerner des espaces privés, des espaces de travail, des espaces 

publics. Quant à l’analyse d’un document audiovisuel, permet d’aller 

au-delà des impressions en mettant en place une procédure 

systématique d’analyse (fiable et reproductible). 

 

Section II-Présentation des résultats de l’analyse  

Dans cette partie nous faisons l’analyse de nos différents 

plans, de l’intertextualité et du hors champs tirés dans nos 

séquences choisies.  

 

II.1. Synopsis du film  

 

Dans ce film, il s’agit d’un villageois au nom de Kourou qui 

se décide de quitter son village pour venir faire la musique à 

Kinshasa.   

Arrivé dans la capitale, il devient lavandier d’un homme 

d’affaires au nom de Mvuandou qui possède un orchestre évoluant  

dans son bar. 

 

Le patron s’en va en voyage, mais oublie de l’argent dans 

la poche de sa veste. 

 

Kourou récupère cet argent et s’aventure dans une boite 

de nuit ou il va rencontrer une femme au nom de Kabibi. 
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Les  deux s’éprennent d’une folle passion. Mais avec le 

concours de la voisine, la maman da Kabibi refuse de marier sa fille 

à un petit musicien et la confie à Mvuandou qui est le patron de 

Kourou, comme deuxième femme. 

 

Finalement, la maman accepte le lien des amoureux lors 

d’un concert de l’orchestre Mvuandou.  

 

En effet, lorsque le chanteur principal, Pepe Kale, tombe 

d’une crise en plein concert et que l’animateur de la manifestation 

oblige le patron à remplacer le malade, c’est Kourou qui sera 

désigné, comme remplaçant et il va composer  la chanson « La Vie 

est Belle ». 

Kourou entonne cette chanson dans laquelle il dit 

notamment son ardent désir  d’épouser Kabibi. Celle-ci qui peu de 

temps au paravent était étendue, évanouie, entre dans le bar ; elle 

danse avec Kourou. Sa mère qui la suit se met elle aussi à danser, 

ce qui prouve son acceptation au couple Kourou-Kabibi. 

 

Dans la partie suivante, nous allons procéder à la 

description des différents plans choisis.  

II.3. Analyse de l’intertextualité et du hors champs 

II.3.1. Analyse de l’intertextualité  

 

Dans l’analyse de l’intertextualité, nous allons utiliser les 

paroles écrites,  et les contenus des différentes chansons selon les 

séquences choisies.  

 

Notre analyse est basé sur les paroles sonores : paroles 

théâtres, paroles écrites et la musique (partie texte). Il y a des 

occurrences qui sont catégorisées en trois ; les noms propres des 

personnages dans le film, les chansons et les paroles.    
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 Tableau n°1 

Minutes Occurrences Ressources 

audiovisuelles 

Types 

intertextualité 

Observations 

4’31’’ Buvez coca-cola  Parole écrite  Plagiat  Dans le film cette 

phrase vise à faire 

une publicité d’un 

produit dans le 

film et précise un 

endroit (un bar). 

4’35’’ Au rythme d’aujourd’hui Castel beer 

export ! 

Parole écrite  Citation  Une phrase 

publicitaire d’un 

produit un endroit 

(un bar). dans le 

film 

5’59’’ Maitre nganga Parole théâtre  Allusion  Un guérisseur 

permet de 

résoudre des 

problèmes  d’ordre 

social 

6’41’’ Mamou  Parole théâtre Allusion  Femme d’affaires 

et 

     capable de tout 

7’23’’ Mongali  Parole théâtre Allusion  Quelqu’un qui joue 

un rôle de gigolo 

dans la société 
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7’31’’ « Kadavere une vielle histoire ! » Parole théâtre  Stéréotypie Précise l’état d’une 

chose 

12’40’’ Nzazi  Parole théâtre Allusion  Nom donné à la 

petite amie pour la 

valoriser 

12’35’’ Chanson Fonsi de Zaiko Langa Langa musique  Citation  Dans une 

ambiance terrible 

expriment le 

sentiment de la 

réussite 

15’8’’ Maman ndingari Parole théâtre Allusion  Une femme dure 

de caractère trop 

attaché à l’argent  

16’31’’ Kabibi 

 

Parole théâtre Allusion  Une jeune fille 

innocente, calme 

et studieuse qui 

peut être manipulé 
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21’32’’ Citoyen Mvuandou Parole théâtre Allusion  Représente une 

personne nantie 

qui peut tout  faire 

avec ses moyens 

financiers  

27’00  « Moto na ngai na longolaka yo !» « Mon 

ami tu es le meilleur ! » 

Parole théâtre Allusion  Valorise quelqu’un 

après avoir posé 

un acte 

encourageant  

29’5 Kourou  marmonne la chanson Santa Musique  Citation  Montre l’état d’une 

personne déçue 

incapable de poser 

un acte   

30’48’’  La chanson Tshibola de Tshala muana Parole texte Citation  Ambiance des 

femmes, célébrant 

l’intégration de 

kabibi   

31’00’’ « Moziki eh ! » Parole théâtre Allusion  Précise un type 

d’individu ou 

catégorie des gens 

dans une société 

donnée 

31’49’’ Chérie Bondowe Parole théâtre Allusion  Une femme que 
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cherche de se faire 

attirer par des 

hommes par son 

attitude 

 

34’02’’ « Petit poussin ! »  Parole théâtre  Allusion  Précise un type de 

personne 

34’11’’ Emoro  Parole théâtre Allusion  Un homme 

marginalisé dans 

la société 

34’6 « Prends de la noix de cola pour te mettre 

en train » 

Parole théâtre  Allusion  Expression pour 

signifier des 

individus qui 

utilise des produits 

aphrodisiaque  

38’2’’ Référence de wax : 

- La femme du millionnaire 

- Bougie  

- Céréale  

- Plaque !plaque ! 

- Mon mari est capable   

Parole texte  Citation  Précise le type 

d’habillement pour 

les femmes pour 

préciser leurs 

valeurs  

40’41’’ « Attention aux Balados ! » Parole théâtre Citation  Interpelle une 

personne après 

avoir quelque pour 

faire attention aux 
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voleurs  

43’00’’ Zaïre Fina  Parole texte  Citation  Valorise un service 

joue un rôle 

publicitaire  

48’28’’ « Obandi kosala apolosa ! » « tu joue à 

Rambo ! » 

Parole théâtre  Allusion  Précise un type 

d’homme 

50’37’’ Chanson Diva de Koffi Olomide Musique  citation Exprime la 

déception 

qu’éprouve un 

homme après être 

rejeté par ses 

femmes 

51’21’’ « Olukaka makambu » « tu as toujours  

cherché les ennuis ! » 

 Stéréotypie Citation  Interpelle une 

personne  

52’39’’ « Oyo eza ya ba 200 shaba tala kutu okomi 

100 shaba» « ceci coûte 200 Zaire tu as 

d’ailleurs écris 100 Zaïre » 

Stéréotypie Plagiat  Interpelle une 

personne après 

avoir posé un acte  

54’02’’ « Attention il n’aimait pas  les filles  

londoniennes »  

Parole théâtre  Allusion  Présente un fait ou 

une situation  

55’06’’ Chansons de Papa Wemba Signorina : « ah 

(x2) na lela signorina ah(x2) na lela 

chérie »   

Musique  Citation   Valorise la femme 

qu’on aime  

56’24’’ « Mère oyo bayeba ye na balabala oyo a 

lingi likonda trop! ». « cette femme est 

connue dans le quartier, elle s’intéresse 

Parole théâtre Allusion  Présente un type 

de femme 
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beaucoup à l’argent ».  

56’40’’ « Tant que je vivrais ma fille n’épousera 

jamais un musicien !»  

Parole théâtre Citation  Présente un 

phénomène  social 
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Dans ce tableau, nous avons relevé qu’il ya eu la chanson 

des quelques musiciens notamment : Papa Wemba, Koffi Olomide, 

Maman Tshala Muana et Nyoka Longo. S’agissant des paroles nous 

avons constaté qu’elles tiennent compte du contexte kinois. 

 

II.3.2.  Tableau n°1 Les noms des personnages   

 

Nous constatons que ces noms renvoient à des rôles 

sociaux et surtout à des fonctions sociales dans le contexte kinois.  

 

Tableau n°2 : 

Noms  Signification Types 

intertextuel 

observation 

Kourou  Un grand 

homme 

Allusion  Nom donné à 

une personne 

qui fait des 

choses 

extraordinaire  

Mvuandou  Homme riche Allusion  Représente une 

personne 

nantie qui peut 

tout  faire avec 

ses moyens 

financiers  

Kabibi  Petite fille Allusion Une jeune fille 

innocente, 

calme et 

studieuse 

Mamou  Maman  Allusion  Femme 

d’affaires et 

capable de tout 

Mongali  Amant  Allusion Quelqu’un qui 

joue un rôle de 

gigolo dans la 
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Nous avons constaté que ces noms à des rôles sociaux ou 

des fonctions sociales  dans le contexte kinois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

société 

Emoro  Personne de 

petite taille  

Allusion Un homme 

marginalisé 

dans la société  

Nzazi  Jeune fille Allusion Nom donné à 

une petite amie 

pour la 

valoriser  

Maitre Nganga Un Féticheur  Allusion Un guérisseur 

permet de 

résoudre des 

problèmes 

d’ordre social  

Maman 

ndingari 

Femme de 

l’Afrique de 

l’ouest 

Allusion Une femme 

dure de 

caractère trop 

attachée à 

l’argent  

Chérie 

Bondowe 

Femme libre  Allusion Une femme qui 

cherche à se 

faire attirer par 

les hommes à 

cause de son 

attitude  
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Tableau n° 3 : Musique 

N° Chansons Auteur Statut 

intertextuel  

1 Movaro Dindo Yongo/Zaïko Langa 

Langa 

Citation  

2 La vie est 

belle 

Papa Wemba/Viva la Musica Citation 

3 Signorita Papa Wemba/Viva la Musica Citation 

4 Tshibola Maman Tshala Muana  Citation 

5 Fonsi  Nyoka Longo/Zaïko Langa 

Langa 

Citation 

6 Santa Papa Wemba/Viva la Musica Citation 

7 Diva Koffi Olomide/Quartier Latin Citation 

 

Toutes chansons ont été tirées dans les albums des 

artistes congolais de renommés et tiennent compte du contexte à 

cause surtout de la chanson interprétée.  

 

II.3.4. Hors champs : 

 

Les éléments que nous avons détaillés dans cette partie, 

nous l’avons eu en descendant sur terrain pour vérifier si les lieux 

correspondent avec ceux utilisés dans le film. 

 

Tableau n°4 : 

Espace dans le film Espace réel 

Village Village Ntampa situé dans la 

province du Congo central, 

précisément sur la route 

asphalté 

Lieu de répétition (terrasse) et 

bureau de Mvuandu 

Actuellement une église de 

réveil : Assemblée Evangélique 

de Guérison Intégrale (ASEGI), 

Sise sur  croisement des avenues 

Wangata et Kalembe-lembe n° 
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145 

Terrasse  

 

Lolo la crevette, situé sur 

l’avenue Colonel Mpia n°18. 

Actuellement toujours terrasse. 

 

Boite de nuit Grande marmite, sise sur  

l’avenue Colonel Mpia  n15. 

Actuellement restaurant, 

terrasse, et Boite de nuit 

Maison de Mvuandu Lemba righini, avenue Virunga 

n12C. Actuellement maison 

d’habitation 

Parcelle familiale de Kabibi Lieu avenue Poso nA17 dans la 

commune de kalamu. 

Actuellement Flat hôtel 

Marché lieu de vente des pagnes 

Mamou et ses amies 

 

Lieu Marché Gambela Commune 

de Kasa-Vubu. Avenues Gambela 

et Ethiopie.  

Station de service Fina 

 

Lieu Av. Lukusa commune de la 

Gombe. Actuellement  Vodacom 

1111 

 

 

Section III-Interprétation des résultats  

Après avoir décrit les différents plans qui nous servent 

d’analyse, nous procédons  cette fois-ci à l’interprétation des 

résultats. 

Dans ce film,  les noms des personnages sont choisis selon 

les types des personnes vivant dans la société. Un homme riche  qui 

peut tout faire à cause des ses moyens, des femmes capables de 

tout et un type de personne de marginalisée. Les noms donnés 

permettent de spécifier les personnages.  

 

S’agissant des différentes paroles utilisées dans le film, 

écrites, elles sont d’ordre sonores, nous avons donc ; les paroles 
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écrites, paroles musiques (textes musicales) et paroles théâtre. Elles 

tiennent compte des ressources audiovisuelles. La musique quant à 

elle, vise a valorisé la femme et a pour objectif également 

d’annoncer une séquence. 

 

Certaines paroles visent à faire la publicité des certains 

produits, montre l’état d’une personne et précise une catégorie 

d’individus.    

 

Pour les hors-champs, nous avons constaté que le film a 

été tourné dans des endroits réels. 
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CONCLUSION 
 

Notre étude a porté sur le cinéma comme reflet de son 

contexte de production. Analyse  du film congolais « La vie est 

belle».   

Pour mener cette étude nous avons posé notre question 

spécifique de recherche de la manière suivante : quels sont les 

facteurs qui traduisent les liens entre le film et la société qui le 

produit ? Nous avons postulé en guise d’hypothèse que le film 

d’esthétique réaliste ou néoréaliste tisse des liens avec la société à 

travers l’intertextualité et le hors champs. 

 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons opté pour 

l’analyse de contenu du film la « vie est belle » Notre analyse prend 

pour objet le  film la Vie est belle.  

 

Nous avons divisé notre étude en quatre chapitres ; le 

premier chapitre a porté sur le cadre conceptuel. Nous avons défini 

les concepts clés suivants : film et esthétique néoréaliste. Dans le 

deuxième chapitre nous avons évoqué les théories de 

l’intertextualité, sociologie du cinéma, et les champs et hors 

champs. Dans le troisième chapitre, nous avons fait  la présentation 

du cinéma africain d’une part  et d’autre part, nous avons parlé du 

cinéma congolais. Et enfin, le quatrième chapitre a porté sur 

l’analyse du film. 

 

Après analyse des éléments en notre possession, nous 

sommes arrivé à la conclusion que le film La Vie est Belle tient 

compte de l’environnement sociétal congolais. Les différentes 

paroles, les noms des personnages sont choisis selon les types des 

personnes vivant dans la société. La chanson valorise la femme. 

Nous avons utilisé les éléments suivants : les paroles écrites, les 

noms des personnages dans le film, les différents lieux de tournage 

(champs et hors champs) et les textes  musicaux. 
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