
IDD Cinéma et santé
Vidéos muettes à sonoriser
Vous trouverez ci-dessous huit scènes de films très 
célèbres qui ont marqué l’histoire du cinéma. Votre 
travail sera d’élaborer un bref scénario original per-
mettant de donner un sens nouveau à ces scènes 
en y intégrant une contrainte difficile : aborder un 
des thèmes du programme de SVT sur la santé.
• Conduites à risques : alcool / tabac / drogues / 

défaut de préservatif…
• Alimentation : équilibre alimentaire / obésité / 

avitaminose…
• Responsabilité individuelle : pratique d’une acti-

vité sportive / sommeil / hygiène corporelle…
1. Les scènes que nous vous proposons sont 
muettes. Vous devrez écrire des dialogues syn-
chronisés, et vous entraîner à les jouer.
2. Votre production sera ensuite filmée en classe, 
puis retravaillée par tous.
3. Vous apprendrez par cœur votre dialogue pour le 
dire en direct en public dans la salle de spectacle 
du Quai des Arts, le vendredi 30 janvier à 20 h 30, 
avec la projection sur grand écran de votre scène 
muette ! Vous serez dans l’ombre, dos au public, 
avec un micro, suivant les mouvements de la 
bouche de votre personnage, comme dans un véri-
table doublage.
Les mots en caractères gras correspondent aux cri-
tères de notation des étapes de votre travail.
Bon courage !
Philippe Augeray et Patrick Loukianoff

Quelques exemples de séquences 
(extrait d’une page du site)

La Planète des singes
Mini-dialogue suivi d’un faux dialogue : en effet, 
seul le beau blond barbu parle (Roddy McDowald).
Film réalisé par Franklin J. Schaffner en 1968, avec 
ici Charlton Heston et Kim Hunter.
• Dialogue : Jules (avec Marjorie et Émeline)
• Contrainte : La pratique d’une activité sportive !

Marius
Dialogue à quatre. Film d’Alexandre Korda, 1931, 
d’après la célèbre trilogie de Marcel Pagnol. Raimu 
en est le personnage principal. Le propos de la 
fameuse partie de cartes doit être complètement 

détourné. Profitez de la présence d’un personnage 
de dos pour le faire parler ! Attention, ça va très vite !
• Doublage : Élodie, Prescillia, Mélanie & Mathilde
• Contrainte : la contraception

Barry Lindon
Dialogue à deux. Dans ce magnifique film de Stan-
ley Kubrick de 1975, Ryan O’Neal et Gay Hamilton 
incarnent des personnages très embarrassés. Que 
ferez-vous ?
• Doublage : Romain et Maxime
• Contrainte : le préservatif

Le Corniaud
Dialogue à deux. Dans ce film très populaire de 
Gérard Oury de 1975, Louis de Funès et Bourvil 
ont des attitudes très expressives. Jouez sur ces 
expressions et sur les effets de surprise de cette 
scène.
• Doublage : Clémence ey Alexis
• Contrainte : manger, bouger

Le bon, la brute et le truand
Dialogue à deux. Western “spaghetti” très connu, 
réalisé par Sergio Leone, 1962. La brute (Lee Van 
Cleef) n’est pas dans cette scène. L’action reste en 
arrière-plan ; ce qui compte, c’est le rapport entre les 
deux personnages interprétés par Clint Eastwood et 
Eli Wallach.
• Dialogue : Émeline et Marjorie
• Contrainte : le tabac

La Nuit du chasseur
Dialogue à trois. Film culte de Richard Laughton 
de 1965. Pour cette scène, observez bien le jeu 
de Robert Mitchum, plus drôle que méchant face à 
Billy Chapin et Sally Jane Bruce.
• Doublage : Alexandre, Bastien et Corentin
• Contrainte : l’équilibre alimentaire

Casablanca
Dialogue à deux plus une réplique de Dooley 
Wilson, ici, dans le rôle du pianiste. Film de Michael 
Curtiz de 1942. Humphrey Bogart et Ingrid Bergman 
jouent un duo passionné. Trouvez comment garder 
cette variété de sentiments.
• Doublage : Virginie et Solène (avec l’aimable parti-
cipation d’Alice)
• Contrainte : le sommeil
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