
SEQUENCE  - MUSIQUE ET IMAGE 

La musique au service de l’image 

 

 

AUDITION N°  : Les Temps Modernes, Chaplin , 1936 

 Présentation de Chaplin: 

Charlie Chaplin, né Charles Spencer (1889-1977), est un acteur, réalisateur, producteur  

et compositeur britannique. Son père est comique, sa mère est chanteuse. Il débute sa carrière très jeune et 

fait des tournées en Angleterre en tant que pantomine (art du mime). En 1914, il crée le personnage de 

Charlot et se spécialise dans les films burlesques (comique extravagant, ridicule, absurde, bouffon). Le  

succès est fulgurant, il devient l’artiste le mieux payé au monde en 1916. Il signe plusieurs grands chefs 

d’œuvres: Le Kid (1922), La Ruée vers l’or (1925), Les Lumières de la ville (1931). 

 

 Le contexte historique et social: 

En 1931, Charles Chaplin est vivement préoccupé par les problèmes sociaux et économiques de 

son époque. En effet, la crise de 1929 aux Etats-Unis fait augmenter considérablement le nombre 

de chômeurs, et coïncide avec le développement de la mécanisation industrielle. La même année, il 

déclare à un journaliste "Le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le 

bien de l'humanité, au lieu de lui apporter tragédie et chômage". Le film est une satire sociale. 

 

 Présentation du film Les Temps Modernes: 

Il s’agit d’une comédie dramatique en noir et blanc. C’est un film essentiellement muet mais en réalité, le 

film est muet et sonore puisque des voix et des bruitages ont été intégrés.  

 

 Synopsis du film: 

Ouvrier dans une usine dont le patron teste de nouvelles techniques visant à améliorer la productivité,  

Charlot perturbe la chaine de montage par sa distraction. Rendu fou par la cadence infernale des machines, 

il est hospitalisé et se retrouve en prison. A sa sortie, il fait la rencontre de la Gamine , une jeune orpheline, 

qui vole de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Les deux vagabonds partent en quête d’un travail pour 

sortir de la misère. Ils vont alors enchaîner les aventures.  

 

 Vocabulaire: 

Travelling : déplacement de la caméra. 

Plongée : prise de vue du haut vers le bas. Le point de vue du bas vers le haut est la contre-plongée. 

Fondu enchainé : surimpression d’une ouverture et d’une fermeture de plans (une image disparait 

pendant que la suivante apparait). 

Hors-champ : action se déroulant hors du champ de la caméra (action non visible à l’écran).  

Le son entendu correspond à une source sonore qui existe dans l’histoire mais qui n’est pas visible sur 

l’écran (TV ou radio). 

Son in : le son entendu correspond à l’image. 

Son off : le son est rajouté à la réalité (personne extérieure qui commente la scène). 

Musique diégétique: son faisant partie de l’action, pouvant être entendu par les personnages du film, qui 

relève de la narration. 

Musique extradiégétique: son ne faisant pas partie de l’action, extérieur à la narration, musique 

d’ambiance. 


