
  
 

 

 

 

 

 

Le cinéma met aussi les pieds dans le plat... 

ou comment le cinéma aborde le thème de la guerre 

 
Comme la littérature, le cinéma – qu'il soit ou non conçu pour le 
jeune public – s'empare de sujets parfois brûlants et douloureux. 
Comment le cinéma parle-t-il du thème de la guerre? C'est ce qui 
nous questionnera de façon différente et complémentaire lors des 
séances de projection de 2 films « Le Dictateur » (à partir du 
CM1) et « Bashu, le petit étranger » (à partir du CE2), organisées 
à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre de sa collaboration 
avec la Xe édition du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées. 
 
 
Le Dictateur (The Great Dictator) de Charles Chaplin (Etats-
Unis, 1939-40) 
 
À la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, Chaplin s’inquiète des 
"mauvaises manières" qui règnent dans 
le monde. Il décide de les attaquer 
de front avec la seule arme dont il 
dispose, la dérision. Une satire 
périlleuse mais irrésistible.  

À son retour de la guerre de 14-18, 
un petit barbier juif a perdu la 
mémoire. Après des années d’hôpital, 
il retrouve sa boutique dans le 
ghetto. Mais il découvre un monde en 
proie à la folie. Un dictateur hystérique, Adenoide Hynkel, son 
parfait sosie, sème la terreur dans le pays. Avec l’aide de sa 
compagne Hannah, le barbier résiste contre les SS qui menacent la 
petite communauté. Il se trouve rapidement acteur malgré lui de 
cette tragique mascarade... 
 
 

A partir du CM1 
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Bashu, le petit étranger de Beyzaie Bahram (Iran, 1986) 
 
La guerre entre l’Iran et l’Irak 
fait rage. Bashu a perdu sa 
famille dans les bombardements et 
fuit la guerre en montant 
clandestinement dans un camion. 
Orphelin, il se retrouve perdu 
dans un petit village en pleine 
campagne. Une jeune femme, Naie, 
mère de deux enfants accueille 
Bashu. D’abord méfiante, car il ne 
parle pas le même dialecte 
qu’elle, Naie fait néanmoins des 
efforts pour communiquer avec lui. 
Mais les villageois, imbus de 

préjugés, jasent sur cet être venu d’ailleurs...  
 
A partir du CE2 

 
 
Des ressources pédagogiques peuvent être mis à la disposition des 
enseignants en vue de préparer et de prolonger les séances 
scolaires qui peuvent être organisées tout au long de l'année.  
 
Le tarif s'élève à 3 € par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs). 
 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Alice Gallois, 

chargée de la programmation jeune public et l'action éducative et 

culturelle   

Courriel : alice.gallois@lacinemathequedetoulouse.com  

Tél. : 05 62 30 30 10 

www.lacinemathequedetoulouse.com  


