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Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
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Si vous traitez le sujet 2, les annexes 1 et 2 sont à rendre avec la copie.

L’usage de la calculatrice est strictement interdit.

Le candidat doit traiter l’un des deux sujets suivants.
______

COEFFICIENT : 3

D U R É E D E L’ É P R E U V E : 3 h e u r e s 3 0 m i n u t e s

CINÉMA - AUDIOVISUEL

SESSION 2013

B A C C A L A U R É AT G É N É R A L

SUJET 1

L’incroyable course-poursuite entre un bus et une voiture
La scène surréaliste a débuté, hier, vers 7h30. Au volant d’un bus de transport en commun assurant la liaison
Etats-Unis-Fondeyre-Jeanne-d’Arc, le chauffeur de Tisséo marque l’arrêt à la station Gounod, au centre-ville.
Une voiture entame une manoeuvre de dépassement et accroche maladroitement le véhicule de transport. «Le
chauffeur est descendu et s’est approché de la conductrice pour faire un constat. Elle ne l’a pas attendu et a continué sa route.»
De rage, le chauffeur se lance à sa poursuite déviant son trajet sous les regards médusés des usagers qui souhaitent descendre. «Non, pas possible j’ai un constat à faire !», leur lance-t-il dans sa chevauchée, du boulevard de
l’Embouchure, jusqu’à la gare Matabiau où il se hisse à la hauteur de la fuyarde pour lui dire ses quatre vérités.
«Je lui ai proposé de relever la plaque d’immatriculation mais il voulait à tout prix la rattraper», poursuit HugoPierre, l’un des quarante passagers du bus.
Le chauffeur a ensuite repris son trajet initial pour acheminer à Jeanne-D’Arc la poignée d’usagers restée à bord.
Un écart de conduite inhabituel qui n’a pas laissé sans réaction la régie de transport en commun Tisséo. «Il n’est
pas prévu qu’un chauffeur utilise son bus pour régler un différend avec un automobiliste.» Une enquête interne a
été ouverte. Elle peut déboucher sur de possibles sanctions.
La Dépêche du Midi, 16 Octobre 2012

Première partie (10 points) :
Vous rédigerez un fragment de scénario développé sur une à quatre séquences consécutives à partir
de la trame narrative proposée dans ce document et de la consigne d’écriture suivante.
Vous scénariserez tout ou partie de cet article en retenant le point de vue dʼun des passagers
du bus.
Deuxième partie (10 points) :
Vous rédigerez une note dʼintention de une à deux pages qui montrera comment vos choix dʼécriture
scénaristique prennent en compte la trame narrative et la consigne d’écriture. Vous présenterez les
enjeux du fragment de votre scénario et proposerez des pistes de réalisation à travers quelques choix
significatifs, éventuellement accompagnés dʼéléments visuels.
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SUJET 2
Souleymane Cissé, Yeelen, 1987
Axes d’étude :
- Pouvoirs
- Jour et nuit
- Voix
Ce sujet comporte deux parties.
Première partie (10 points) :
En vous appuyant sur une sélection personnelle de ces photogrammes extraits de Yeelen, vous
proposerez une analyse argumentée et illustrée du film à partir d’un des trois axes d’étude. Vous
pouvez élargir vos références à l’ensemble du film, renvoyer à son contexte cinématographique,
historique et culturel, voire à d’autres films du réalisateur.
Deuxième partie (10 points) :
À partir d’une des entrées de la première partie, vous développerez la mini-situation dramatique
suivante :
« Enfermée chez elle, une femme essaie d’appeler ses voisins. »
Vous proposerez la description de 3 à 6 plans consécutifs accompagnée d’un synopsis et d’un
paragraphe d’explicitations et de justifications des partis pris retenus, l’ensemble pouvant être
accompagné d’éléments visuels.
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Sujet 2 - Annexe 1 - À RENDRE AVEC LA COPIE
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