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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 2016

B A C C A L A U R É AT G É N É R A L

SUJET 1

La route glisse légèrement sous mes pneus et je ralentis aussitôt, vérifiant que
tout va bien aux signaux rouges, verts et or de mon tableau de bord. Je l’aperçois au
moment où je relève les yeux : l’espace d’une fraction de seconde, elle se matérialise
dans le cône mouvant de la lumière.
Ce n’est rien mais c’est tout de même là. Une ombre dans les arbres, une sorte
d’étrange illumination, juste devant moi, sur la gauche, un peu en retrait de la route.
Je comprends instantanément que quelque chose ne va pas. C’est une réaction
purement instinctive : comme la certitude que quelqu’un que vous ne pouvez pas voir
serait en train de vous observer.
L’impulsion est si forte que j’ai freiné avant même de ressentir un frisson
d’angoisse.
Harriet Lane, Le Beau monde, 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 imaginerez la suite en accordant une attention toute particulière au traitement de la
lumière.
Deuxième partie (10 points) :
Vous rédigerez une note d’intention de deux à quatre pages qui montrera comment vos choix d’écriture
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 d’éléments visuels.
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SUJET 2
Jacques Audiard, De battre mon coeur s’est arrêté, 2005.

Axes d’étude :
- Mauvais genre
- Jouer
- Lieux et décors

Ce sujet comporte deux parties.
1ère partie (10 points) :
En vous appuyant sur une sélection personnelle des photogrammes extraits de De battre mon coeur
s’est arrêté de Jacques Audiard, vous proposerez une analyse argumentée et illustrée du film à
partir d’un des trois axes d’étude ci-dessus. 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.

2ème partie (10 points) :
À partir d’une des entrées ci-dessus, vous développerez la mini-situation dramatique suivante :
« Un vigile surprend deux adolescents qui jouent au foot dans le supermarché où il
travaille. »
Vous proposerez la description de trois à six plans consécutifs accompagnée d’un synopsis et
d’un paragraphe d’explicitation et de justification 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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Sujet 2 - Annexe 2 - À RENDRE AVEC LA COPIE
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