B A C C A L A U R É AT G É N É R A L

SESSION 2017

CINÉMA - AUDIOVISUEL

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
COEFFICIENT : 3

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

______

L’usage de la calculatrice est strictement interdit.

Si vous traitez le sujet 2, les annexes 1 et 2 sont à rendre avec la copie.

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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SUJET 1

James ralluma sa lampe. Le faisceau tomba sur la marche du bas, formant un rond
lumineux au milieu d’un cercle plus sombre. Le contour du cercle effleura quelque chose
qui n’était pas là tout à l’heure. Il déplaça le faisceau de sa lampe qui éclaira le visage
blême d’une jeune fille – un fantôme de visage qui semblait flotter dans l’obscurité, les
yeux écarquillés d’horreur, la bouche ouverte sur un cri.
Cependant, elle ne cria pas.

Patricia Wentworth, Les Ennuis de Sally West (titre original Run !),
2007 pour la traduction française

Ce sujet comporte deux parties.
Première partie (10 points) :
Vous rédigerez un fragment de scénario développé sur deux 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 particulière au traitement de la lumière.
Deuxième partie (10 points) :
Vous rédigerez une note d’intention de trois 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 cœur s’est arrêté, 2005.

Axes d’étude :
- Héritages
- Hommes-femmes
- Regards

Ce sujet comporte deux parties.
1ère partie (10 points) :
En vous appuyant sur une sélection personnelle des photogrammes extraits de De battre mon cœur
s’est arrêté de Jacques Audiard, vous proposerez une analyse argumentée et illustrée du film à
partir d’un des trois axes d’études 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 de l’un des axes d’étude ci-dessus, vous développerez la mini-situation dramatique
suivante :
« Dans l’appartement de la défunte, ses deux ex-maris se disputent un objet de valeur. »
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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