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Contes de la lune vague après la pluie (Les)

Japon (1953)

Genre : Drame

Écriture cinématographique : Fiction

Enseignement obligatoire 2000-2001

Synopsis

Générique

Autour du 2lm

Pistes de travail

Le  » one scene one cut « , c’est-à-dire le plan-séquence, a fait la renommée du style de Mizoguchi,

même si ce procédé n’est pas chez lui aussi systématique qu’on le dit parfois.

Ses derniers films notamment sont plus découpés, une même scène pouvant compter deux ou trois

plans. Par ailleurs, l’utilisation du plan-séquence ne répond pas chez lui à un souci exclusivement

esthétique. Il permet une économie de plans, donc de temps et d’argent, ainsi que d’éviter, pour les

films muets, en favorisant l’action plutôt que le dialogue, que l’image soit sans cesse interrompue

par des cartons. Surtout, il révèle la conception que Mizoguchi se faisait du cinéma : le plan, avant

d’avoir une valeur plastique, répond à une unité dramatique.

Pour des raisons d’efficacité et d’intensité, d’un bout à l’autre de la scène, l’action et le jeu des

acteurs ne doivent pas être brisés dans leur continuité.

Mise à jour: 16-06-04

+

+

+

−

http://www.transmettrelecinema.com/
http://www.transmettrelecinema.com/genre/drame/
http://www.transmettrelecinema.com/ecriture/fiction/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/enseignement-obligatoire-2000-2001/


19/06/2020 19:11Contes de la lune vague après la pluie (Les) | Transmettre le cinéma

Page 2 sur 2http://www.transmettrelecinema.com/film/contes-de-la-lune-vague-apres-la-pluie-les/#pistes-de-travail

Réalisation

Expériences

Outils

+

+

École et cinéma

Présentation

Sélection 2019/20

Nouveautés

2020/21

Tous les films

Collège au cinéma

Présentation

Sélection 2019/20

Nouveautés

2020/21

Tous les films

Lycéens et
apprentis au
cinéma

Présentation

Sélection 2019/20

Nouveautés

2020/21

Tous les films

Vidéos

Avant la séance

Entretiens avec des

cinéastes

Images de la culture

Clefs pour le cinéma

Portraits de

passeurs

Ateliers

Créations

YouTubeurs

Ressources

Conférences à

podcaster

Boîte à outils

virtuelle

Dossiers interactifs

Fiches interactives

Outils

 Votre email ici Je m'inscris

NEWSLETTER

Suivez-nous "

2020 © transmettrelecinema.com

MIZOGUCHI Kenji

http://www.transmettrelecinema.com/ecole-et-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/ecole-et-cinema-2019-2020/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/ecole-et-cinema-2020-2021/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/ecole-et-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/college-au-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/college-au-cinema-2019-2020/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/college-au-cinema-2020-2021/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/college-au-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/lyceens-et-apprentis-au-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/lyceens-et-apprentis-au-cinema-2019-2020/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/lyceens-et-apprentis-au-cinema-2020-2021/
http://www.transmettrelecinema.com/dispositif/lyceens-et-apprentis-au-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/avant-la-seance/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/entretiens-avec-des-cineastes/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/images-de-la-culture/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/clefs-pour-le-cinema/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/portraits-de-passeurs/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/ateliers/
http://www.transmettrelecinema.com/video_categorie/creations-youtubeurs/
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/conferences-a-podcaster/
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/boite-a-outils-virtuelle-le-tableau-de-j-f-laguionie/
http://www.transmettrelecinema.com/ressources/dossiers-interactifs/
http://www.transmettrelecinema.com/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-interactifs/
http://www.transmettrelecinema.com/partenaires/outils/
https://www.facebook.com/transmettre.le.cinema/
http://www.lux-valence.com/
https://www.cnc.fr/
http://www.transmettrelecinema.com/acteur/mizoguchi-kenji/

