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NAISSANCE DU FILM
Comme pour leurs six longs métrages précédents, c’est ensemble que les
frères Dardenne, Jean-Pierre (né en 1951) et Luc (né en 1954), ont réalisé Le
Gamin au vélo. La trame initiale vient d’un juge pour enfants qui leur a
raconté, au cours d’un voyage au Japon, l’histoire vraie d’un enfant que son
père avait confié jeune à un orphelinat. Il n’avait cessé depuis d’attendre son
père et de s’échapper pour le retrouver. À sa majorité, il fait d’un chef de
bande un père de substitution et commet un meurtre pour lui faire plaisir.
Mais l’écriture du scénario, marquée par des changements importants, a été
longue, comme d’habitude (huit versions), et surtout semée de doutes : « On
avait peur de se répéter... Nous avions le désir d’être optimistes sans être
angéliques », ont confié les deux cinéastes belges.
Le déclic se produit lorsque s’impose l’idée du personnage de Samantha : une
femme qui décide de prendre en charge Cyril sans la moindre explication,
psychologique ou autre. Médecin ou infirmière ? Trop lourdement symbo-
lique. Elle sera donc coiffeuse : un métier en relation avec les gens, mais qui
n’a rien à voir avec le soulagement de leur souffrance ou la prise en charge de
quoi que ce soit dans leur vie personnelle.
Si Cécile de France et Jérémie Regnier sont des acteurs professionnels, ce
n’est pas le cas de l’interprète du gamin. Le choix de Thomas Doret s’est fait
selon les méthodes habituelles des frères Dardenne : annonce à la radio et
dans la presse écrite. Cent cinquante enfants auditionnés en tout, mais pas
selon les castings habituels : images dans des positions diverses, questions,
etc. On a demandé à chacun de jouer la première scène du film.

SYNOPSIS
Cyril, douze ans, refuse de croire que son père Guy, qui l’a placé temporaire-
ment dans un centre éducatif, a déménagé sans l’avertir. Il s’enfuit à plusieurs
reprises pour le retrouver. Les éducateurs lui font constater que l’appartement
est vide et que le vélo qu’il lui avait offert a disparu. Samantha, une jeune
femme qu’il a bousculée dans sa fuite et à laquelle il s’est un instant accroché,
lui ramène au Centre le vélo qu’elle a racheté. 
Il demande à cette inconnue de le prendre avec elle. Et, tandis que Guy
annonce qu’il ne veut plus voir Cyril, ce dernier rencontre Wes, un petit chef
de bande. Que va devenir Cyril ?

Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre (p. 3)
1. Identifiez les personnages et le lieu.
2. Que raconte cette séquence ? Que s’est-il passé juste avant ? Que se passe-t-il juste après ?
3. Que regarde Cyril dans presque tous les plans ?

Relevez le numéro des deux plans qui font exception?
Cette mise en scène met-elle en évidence le problème de Cyril ?

4. En quoi le choix des couleurs montre-t-il bien la froideur et la gêne du père ?
5. Plans 15 et 16. Relevez le détail qui permet de comprendre que le père a fait reculer Cyril vers la sortie.
6. Quel moyen a trouvé Cyril pour ne plus reculer ?

Le Gamin au vélo 
France, 2011, 35 mm, Jpeg 2000, Couleur, 1h27’.

Réal. et Scén. : J-P. et L. Dardenne. 
Prod. : Les Films du Fleuve et autres. 
Dist. : Diaphana.

Interprétation :
Cyril (Thomas Doret), Samantha (Cécile de
France), le père (Jérémie Renier), Wes (Egon Di
Mateo)…

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

Jean-Pierre 
et Luc Dardenne

Les frères Dardenne
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MISE EN SCÈNE
Pas de contrechamp
Une des caractéristiques de la mise en scène se remarque particulièrement
lorsque Cyril réussit enfin à entrer dans l’appartement où il vivait avec son père
avant d’être placé. Chaque fois qu’il ouvre une porte, la caméra reste rivée sur
lui au lieu de nous montrer en contrechamp ce qu’il  voit. Nous imaginons sans
peine que ces pièces sont vides et c’est la façon dont leur vide le touche, qui est
filmée. C’est ce qui importe et provoque l’émotion, voire les larmes du specta-
teur, afin qu’il partage avec l’enfant le fardeau de la souffrance.

Obstacles
Un autre motif visuel  facilement repérable dans la mise en scène du Gamin
au vélo est celui des barrières et innombrables obstacles qui entravent la
mobilité de Cyril, toujours en mouvement. Il se heurte avec violence à ces obs-
tacles : clôture du début, portes de l’école, de l’immeuble, de l’appartement, du
salon de coiffure, des voitures, murs du restaurant... Sans cesse électrisé par
l’événement, il contourne plus qu’il ne franchit ces obstacles, à la façon d’une
anguille. Par le bas (au début) comme par le haut. Mais cette issue lui est tou-
jours défavorable : clôture du Centre, cabane, murs du restaurant...

AUTOUR DU FILM
Enfants placés
En 2008 en France 147 900 mineurs (sur 15,4 millions) étaient placés dans
des établissements collectifs ou des familles d’accueil, comme le Cyril du
Gamin au vélo. Leur placement a été précédé d’une évaluation « de l’état du
mineur, de la situation de la famille et des aides mobilisables dans son entou-
rage », selon l’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles. Et
l’enquête a estimé qu’ils étaient « confrontés [dans leurs familles] à des diffi-
cultés risquant de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité [...]
ou de compromettre gravement leur développement physique, intellectuel et
social. » 22% des placements sont des placements administratifs résultant
d’une demande des parents. Le placement judiciaire, lui, intervient à la suite
d’une décision du juge des enfants.

Jeux vidéo et violence
Les détracteurs des jeux vidéo violents, comme Assassin’s Creed que Wes ins-
talle dans sa PlayStation 3, estiment que leur brutalité inciterait à agir avec
violence dans la vie réelle. D’autres analystes pensent au contraire que cer-
tains jeunes ont un monde intérieur si terrifiant que la violence virtuelle du
jeu peut leur servir d’exutoire. Mais personne ne nie que ces jeux contribuent
à banaliser la violence et entraînent à choisir des solutions agressives face à
des conflits.

1. L’affiche est elle faite à partir d’un dessin ou d’une photo ?
2. Relevez et décrivez les trois parties du paysage ; comment sont elles disposées ?
3. Comment le graphiste qui a fait l’affiche a-t-il disposé les personnages pour qu’ils ressortent et attirent

notre attention ?
4. Quelle impression se dégage de l’affiche ? Y a-t-il des éléments qui peuvent inquiéter ? 

Si oui, lesquels ?
5. Relevez le titre du film. Où a-t-il été placé ? À quoi renvoient les couleurs du titre ?
6. Relevez le logo placé en haut. Que signifie-t-il ? À quoi sert-il ?

À VOUS DE CHERCHER SUR L’AFFICHE

Auteur de la fiche élève : Yvette Cazaux.

Le site Image (www.site-image.eu), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment 
des fiches sur les films des dispositifs d’éducation au cinéma, des vidéos d’analyse avec
des extraits des films et des liens vers d’autres sites sur le cinéma.

Le placement des enfants (L’Enfance nue de Maurice Pialat)


