
Collège au CinémaCollège au CinémaCollège au CinémaCollège au Cinéma    
2017/20182017/20182017/20182017/2018    

Cinéma EldoradoCinéma EldoradoCinéma EldoradoCinéma Eldorado――――DijonDijonDijonDijon    



SSSStructure générale du filmtructure générale du filmtructure générale du filmtructure générale du film    

    
• le film avance sur des contrastes très marqués. 2 mondes, présentés 

comme le jour et la nuit, vont s’entrechoquer. Le récit décrit un aller-

retour assez fulgurant du personnage principal, voyage dont le point de 

bascule (et qui marque la fin de l’aller et le début du retour) se situe dans 

un territoire cauchemardesque : Verdun en pleine guerre de tranchée, et 

plus précisément le no man’s land qui sépare les lignes de front des deux 

belligérants .  

• 2 courses  : un petit adolescent court après son grand-frère, qui lui-

même quitte son village trop vite, aveuglé qu’il est par les Nassaras. Deux 

courses à bout de souffle, inconscientes d’elles-même. Ce sont les corps et 

les émotions qui se déplacent, pas la pensée (opposition très nette entre 

les mises en garde des adultes et la surdité des adolescents à leur en-

contre). 

• Au sein de cette structure générale, se développent plusieurs histoires, 

comme les perles d’un chapelet, et qui correspondent aux rencontres fai-

tes par Adama.  

                        - les enrôlés du bateau 

                        - le jeune parisien 

                        - la sœur et le milieu interlope de Paris 

• Ces blocs de récit, ces rencontres, vont permettre la réunion finale, au 

sens littéral du terme : seconde union, après l’éclatement du cercle villa-

geois-familial. 

Une autre série de rencontres vient émailler le récit, mais plutôt sous forme 

d’incises (quelques plans de-ci de-là plutôt que des séquences) : les figures des 

auspices. Fantôme, oiseau, avion… etc. L’oiseau, autant que l’avion mitrailleur, 

sont les bornes directionnelles du récit, en ce qu’ils viennent couper et briser 

un cercle, un monde donc.  



• La bande-son convoque à maintes reprises un univers symbolique faisant 

résonner le choc culturel de la rencontre entre deux mondes que tout 

oppose. Dialectique entre terre et ciel.   

• Le trajet de l’enfant se double d’un trajet chromatique. Du jaune, ocre et 

bleu éclatants, nous sommes conduits dans la boue, le gris des fumées et 

la nuit noire. 





LLLLe double point de vue du filme double point de vue du filme double point de vue du filme double point de vue du film 
 

• L’enfant est prépondérant. La plupart des plans du film épousent le re-

gard d’Adama. Contre les adultes et contre le spectacle terrifiant du 

monde colonial et de la guerre. 

• On remarque d’ailleurs tout le réseau de contraintes physiques, qui in-

terdisent une réelle communication entre adultes et enfants, que le ci-

néaste a placé dans la construction de ses plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



• Le film, réalisé par un européen, tente de renverser le regard sur la colo-

nisation et la guerre en construisant l’intrigue à partir des yeux d’Adama 

et à partir de l’Afrique. La prise de distance est efficace, ainsi que la dé-

nonciation de  notre « occidento-centrisme ».  

 

Les yeux grands ouverts Les yeux grands ouverts Les yeux grands ouverts Les yeux grands ouverts     

 

Une des réussites de l’animation se trouve dans la galerie de regards qu’offre 

le film. Les regards effrayés ou hallucinés d’Adama et d’Abdou en disent long 

sur l’horreur de la guerre (sans en faire directement la description) et sur la 

colonisation.  
 

 

Beaucoup de littérature existe sur le combat dans les tranchées et sur l’exploi-

tation humaine et matérielle des colonies pour alimenter le front de la France 

métropolitaine. Voici un texte synthétique qui a le mérite d’être récent et très 

clair.  
 
 



 



 
 
 
 

Histoire Mondiale de la FranceHistoire Mondiale de la FranceHistoire Mondiale de la FranceHistoire Mondiale de la France 

sous la direction de Patrick Boucheron 

 



Deux mondes radicalement opposésDeux mondes radicalement opposésDeux mondes radicalement opposésDeux mondes radicalement opposés    

    
• La communauté d’Afrique entre tradition et colonisation 

 



• La figure circulaire est très présente dans les images descriptives du vil-

lage africain. Il symbolise une union, un lien communautaire en même 

temps qu’il s’inscrit harmonieusement dans la nature. 

• On note toutefois un conflit entre générations (exprimé par le grand 

frère d’Adama) et qui trouve quelques évocations dans des plans où les 

enfants semblent adopter des positions de soumission ou de crainte à 

l’égard des adultes.  
 

 

• La France : ravage de l’industrialisation et de la guerre    

 

Aux lumières éclatantes et aux cercles harmonieux du village africain s’oppo-

sent les lignes cassantes de l’univers industriels européen :  

Après un court passage champêtre, sont présentés : 

• les faubourgs (bidon-ville) parisiens 

• L’hôpital militaire (Hôtel Dieu) 

• L’arrière du front 

• Les tranchées 

 

Rationalisation des espaces, exploitation des hommes, de l’air et de la terre. 

Hommes et choses sont mis à égalité. La traversée de la France, vue par Adama 

l’africain, est saisissante. Le contraste fait apparaître tout ce que le capitalisme 

a de prédateur, en formulant l’hypothèse qu’il n’a pas rien à voir avec cette 

guerre.  







Le no man’s landLe no man’s landLe no man’s landLe no man’s land    

        
• L’espace que le film montre est un nouveau cercle, peut-être le dernier 

des cercles de Dante dans la Divine Comédie, au cœur de la cité, en 

pleine terre.   

• En plein enfer pourtant, une communauté rudimentaire est en train de 

reprendre vie. Adama et son frère, par le concours des messagers (le 

clown et l’avion).    

• Analyse du son de la séquence    

• Séquence onirique des retrouvailles avec l’Afrique    




