
Le gamin au vélo, J. P. et Luc Dardenne 
(2011) 



Synopsis

Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : 
retrouver son père qui l'a placé 
provisoirement dans un foyer pour enfants. Il 
rencontre par hasard Samantha, qui tient un rencontre par hasard Samantha, qui tient un 
salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir 
chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne 
voit pas encore l'amour que Samantha lui 
porte, cet amour dont il a pourtant besoin 
pour apaiser sa colère ...



Naissance du Gamin au vélo

En 2003, Luc et Jean-Pierre Dardenne vont au Japon pour y 
présenter Le Fils en pleine campagne contre la peine de mort.
Une juge pour enfants leur raconte l’histoire vraie d’un enfant 
que son père avait confié jeune à un orphelinat. Il n’avait 
cessé depuis d’attendre son père en montant sur le toit de 
l’immeuble et de s’échapper pour le retrouver. À sa majorité, l’immeuble 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... 
On reconnaît évidemment la trame de départ du Gamin au 

vélo. La principale transformation accomplie par rapport au 
récit initial est dans la tonalité : le film fera franchir à Cyril la 
frontière du drame, du crime, jusqu’à l’extrême limite où, 
grâce à Samantha, il lui est donné de revenir sur le bon 
chemin.



Etude de l’affiche

• Qui sont les personnages présents sur l’affiche ? 

• Quelle impression se dégage des personnages ? 

• Comment l’affiche est-elle composée ? 
Recherchez les lignes horizontales et verticales. Recherchez les lignes horizontales et verticales. 

• Décrivez le paysage en arrière plan. 

• Quels sont les éléments qui viennent perturber 
l’harmonie qui se dégage de cette affiche ? 



Extrait n°1 : la scène d’ouverture

Dans quelle mesure la mise en scène fait de 
Cyril le centre du film ? 

• Plan serré.

• Caméra à hauteur de l’enfant qui coupe la tête • Caméra à hauteur de l’enfant qui coupe la tête 
de l’éducateur.

• Intrusion dans le cadre de la main de 
l’éducateur.

• Educateur de dos, puis absent du cadre ou ne 
reste que Cyril. 



Le refus du contrechamp
Le refus du contrechamp et de la complicité entre l’éducateur et le 

spectateur : 

• La caméra est rivée sur Cyril, qui ne cesse de contre-attaquer. 
Mais ses arguments restent minces et ne parviennent pas à 
convaincre l’éducateur. 

• Un contrechamp sur l’éducateur nous permettrait d’entrevoir une • Un contrechamp sur l’éducateur nous permettrait d’entrevoir une 
issue : l’homme est sans méchanceté et cherche, lui aussi, à 
apaiser la souffrance du gamin. Mais les frères Dardenne ne nous 
accordent pas ce contrechamp, ou plutôt ne l’accordent pas à cet 
homme.

• A cet instant, pas question de jouer une quelconque complicité 
entre l’adulte et le spectateur. Pour l’enfant, la situation est injuste 
et doit l’être pour nous également. La caméra choisit son camp et 
nous oblige ainsi à choisir le nôtre : l’éducateur est éliminé, rendu 
absent par le cadre qui reste sur Cyril.



Le vélo

• Quelle personne lui a-t-elle offert ce vélo ?

• Pourquoi Cyril avait-il perdu son vélo ?

• Qui le retrouve ? Comment ?

• Quel rapport Cyril entretient-il avec son vélo ? • Quel rapport Cyril entretient-il avec son vélo ? 

• Le vélo est un cadeau de son père, qui l’a 
ensuite revendu pour gagner de l’argent. Le 
vélo devient un substitut et un prolongement 
du père. 



Extrait n°2 : la rencontre avec le père
27’50 à 32’47

• Comment appelle-t-on les deux plans qui constituent la séquence ? 
La séquence est constituée de deux plans-séquences, le premier de 3’55, le second de 
1’01. 

• S’agit-il d’un affrontement ? Expliquez.
Au lieu d’un affrontement entre le fils et le père, il s’agit d’une série d’esquives et de fuites 
: échelle des plans moyenne ( comme s’ils étaient faussement à égalité), situation le plus 
souvent latérale des protagonistes sans champs-contrechamps, longueur du (des deux) 
plan(s) maintenant la tension de bout en bout. En fait, dans ce moment crucial, le père et 
le fils se parlent pour ne pas se parler, se retrouvent en un même lieu sans parvenir à se 
plan(s) maintenant la tension de bout en bout. En fait, dans ce moment crucial, le père et 
le fils se parlent pour ne pas se parler, se retrouvent en un même lieu sans parvenir à se 
rencontrer.

• Quel est le but de Cyril ? Que cherche-t-il à obtenir ? 
Cyril veut le numéro de son père, rétablir la communication. 

• Comment la mise en scène permet-elle de maintenir une certaine tension entre le père et 
le fils ? 
On assiste à une sorte de flux et reflux. Malgré son apparence d’adulte, Guy ne peut et ne 
veut pas assumer son rôle de père. Il hésite à se montrer trop autoritaire en ordonnant 
vraiment à Cyril de partir. 

• 29’50 : décrivez ce plan : cadre, décor, couleurs, accessoires…
L’ensemble du décor semble être en faveur de Guy : teinte métallique avec les 
instruments de travail, perturbée par le rouge du polo de Cyril, qui ne cesse de brandir son 
GSM, instrument de communication humaine. 



Le contrechamp absent dans plusieurs 
séquences

• Montage vidéo sur le site : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/gamin-au-velo-le/#video

Le Gamin au vélo est l’histoire d’un conflit. Cyril est typiquement un 
personnage qui s’oppose à tout ce qui l’entoure. Pour rendre 
compte de cette situation où un personnage est systématiquement 
contre un autre, le cinéma classique utilise une figure de style très 
compte de cette situation où un personnage est systématiquement 
contre un autre, le cinéma classique utilise une figure de style très 
répandue, le champ-contrechamp. Cette figure naturelle du champ-
contrechamp apparaît bien dans Le Gamin au vélo,  mais elle y est 
rarissime. Nombreuses sont les scènes qui pourtant appelleraient le 
champ-contrechamp que refusent systématiquement les frères 
Dardenne : « refuser à nos personnages la complaisance dans le 
malheur, les laisser seuls et rester sourds à leurs appels ». 

Quelques exemples de ce refus du champ-contrechamp.



Rédiger la critique du film

• Donner d’abord aux élèves quelques exemples 
de critiques positives et négatives du film. 
Pour trouver des critiques négatives : sur le 
site « allociné », cliquer sur « critiques 
spectateurs ». spectateurs ». 

• Faire surligner les arguments positifs / 
négatifs : scénario, jeu des acteurs, histoire qui 
manque de rebondissements, etc… 

• Préciser aux élèves qu’ils ont le droit de ne pas 
avoir aimé le film !  



Elephant Man, D. Lynch (1980)

Ce film tourné est une adaptation romancée de la 
vie de Joseph Merrick (1862 1890), appelé John 
dans le film, d'après la biographie du docteur 
Treves. Joseph Merrick fut surnommé « Elephant
Man » du fait de ses nombreuses difformités.Man » du fait de ses nombreuses difformités.
John a été enlevé pour servir de bête de foire en 
Belgique. Il parvient à s’échapper et à rentrer en 
Angleterre, mais il est poursuivi par la population 
dans une gare. 
Extrait 1’42’33 : John hurle qu’il n’est pas animal 
mais un homme, et demande ainsi à être accepté 
malgré sa différence. 



Freaks, Tod Browning (1932)

L'histoire se déroule dans les années 30, dans le cirque 
Tetrallini en tournée à travers l'Europe. 
Hans, une personne atteinte de nanisme, illusionniste, 
fiancé à l'écuyère Frieda, une naine elle aussi, tombe 
amoureux de la grande et belle Cléopâtre, la trapéziste. 
Au départ, celle-ci, amusée, se moque doucement de lui, Au départ, celle-ci, amusée, se moque doucement de lui, 
acceptant ses avances et surtout ses cadeaux, sous l’œil 
jaloux et impuissant de Frieda. De son côté, Cléopâtre 
cultive en secret sa relation avec le beau et fort Hercule, le 
Monsieur muscle du cirque. Ainsi lorsqu'ils apprennent que 
Hans a hérité d'une fortune, ce qui n'était qu'un jeu se 
transforme en plan machiavélique. Les gens de 
malformations sont témoins et victimes des moqueries de 
la belle Cléopâtre, ils se révolteront et se vengeront afin de 
la mutiler.



Freaks, Tod Browning (1932)

Extrait : vers la 5ème minute, lorsque les
promeneurs tombent sur les « freaks » dans le
parc. Leur « mère » se défend et prétend leur
faire prendre le soleil, les deux promeneursfaire prendre le soleil, les deux promeneurs
semblent surpris d’entendre qu’il s’agit
« d’enfants » et non de « monstres » comme
ils semblent le penser (et le dire : le mot
échappe à l’un d’eux, mais n’apparaît pas dans
la traduction).


