
Section d’Histoire et esthétique du cinéma 
Cours-séminaire BA, semestre de printemps 2008, mercredi 13h15-14h45, salle 4215 (Unithèque) 
« Le bonimenteur du cinéma parlé, l'oralité dans le parlant : pour une histoire de la voix vive au cinéma »  
Alain Boillat 
 

Plan du cours 
 

Mercredi 20  février : Cinéma parlant, cinéma parlé : la parole au cinéma. 
Les manifestations vocales au cinéma. L’oralité selon Paul Zumthor. Des « muets » qui parlent. Bonimenteur et voix-over : 
Le Silence est d’or (René Clair, 1947) et sa version américaine (Man about Town).  
 
[À lire pour le cours :  article de F. Albera et A. Gaudreault, « Apparition, disparition et escamotage du bonimenteur… »] 
Mercredi 27 février : La dimension sonore au cinéma : perspectives récentes.  
Une parole au tournage : La Nuit américaine (François Truffaut, 1973). Bilan historiographique des études sur le son, 
notamment à l’époque dite « muette ». Conséquences de l’intégration d’une instance humaine dans un dispositif audiovisuel. 
La question des sources. Pistes de recherche, enjeux théoriques. Commentaire de la bibliographie. Consignes pour les 
validations et travaux, inscriptions aux présentations orales. 
17h00 : Projection du Silence est d’or (René Clair, 1947). 
 
Mercredi 5 mars : pas de cours. Projection à 13h15 du Roman d’un tricheur (Sacha Guitry, 1936). 
 
[À lire pour le cours : textes de Guitry] 
Mercredi 12 mars : Sacha Guitry, un cinéma de l’oralité.  
Les écrits de Guitry sur le cinéma. La voix-over du Roman d’un tricheur considérée dans la filiation des pratiques 
bonimentées. Réception du film. 
 
[à lire pour le cours : corpus de textes théoriques] 
Mercredi 19 mars : La place des réflexions sur le bonimenteur dans l’étude du « cinéma des premiers temps » : entre 
histoire et théorie.  
Quelques hypothèses quant à l’influence du boniment sur le spectacle « cinématographique » (Lacasse, Gaudreault, 
Gunning). Voix-attraction  voix-narration. Le « discours intérieur » selon Boris Eikhenbaum. 
 
Mercredi 2 avril : Traces écrites du boniment. 
« Ancêtres » du bonimenteur de vues animées. Le bonimenteur dans les textes : mentions d’époque, témoignages, 
occurrences dans les écrits sur le cinéma.  
Possibilité d’une présentation orale. 
 
Mercredi 9 avril : Méliès, la narration et le boniment.  
Une séance Méliès (Jacques Mény, 2001) : la question de la reconstitution de pratiques bonimentées. Eléments pour 
l’analyse : synchronisation et coréférence verbo-iconique. 
 
Mercredi 16 avril : Du muet au parlant : Clair et Chaplin.  
La voix chez René Clair (1929-1933). Les deux versions de La Ruée vers l’or (Charlie Chaplin, 1925/1942). 
Possibilité d’une présentation orale. 
 
Mercredi 23 avril : La posture commentative de narrateurs « juxtadiégétiques ». 
Extraits de films de René Clair ; Alain Resnais (Providence, Mon oncle d’Amérique). 
17h00 : Projection de Lola Montès (Max Ophuls, 1955). 
 
Mercredi 30  avril : Adresse et distanciation : le « meneur de jeu » chez Max Ophuls. 
Possibilité d’une présentation orale. 
 
Mardi 7 mai : Prologue et logos : l’adresse (vocale) en début de film. 
L’interpellation initiale du spectateur (Wrong Man, Riso Amaro, Sonate d’automne). Du prologue scénique à son intégration 
filmique : le film d’horreur des années 1930. 
 
Mercredi 14 mai : La voix de la ville (Our Town ; The Phenix City Story ; Naked City…). 
17h00 : Projection de The Naked City (Jules Dassin, 1948). 
 
Mercredi 21 mai : La narration over dans Naked City. 
Possibilité d’une présentation orale. 
 
Mercredi 28 mai : Notes sur la voix chez Jean Rouch. Bilan. Ouverture à d’autres pratiques de la « performance ». 


