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SÉANCE SCOLAIRE: 

BONNIE AND CLYDE
D’ARTHUR PENN

MARDI 3 DÉCEMBRE À 18H30

Réalisation	 Arthur	Penn
Scénario	 David	Newman
	 	 Robert	Benton
Image	 Burnett	Guffey
Musique	 Charles	Strouse
	 	 Lester	Flatt
	 	 Earl	Scruggs
Avec	 	 Warren	Beatty
	 	 Faye	Dunaway
	 	 Michael	J.	Pollard
	 	 Gene	Hackman
	 	 Estelle	Parsons
	 	 Gene	Wilder

BONNIE AND CLYDE
Arthur	Penn	-	Etats-Unis	-	1967	-	vost	-	111’	-	Couleurs

Etats-Unis, les années 1930. C’est la Grande Dépression, suite au krach boursier 
de 1929. Un couple d’amants criminels, Bonnie Parker et Clyde Barrow, sillone 
le pays en braquant des banques. Bientôt, l’Amérique ne parle plus que de ces 
hors-la-loi inexpérimentés…

L’ambition	de	Penn	n’était	pas	de	réaliser	
un	film	de	gangsters	rétro	mais	une	oeuvre	
pleinement	de	son	temps.	Il	déclarait	:	«	On	
est	en	pleine	guerre	du	Vietnam,	ce	film	ne	
peut	 pas	 être	 immaculé,	 aseptisé.	 Fini	 le	
simple	 bang	 bang.	 Ça	 va	 saigner!»	 Selon	
Peter	Biskind,	il	«	eut	l’idée	de	la	scène	finale,	
celle	 où	 les	 deux	 héros,	 filmés	 au	 ralenti,	
succombent	sous	une	pluie	de	balles.	On	
avait	vu	en	direct	l’assassinat	de	Kennedy,	
on	 pouvait	 bien	 montrer	 celui	 de	 deux	
gangsters.	»	Le	tournage	eut	lieu	au	Texas,	
en	 grande	 partie	 pour	 éviter	 l’ingérence	
de	 la	 Warner.	 Faye	 Dunaway	 put	 alors	
mesurer	 la	 trace	 que	 les	 deux	 gangsters	

avaient	 laissée	 dans	 l’imaginaire	 collectif:	
«	 Pendant	 une	 pause,	 […]	 une	 figurante	
d’une	 quarantaine	 d’années	 me	 souffla	 à	
voix	 basse	 qu’elle	 gardait	 exactement	 ce	
souvenir	de	l’événement.	Elle	n’avait	alors	
que	quatre	ans	mais	n’avait	rien	oublié.	Une	
autre	 me	 confia	 que	 ses	 parents	 avaient	
chaque	jour	économisé	sou	après	sou	pour	
pouvoir	 acheter	 le	 journal	 afin	 de	 suivre	
l’itinéraire	du	couple.	Si	ces	pauvres	gens	
ne	 pouvaient	 échapper	 à	 leur	 destinée,	 il	
leur	restait	au	moins	la	faculté	de	s’évader	
mentalement	 à	 la	 suite	 de	 Bonnie	 et	
Clyde.	Leurs	exploits	avaient	pris	 l’aspect	
d’une	 véritable	 épopée,	 d’un	 feuilleton	

suivi	 chaque	 matin	 dans	 la	 poussière	 de	
ces	 existences	 misérables.	 […]	 Nombreux	
étaient	ceux	qui,	spectateurs	ou	figurants,	
avaient	non	seulement	lu	plusieurs	articles	
sur	le	gang	Barrow	mais	en	gardaient	des	
souvenirs	 tangibles.	 Ils	 avaient	 fréquenté	
les	mêmes	écoles,	chanté	dans	les	mêmes	
églises.	 Les	 villageois	 nous	 racontaient	
leurs	 propres	 souvenirs,	 sortaient	 leurs	
albums	 photos.	 Nous	 avions	 un	 peu	
l’impression	de	remonter	le	temps.	»	(...)	

Stéphane du Mesnildot, 
Dossier pédagogique 

THÈMES:	Histoire	du	cinéma,	Nouvel	Hollywood,	grande	

Dépression

TARIF EN CLASSE: 5	 francs	par	élève	et	gratuit	pour	 les	

accompagnants	

RÉSERVATION: scolaires@cinemas-du-grutli.ch

TARIFS HORS CLASSE:	5	francs	(carte	20	ans/20	francs)	

et	8	francs	(enseignants	et	tarif	jeune)	

AGE SUGGÉRÉ:	dès	15	ans	

MATIÈRES: histoire,	anglais,	cinéma

>		D’autres	séances	peuvent	être	organisées	sur	demande,	

à	partir	de	40	élèves.

>	Dossier	pédagogique	sur	demande

>	Séance	proposée	dans	le	cadre	d’une	rétrospective	

consacrée	à	Arthur	Penn,	du	28	novembre	au	17	décembre


