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L’ART DU SILENCE

VISÉES DIDACTIQUES 

Ce matériel didactique vous propose une panoplie d’exercices et de 
tâches. Chaque enseignant-e en fera sa sélection. 

La visite au cinéma peut être préparée de manière thématique grâce aux 
tâches et questions proposées avant la projection. 

Les tâches et les questions apres la projection ou d‘une sélection 
d‘entre eux peuvent être discutées. 

Le chapitre Tâches et questions sur les aspects thématiques du film 
offre des possibilités d‘étude approfondie. 

Le matériel est conçu pour être interdisciplinaire, Il est orienté vers 
l’action. 

Recommandé pour le secondaire 1 et le secondaire 2. 
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Pendant plusieurs décennies, le mime Marcel Marceau fascine des 
générations entières de spectateurs avec son légendaire personnage 
BIP.  Enfant de l’Holocauste, il rejoint la Résistance et fait passer des 
enfants juifs en Suisse en leur apprenant à s’exprimer uniquement par 
des gestes. Après la guerre, il est incapable de parler de ses expérien-
ces vécues et se perfectionne dans le mime.

Avec «L’art du silence», le réalisateur Maurizius Staerkle Drux montre 
de manière sensible comment la famille de Marcel Marceau, ses 
compagnons de route et la génération d’artistes actuels continuent 
de développer son héritage. Le réalisateur suisse, inspiré par un père 
sourd, dresse ainsi le portrait poétique d’un artiste d’exception qui a 
réussi à définir le langage, dans sa forme la plus noble, par le silence.
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AVANT LA PROJECTION

QUI ÉTAIT MARCEL MARCEAU ?

1) Discutez : 
 - Que savez-vous de Marcel Marceau ?
 - Qu’apprend-on sur l’homme et sa vie à travers les photos ci-dessous ?
 - Comment le caractériseriez-vous ?

2) Faites une brève description de sa vie avec les données biographiques les plus importantes.

Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mar-
ceau
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LES PROTAGONISTES DU FILM

Marcel Marceau a marqué beaucoup de gens tout au long de sa vie et même après. Le film nous 
présente certain-e-s d’entre eux.

1) Discutez d’abord à deux et ensuite en plénière :
 - Qui sont ces personnes et quel impact Marcel Marceau a eu sur leur vie.
 - Expliquez à l’aide des citations, ce qu’ils partagent de leur relation avec le grand mime.

APRÈS LA PROJECTION

La gentillesse, les larmes, la joie. Tout est visible sans qu’on perçoive un son.

Ma vie est ainsi. Je n’entends pas. Elle est belle ma vie, mais solitaire.

« 

Mon père, il me faisait un peu peur avec son masque. Il s’est fondu avec son 
masque. Il n’y avait plus vraiment de frontières.

Mon père, il reste pour moi un mystère.

Pourquoi moi je suis vivant ? Parce que je suis quelqu’un qui a pris la décision 
de soigner mon corps. Pour moi le mouvement c’est la vie.

« 

« 
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J’avais pleuré, fait un caprice sur le trottoir et j’avais dit : Mon dieu, si j’avais 
un papa Clown et tu vois, 20 ans plus tard, je rencontre Marcel Marceau.

Des fois les gens, quand ils me voyaient, ils ne me voyaient pas comme moi. Et 
ça m’énervait parce que s’il m’avait appris tout ça, j’aurai été content, j’aurais 
été fier.

Quand je danse, j’ai l’impression d’être vraiment moi-même.

Mon neurologue pense que j’ai gagné du temps, probablement grâce à mon 
entraînement.

L’art du mime m’a enseigné l’essence du silence.

« 

« 

« 

L’ENFANCE DE MARCEL MARCEAU

1) Regardez l’interview de Marcel Marceau en 1985 en vous concentrant particulièrement sur la 
 partie (01:55 - 03:03) où il parle de son enfance à Strasbourg. 

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxc01023311/marcel-marceau-et-son-enfance-a-stras-
bourg

 - Quel rôle cet homme, devenu célèbre dans le monde entier, accorde-t-il à son enfance à Strasbourg par 
  rapport à ce qu’il est devenu par la suite ?
 - Est-ce que l’endroit où vous grandissez est très important pour vous ? Pourriez-vous facilement le quitter 
  pour vivre ailleurs ?

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxc01023311/marcel-marceau-et-son-enfance-a-strasbourg
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxc01023311/marcel-marceau-et-son-enfance-a-strasbourg
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SON RÔLE DANS LA RÉSISTANCE

1) Regardez la vidéo ci-dessous et répondez aux questions.

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/20h30-le-samedi/video-le-talent-et-le-
courage-du-mime-marceau-ont-aide-a-sauver-des-enfants-pendant-la-seconde-guerre-mondia-
le_4006173.html

 - Quelle était l’idée du cousin Georges pour amener des enfants juifs en Suisse ?
 - Quel rôle jouait Marcel pendant le transport ?
 - Combien d’enfants ont été sauvés grâce à l’initiative de Marcel et son cousin Georges ?

2) Lisez l’interview de Marcel Marceau sur ses expériences en tant que résistant et juif 
 poursuivi pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

3) Discutez d’abord à deux et ensuite en classe des questions suivantes :
 - En quoi ses talents artistiques ont été un atout pour Marcel Marceau pendant ces temps de persécution ?
 - Que pensez-vous du rôle que son cousin Georges Loinger a joué dans la vie de Marcel Marceau ?
 - A part son cousin, quelles étaient les personnes présentant un modèle pour le jeune Marcel Marceau et 
  pourquoi ?

Le texte suivant est extrait de : 
Le Mime Marcel Marceau, entretien et regards avec Valérie Bochenek
Somogy ed. – 1996

Vous, vous avez décidé de devenir „mime ou rien“ à I ‘âge de vingt ans ?
J‘adopte, sans le savoir, le mime dès mon enfance, la peinture à dix-huit ans et l‘école du théâtre à 
vingt ans, lors de mon arrivée à Paris, parce qu‘à Limoges j‘étais traqué par la Gestapo...

Vous entrez aux Arts décoratifs de Limoges avant d‘intégrer la Résistance.
Tout cela s‘est passé pendant mes études aux Arts décoratifs de Limoges. Il y avait la résistance 
secrète dans les villes et les maquis à la campagne. De temps à autre, nous étions envoyés en 
mission. J‘étais en train de terminer les Arts décoratifs avec le prix du legs Masson en céramique, 
le premier prix d‘émail, de portrait. Je suivais également des cours de déclamation au Conserva-
toire d‘art dramatique, avec, comme professeur de diction, Jean Dorsannes, un ancien comédien 
du Théâtre du Gymnase à Paris.

Ce sont deux talents que vous allez mettre au service de la Résistance.
Une partie de mon travail consistait à faire traverser la frontière à de jeunes enfants juifs. Nous 
étions déguisés en boys scouts. A la moindre erreur, nous pouvions être pris. On ne pensait pas à 
cela. On était préparés à vivre, et non à être torturés. Grâce à mes dons en dessin, je contrefaisais 
des cartes d‘alimentation avec un crayon correcteur pour les Français qui devaient être envoyés 
au Service de travail obligatoire en Allemagne : on changeait les dates pour le Service de travail 
obligatoire, décrété par les Allemands. Et, avec un des crayons de couleur de pastel rose, on imitait 
la couleur naturelle de la carte d‘alimentation. On fabriquait également de fausses cartes d‘identité.

Source: 
https://lamaisondesevres.org/ami/marc.
html

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/20h30-le-samedi/video-le-talent-et-le-courage-du-mime-marceau-ont-aide-a-sauver-des-enfants-pendant-la-seconde-guerre-mondiale_4006173.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/20h30-le-samedi/video-le-talent-et-le-courage-du-mime-marceau-ont-aide-a-sauver-des-enfants-pendant-la-seconde-guerre-mondiale_4006173.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/20h30-le-samedi/video-le-talent-et-le-courage-du-mime-marceau-ont-aide-a-sauver-des-enfants-pendant-la-seconde-guerre-mondiale_4006173.html
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Vous avez eu vous-même recours à l‘une de ces cartes.
Notre nom était apparu sur la liste des hommes recherchés par le quartier général de la Gestapo, 
notre père venait d‘être déporté. Nous n‘étions plus en sécurité à Limoges. Mon frère Simon est 
devenu le lieutenant Alain. II jouait un rôle très important dans un réseau de résistance et m‘a 
procuré de faux papiers. Le problème du nom se posait : lequel choisir ? Je lui ai dit qu‘il en fallait 
un bon, car il y avait de bonnes et de mauvaises cartes. Des enquêtes étaient effectuées au sein 
des mairies pour connaitre leur validité.

Et Marcel Marceau est né. Comment s‘est fait ce choix ?
Je me souvenais d‘une phrase de Victor Hugo parlant des généraux des campagnes napoléoni-
ennes d‘Italie: « Hoche sur l‘Adige, Marceau sur le Rhin. » Comme j‘étais né dans le Bas-Rhin, j‘ai 
décidé de m‘appeler Marcel Marceau.

Pourquoi avez-vous gardé ce nom d‘emprunt ?
En souvenir de la Résistance, qui est toujours en moi lorsque j‘évoque tous ceux qui ont disparu, 
tous ceux qui ont été torturés et fusillés, pour que notre monde reste libre et juste.

Marcel Mangel vient de disparaitre pour devenir Marcel Marceau.

Votre père est capturé par la Gestapo en 1944 et envoyé dans le camp d‘Auschwitz. Il meurt à 
quarante-neuf ans, sans que vous ayez pu le revoir. De Limoges, vous partez pour Paris, ou vous 
êtes caché par votre cousin, Georges Loinger.
Georges Loinger est un ami et un frère pour moi. Il avait remarqué mes dons pour le théâtre pen-
dant les colonies d‘été de ma tante et m‘a trouvé une place de moniteur d‘art dramatique dans une 
maison d‘enfants à Sèvres. Georges était professeur de gymnastique et un athlète qui pratiquait 
les courses de fond avant de devenir plus tard directeur de la compagnie de navigation israélienne 
Zim. Il était un membre actif et important de la Résistance avec sa femme Flore.

Quelles étaient les particularités de la maison d‘enfants à Sèvres ?
Elle abritait une centaine d‘enfants chrétiens et juifs entre cinq et quinze ans, alors qu‘il s‘agissait 
du service social du maréchal Pétain. Ce centre recueillait les enfants en difficulté socialement ou 
de parents divorcés. La directrice était une femme héroïque, Madame Haguenauer, que nous sur-
nommions „Goéland“. Elle et son mari Pingouin abritaient clandestinement les enfants persécutés.

L‘histoire d‘Au revoir les enfants, de Louis Malle, est donc un peu la vôtre ?
Son film m‘a bouleversé. Il suffisait d‘une dénonciation et ces enfants n‘existaient plus, Marcel 
Marceau non plus.

Vous décidez parallèlement d‘auditionner pour entrer au cours Charles Dullin au Théâtre Sarah-
Bernhardt, rebaptisé Théâtre de la Cité par les Allemands, car la célèbre tragédienne était une 
juive française. Vous vouliez être comédien ?
J‘avais admiré Jean-Louis Barrault  dès mon enfance dans des films comme « Le Puritain », « Drôle 
de drame » et « La Symphonie fantastique » ou il jouait Berlioz. Le film « Les Enfants du Paradis» 
n‘était pas encore sorti. Je voulais suivre des cours chez le maitre qui l‘avait formé. L‘école de 
Charles Dullin jouissait d‘une grande réputation.
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Quelle scène d‘entrée avez-vous présentée ?
J‘ai été reçu avec « Smerdiakov », tiré des Frères Karamazov, de Dostoïevski, et j‘ai accédé tout 
de suite au cours supérieur. Je suis sorti parmi les premiers trois ans plus tard, avec Sosie dans 
«Amphitryon » de Molière, ce qui est étonnant pour un futur mime qui cessera de parler en scène 
pendant cinquante ans.

Quels étaient les membres du jury ?
En plus de Dullin et des professeurs de l‘école, il y avait Madeleine Renaud, Pierre Renoir et Aman-
Julien Maistre. Ce dernier était un excellent comédien, qui joua le serviteur Mosca dans « Volpo-
ne» mis en scène et joué par Charles Dullin. A. M. Jullien deviendra directeur de l‘Opéra-Garnier 
dans les années 60.

Vous rentrez chez Charles Dullin pour devenir comédien et vous faites la connaissance d‘un per-
sonnage hors du commun, un diseur remarquable de Victor Hugo, de Jacques Prévert et, en plus, 
un comédien du Théâtre de l‘Atelier de Charles Dullin en 1924-1925. Il était, avec Charles Dullin, 
élève de Jacques Copeau. Il s‘appelle Etienne Decroux. Il enseigne l‘expression corporelle et 
vous découvrez qu‘il a également été le maitre de mime de Jean-Louis Barrault. Comment s‘est 
passé ce premier contact ?
Je lui ai présenté la pantomime « L‘Assassin », il m‘a ensuite demandé mon nom. « Marcel Mar-
ceau », lui ai-je répondu. Et il s‘est exclamé d‘une voix grave : « Oh ! c‘est un beau nom, un nom de 
général de la Révolution ! » Il n‘avait pas mieux dit. Il disait fièrement : « Mon fils s‘appelle Maximi-
lien » ; il pensait à Robespierre.

Que racontait L‘Assassin, que vous lui avez présenté Ie 13 avril 1944 ?
C‘est l‘histoire d‘un homme qui monte un escalier, un peu comme Raskolnikov qui se rend chez la 
vieille avare Frozine pour la tuer et se prouver qu‘il est capable de commettre un crime parfait, au-
dessus de tout soupçon. (Marcel Marceau sourit). Évidemment, l‘assassin sera arrêté par la police.

Que représentait L‘Assassin pour vous ?
Les nazis qui occupaient la France.
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L’HOMME ET LE MIME

1)  Lisez les citations de Marcel Marceau sur son art et en particulier sur son personnage Bip.

« Quand je joue l’homme blanc ou plutôt l’homme au visage blanc, ce personnage poétique, ce peut 
être un homme, une femme, il est presque asexué, je dirai qu’on peut être le vent, on peut être Dieu 
ou un homme grand, une fleur, un arbre. Et c’est un soulagement ».

« Il n’y a pas de rire ou de pleurs français, allemands, anglais ou japonais. Le rire et les pleurs 
appartiennent à tous les êtres humains. Et c’est pourquoi, avec la pantomime, l’art du langage des 
signes, nous avons le sentiment d’être très proche du cœur humain ».

« Il a jeté son cri silencieux qui m’avait touché le cœur, c’est ainsi que j’ai décidé d’en faire un 
personnage ».

« Chaque soir je suis entouré de milliers de fantômes. Le public devant moi fait partie de moi. Je 
partage des milliers de vie chaque soir. Que je joue au Japon, en Russie, en Inde, en Amérique, en 
Europe, les sentiments de toutes les nations, tous les peuples viennent du même cœur. Je ne me 
sens pas du tout seul ».

« Avant de dire quelque chose, il faut s’assurer que le silence ne soit pas plus important ».

« Je pense que le silence c’est la suspension intérieure de l’âme qui donne l’écho de la pensée ».

2) Répondez aux questions suivantes :
 - Qui est Bip ?
 -  Qu’exprime Marcel à travers cet alter ego ?

3) Discutez à deux et ensuite en plénière :
 - Quel rapport pourrait exister entre le personnage de Bip et les expériences que Marcel Marceau a fait 
  tout au long de sa vie ? En quoi ces expériences trouvent un moyen d’expression à travers ce 
  personnage inventé ?
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SON ART

1) Marceau Marceau était un mime. Qu’est-ce cet art de la pantomime ?
 Répondez aux questions suivantes à deux et par écrit en cherchant les informations sur ce 
 site :

https://www.espacefrancais.com/les-pantomimes/

 -  Depuis quand l’art de la pantomime existe-t-il ?
 -  Quelle est la différence entre les mimes et les acteurs/actrices ?
 -  Qu’est-ce qui peut expliquer l’énorme succès qu’ a connu cette forme de théâtre dès ses débuts ?
 -  En quoi il est justifié de parler d’un art physique lorsqu’on parle de la pantomime ?
 - Pourquoi il n’y a pour la plupart du temps qu’un seul mime lors d’un mimodrame ?
 - Quels sont les noms de mimes (que vous trouvez à la fin du texte) que vous connaissez ou dont vous 
  avez déjà entendu parler ?

https://www.espacefrancais.com/les-pantomimes/
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SON ÉCOLE DE SUCCÈS MONDIAL 

1) Regardez l’interview de Marcel Marceau et répondez en groupe et à l’oral aux questions 
 suivantes. Comparez ensuite vos réponses en plénière.

Interview avec Thierry Ardisson 1996
https://www.youtube.com/watch?v=D71Jeim542E

 - Comment Marcel Marceau enseigne-t-il aux élèves de son école l’art du mime ?
 - Quels sont ses modèles ? Quelle était son « école » ?
 - Pourquoi Marcel Marceau pense qu’il est important pour les jeunes qui veulent être mime de faire une 
  école ?
 - Quels sont, selon Marcel Marceau, les aspects de la « grammaire » de mime qu’il faut apprendre ?
 - Pour Marcel Marceau qu’est-ce qui distingue la danse du mime ?
 - En quoi Michael Jackson a été inspiré par Marcel Marceau ?

https://www.youtube.com/watch?v=D71Jeim542E
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LES GESTES UNIQUES DU MIME MARCEAU

Dans le film, un ancien élève de l’école Marcel Marceau explique :

« On nous inculque dès le début à l’école de Marceau que si un mouvement est incorrect, il faut 
visualiser ce que serait un mouvement correct avant de l’exécuter ».

1) Est-ce que cette maxime vous aide à avoir un meilleur résultat si vous exécutez quelques 
figures typiques de la pantomime que vous avez vues dans le film ?
De quels gestes vous souvenez-vous ? Essayez de les présenter à vos camarades.
 - La danse contre le vent
 - Le papillon
 - L’oiseau
 - L’arbre qui pousse
 - Le poisson 
 - L’amour
  …

2) Comparez vos efforts avec les gestes de Marcel Marceau dans les brèves vidéos ci-dessous 
 Qu’est-ce qui rend ces mouvements si particuliers et authentiques selon vous ?

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00803/interpretation-de-marcel-marceau-sur-
le-concerto-pour-piano-n-21-de-mozart.html

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i16041869/le-mime-marceau-demonstration-montee-d-
escalier

https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00803/interpretation-de-marcel-marceau-sur-le-concerto-pour-piano-n-21-de-mozart.html
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00803/interpretation-de-marcel-marceau-sur-le-concerto-pour-piano-n-21-de-mozart.html
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i16041869/le-mime-marceau-demonstration-montee-d-escalier
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i16041869/le-mime-marceau-demonstration-montee-d-escalier
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RACONTER UNE HISTOIRE EN MIME

1) A l’aide du site suivant, Informez-vous davantage sur les gestes du mime que vous pouvez 
 facilement imiter.

https://fr.wikihow.com/mimer

2) Mettez-vous en groupe de deux ou trois et imaginez une histoire que vous pouvez raconter 
 entièrement en mime.

3) Présentez votre histoire en plénière. Est-ce que les autres ont bien compris ce qui se passe 
dans votre histoire ?

4) Comment le documentaire raconte la vie de Marcel Marceau ?
 Discutez :
 - Pourquoi les noms des protagonistes et leur rôle dans la vie de Marcel ne sont pas écrits sur l’écran 
  comme c’est l’usage dans les films documentaires ?
 - Quel est le rôle particulier du petit-fils de Marcel Marceau dans le film et qu‘apprend-on sur lui et sur 
  son évolution personnelle et artistique ?
 - Quel est le lien entre le réalisateur et le sujet du film ?
 - Outre des images des protagonistes et des images d‘archives de la vie de Marcel Marceau, le film 
  montre aussi des images sans lien direct avec les personnages (par exemple lors du récit du transport 
  des enfants juifs). Pourquoi ?

5) Regardez encore une fois la scène où Louis, le petit-fils de Marcel parle d’une lettre qu’il a 
 écrit à son grand-père.

Scène du film

6) Analysez en groupe de deux comment le montage du film réussit à illustrer les sentiments de  
 Louis envers son grand-père et le lien qui les unit même si Marcel n’a pas vu grandir son 
 petit-fils. Faites ensuite une mise en commun des résultats de votre recherche en plénière.

7) Faites ensuite une mise en commun des résultats de votre recherche en plénière.

https://fr.wikihow.com/mimer
https://www.nanoo.tv/link/v/bRopeNHp
https://www.nanoo.tv/link/v/bRopeNHp

