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LA FICHE
Cette fiche interactive est conçue pour être
vidéo-projetée en classe à partir d'un
ordinateur connecté à Internet. Elle constitue
un outil de travail sur le film pour enseignants
et élèves proposant :
- un parcours sur l'esthétique du film à partir
de points thématiques et d'analyses de
séquences en ligne,
- des supports multimédia destinés à
l'animation de la séance,
- des questions et propositions d'activités.
Les extraits analysés sont téléchargeables en
amont de la séance pour les établissements ne
disposant pas d'une connexion Internet stable :
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Le vaisseau commercial Nostromo et son équipage,
sept hommes et femmes, rentrent sur Terre avec
une importante cargaison de minerai. Mais lors d'un
arrêt forcé sur une planète déserte, l'officier Kane
se fait agresser par une forme de vie inconnue, une
arachnide qui étouffe son visage...

LE FILM
LA BANDE ANNONCE
Nées dans les premières années du cinéma,
les bandes annonces ont pour fonction de
promouvoir le film et susciter l'intérêt du futur
spectateur. Elles ont beaucoup évolué dans le
temps, comme le montre ce court sujet :

Petite histoire des bandes annonces

QUESTIONS
- En quoi la bande annonce d'Alien annonce-t-elle
les bandes annonces actuelles ? À l'inverse, en
quoi marque-t-elle son originalité ?
- Quels éléments ou aspects du film sont
particulièrement mis en avant dans cette bande
annonce ?
- À quel genre appartient le film selon vous ?

Bande annonce originale
VO non sous-titrée

PREPARER LA PROJECTION
RIDLEY SCOTT
Leader d’une génération de cinéastes
britanniques venus de la publicité à la fin des
années 70, Ridley Scott impose dès ses premiers
films, Les Duellistes (1976) et Alien (1979), un
cinéma d’un grand impact visuel, d’une grande
beauté formelle. C’est avec Blade Runner (1983),
chef-d’œuvre de la science-fiction, qu’il donne la
pleine mesure de son imagination plastique.
Avant tout esthète, créateurs de mondes dont il
soigne l’atmosphère et les moindres détails, il se
tourne plus particulièrement vers les fresques
historiques (Gladiator, Robin des Bois, Exodus)
comme les récits futuristes (Seul sur Mars,
Prometheus, Alien: Covenant). À 80 ans passés,
il demeure l’un des cinéastes les plus demandés
par les studios hollywoodiens.
QUESTIONS
- À quels genres appartiennent les films qui ont
marqué Ridley Scott ? Repérez dans sa propre
filmographie les oeuvres comparables.
- Quelle est sa conception du travail de
réalisateur ?

INFLUENCES

L'ESTHÉTISME COMME RELIGION ?

Filmographie

PREPARER LA PROJECTION
PISTES D'OBSERVATION
UNE NOUVELLE SCIENCE-FICTION
Lors de sa sortie, Alien est apparu comme un
renouvellement du genre. Vous noterez ce qui
vous semble original, ou différent des autres
films de SF que vous connaissez.

CONSTRUIRE LA MENACE
Vous remarquerez comment le scénario et la
mise en scène révèlent progressivement le
danger qui pèse sur l'équipage.

PEUR DANS L'ESPACE
Le film est notable par sa capacité à mettre le
spectateur sous tension pour mieux l'effrayer.
Vous serez particulièrement attentifs au travail
sur le son et l'éclairage.

ANALYSER LE FILM
SOUFFLE ET OBSCURITÉ

Œuvre sombre – dans tous les sens du terme –,
Alien est bâti sur une utilisation minutieuse de la
lumière et du son, qui non seulement ménage
des tensions et génère de la peur, mais aussi
construit de nombreux effets de sens.

VIDÉO D'ANALYSE

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS
- Repérez les moments sans dialogue (attention,
cela ne signifie pas « sans parole »), surtout au
début, et encore plus à la fin du film. Comment
les interpréter ? Quels sentiments, sensations,
sens, sont ainsi mobilisés ?
- Décrivez la façon dont le monstre apparaît. En
quoi ces apparitions ménagent-elles toujours
une surprise ? Quelle(s) réaction(s), quelle(s)
émotions cela entraîne-t-il chez le spectateur ?

Martin Barnier / Benjamin Labé

ANALYSER LE FILM
ANALYSE DE SÉQUENCE

De toutes les apparitions de l'alien, c'est peut-être
la seule à laquelle le spectateur s'attend
véritablement. Et pour cause : nous sommes au
milieu du film et, suite au chestburster, puis à la
disparition du technicien Brett, l'équipage décide
d'aller chercher la créature inconnue là où elle se
terre, dans les conduits d'aération du Nostromo.
Un réseau de coursives qui compose en fait une
sorte de labyrinthe métallique complexe, à
l'intérieur duquel Dallas, le commandant de bord,
va se risquer seul, tel Thésée en quête du
Minotaure.

UNE PARTIE DE
CACHE-CACHE

Séquence commentée
PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS
- Repérez les procédés et éléments utilisés pour
faire monter progressivement la tension dans
cette scène (mise en scène, son, montage).
- Analysez le travail effectué sur l'espace et les
décors.

ANALYSER LE FILM
L'ÉTRANGE CRÉATURE DU NOSTROMO
« Xénomorphe » (étymologie : « forme étrangère »)
est utilisé pour désigner le monstre d'Alien dans les
films qui suivront. Une large part de la terreur est bien
sûr liée à cette créature elle-même, dont l'équipage
découvre à la fois l'extraordinaire agressivité et les
caractéristiques biologiques. De même le spectateur
suit-il cette découverte avec un sentiment d'horreur
né de la monstruosité et de la violence, mêlé à la
sidération éprouvée devant cet « animal » dont les
cycles de reproduction et les modes de vie nous sont
irréductiblement « étrangers ». « Forme étrangère »,
donc, à condition d'ajouter qu'il y a plusieurs formes,
y compris dans la mise en scène.

PHOTOGRAMMES

QUESTIONS
- Décrivez les photogrammes (échelle, angle,
composition, lumière) et commentez les stratégies
formelles de mise en valeur ou de dissimulation. Quels
plans sont vus par un personnage (plan subjectif) ?
- Quels animaux semblent avoir inspiré la créature
(apparence, attributs, modes de vie et de reproduction) ?
En quoi le mélange est-il en soi inquiétant ? Quel
élément ne peut provenir du règne animal ?
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ANALYSER LE FILM
HORREUR ET SCIENCE-FICTION : UN MÉLANGE DES
GENRES DÉJÀ ANCIEN
Lorsque les critiques découvrent Alien en 1979, ils
voient le film comme une révolution par son mélange
de deux genres apparemment distincts : horreur et
science-fiction. Ils sont en réalité déjà liés dès la
littérature gothique du XIX° s, avec Frankenstein par
exemple, dont les adaptations (dont celle de 1931)
sont donc à cheval sur ces deux genres
cinématographiques ; de même L’Homme invisible en
1933. Mais c’est en 1951 qu’on trouve un film qui
inspirera vraiment Alien : La Chose d’un autre monde.
Dans ce film, un « alien » détruit une équipe qui se
défend avec du feu, etc... Plus tard, l’ordinateur de
2001, Odyssée de l’espace est le passager en plus
qui tue l'équipage d'un vaisseau.

BANDES ANNONCES

La Chose d'un
autre monde

QUESTIONS
- Parmi les films de SF ou d’horreur que vous
connaissez, lesquels peuvent se rapprocher, au
moins sur un point, d'Alien ?
- Listez les éléments qui appartiennent plutôt à la SF
ou davantage à l’horreur, pour déterminer comment
chaque genre fonctionne.

2001, l'Odyssée
de l'espace
Martin Barnier / Benjamin Labé

7 films influencés par Alien

PROLONGER LA DÉCOUVERTE...
ALIEN
Fiche film - Transmettre le cinéma
Article sur la création du fim - Effets-speciaux.fr
Philosophie d'Alien - Podcast France Culture

RIDLEY SCOTT ET HR GIGER
Ridley Scott, créateur d'univers - Le Monde
Documentaire sur HR Giger - Arte

LE GENRE
Le cinéma de science-fiction - Ciné-club de Caen
Le cinéma d'horreur - LAAC Auvergne-Rhône-Alpes

TECHNIQUE / ESTHÉTIQUE
Dessins préparatoires de Ron Cobb
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