
PEAU D’ÂNE
de Jacques Demy, 1970

Peau d’âne , Jacques Demy, France, 1970, 1h29, couleur.

Le film que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation d’un conte que vous
connaissez  peut-être.  C’est  la  terrible  histoire  d’une  jeune  fille  qui  essaie
d’échapper à un mariage avec son propre père ! « Mon enfant, on n’épouse
pas ses parents !! » lui rappelle sa marraine la fée. Elle est alors forcée de
s’enfuir et de travailler comme une pauvresse. Mais c’est sans compter sur un
beau prince qui remarque sa beauté et qui contracte un virus bien particulier :
la maladie d’amour…
C’est un conte, avec tout le merveilleux qu’on peut attendre de ce genre de
récit : il y a de la magie, une fée-marraine, des objets merveilleux… Mais c’est
du cinéma, et la magie du cinéma passe aussi par la beauté des images, des
costumes,  et  des  acteurs,  par  la  musique  et  les  chansons.  La  magie  du
cinéma n’est pas tout à fait la magie des contes de fées : tout n’est pas rose,
tout  ne sent  pas la  rose,  et  parfois  une réalité  très  crue se mélange à la
fantaisie du conte. 
Jacques Demy nous propose un merveilleux voyage à la frontière entre la
magie du conte de fées et la réalité.

Il est temps à présent de vous installer confortablement dans vos fauteuils,
vos  téléphones  sont  éteints,  vous  n’avez  rien  à  grignoter.  La  lumière  va
s’éteindre et nous vous laissons passer un moment enchanteur avec  PEAU
D’ÂNE.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants
(éléments à faire observer pendant la projection)

Comparaisons possibles avec le conte de Perrault, mais aussi avec La Belle
et la Bête de Cocteau ou les illustrations de Gustave Doré (site de la BNF). 

On peut faire repérer les chansons, observer à quel moment elles 
interviennent, et réfléchir à leur utilité dans l’économie du film. 

On peut faire travailler les élèves sur la magie du cinéma et le mélange 
d’archaïsme et de modernisme : 
- l’ajout par Demy d’éléments merveilleux (la rose, la vieille, la chaumière…)
- observation du personnage atypique de la fée
- repérer les anachronismes (l’hélicoptère par exemple) car le cinéma 

permet le mélange des époques
- travail des couleurs 
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