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Le film retenu cette année, particulièrement riche, offrait de nombreuses pistes au jury et aux 
candidats à l’épreuve de l’agrégation. Adapté d’un roman populaire, le film engageait à la fois 
des problématiques liées à la représentation cinématographique des périodes et des 
événements historiques et à l’adaptation littéraire. Sans avoir forcément à connaître le roman 
d’Alexandre Dumas dont le scénario est adapté, il était intéressant d’utiliser un savoir 
minimal sur le roman-feuilleton, le récit populaire, le romanesque, autant de catégories que le 
film de Chéreau investit pour proposer une vision personnelle du genre.  
 
 
1- Les sujets de leçon 
 
Les sujets de leçon ont proposé un nombre assez varié d’entrées, qui permettaient de rendre 
compte des multiples dimensions du film.  
 
Les sujets portaient sur le genre du film, entendu dans un sens assez large :  
 

- « Tout, peut-être, sauf un film historique » 
- La Reine Margot, un film historique ?  
- La Reine Margot, un opéra cinématographique ?  
- Théâtre et théâtralité�dans La Reine Margot 
- La théâtralité�dans La Reine Margot 
- La Reine Margot : récits d’apprentissage ?  

 
Un certain nombre de sujets interrogeaient le style du film, sa relation à la peinture 
notamment. Parmi eux :  
 

- L’espace dans La Reine Margot 
- Ombres, lumières, couleurs dans La Reine Margot 
- Ombres et lumières dans La Reine Margot 
- Tableaux dans La Reine Margot 
- Le désir de peindre dans La Reine Margot 

 
D’autres leçons ont porté sur les principaux thèmes et motifs présents dans le récit 
 

- Les pouvoirs du sang dans La Reine Margot 
- La Reine Margot, une histoire de sang ?  

                                                
1 J’adresse tous mes remerciements à mes collègues du jury et particulièrement à Patrick Longuet pour 
l’établissement du présent rapport. 

91



 

 

- Le sang dans La Reine Margot 
- La pourpre et le sang dans La Reine Margot 
- Les visages et les corps dans La Reine Margot 
- La violence dans La Reine Margot 
- Le corps dans La Reine Margot 
- La passion dans La Reine Margot 
- Figurer le pouvoir dans La Reine Margot 
- Secrets et dissimulation dans La Reine Margot 
- L’amour dans La Reine Margot 
- Aimer dans La Reine Margot 
- Subir et décider dans La Reine Margot 
- L’intime et le politique dans La Reine Margot 
- Intérieur et extérieur dans La Reine Margot 
- L’intime et le spectaculaire dans La Reine Margot 

 
Un nombre important de sujets posait la question des personnages.  
 

- Margot dans La Reine Margot 
- Charles IX et Henri de Navarre dans La Reine Margot 
- Singulier et collectif dans La Reine Margot 
- Margot dans La Reine Margot 
- Les hommes contre les femmes à�travers La Reine Margot ?  
- Catherine de Médicis et Margot dans La Reine Margot 
- Filmer les couples dans La Reine Margot 

 
Une seule étude filmique isolait  « les préparatifs de la chasse au sanglier, de 1h 30’ 23’’ à 1h 
38’42’’.   
Le montage complexe du film, qui rendait difficile la délimitation des séquences, explique 
peut-être cette sobriété.  
 
 
2- Les résultats de la session 2015  
 
Dans l’ensemble, les jurys ont constaté que les candidats s’étaient souvent mieux préparés à la 
leçon de cinéma, et ceux qui ont tiré un sujet de cinéma n’ont pas semblé pris au dépourvu. La 
moyenne de l’épreuve se situe aux alentours de 11/20, ce qui témoigne de véritables réussites. 
Plusieurs leçons ont été notées entre 15 et 20. L’épreuve de cinéma n’est donc pas a priori 
plus difficile que les épreuves de littérature. Toutefois, les résultats n’ont pas toujours suivi 
les attentes des jurys et, plutôt qu’un florilège des erreurs ou des imprécisions, il nous a paru 
plus important de donner, en fonction des leçons entendues au cours de cette session, 
quelques conseils de méthode.  
 
 
3- Préparer la leçon de cinéma 
 
Cela va sans dire, il est indispensable de bien connaître le film, de l’avoir vu plusieurs fois, de 
savoir se repérer dans la continuité, dans l’ordre du récit, et de ne pas s’en tenir à la simple 
connaissance du scénario. L’attention au son, à la musique, aux éléments de montage, de 
lumière, au traitement des couleurs, à l’échelle des plans employés est déterminante pour être 
à même de bien commenter un film.   
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Voir plusieurs films du même réalisateur relève également de la préparation au concours. Une 
œuvre est constituée d’échos, de reprises, de décalages voire de contradictions qui donnent à 
chaque film une place spécifique. Dans le cas particulier de La Reine Margot, la place du film 
dans l’ensemble de l’œuvre de Chéreau n’était pas anodine. Film d’apprentissage, dont le 
récit est guidé par la trajectoire et l’évolution du  personnage de Margot, on pouvait y voir un 
Homme blessé au féminin. On ne pouvait pas non plus faire abstraction de la carrière théâtrale 
de Chéreau, de son intérêt déjà ancien pour La Saint-Barthélemy, exprimée dans sa mise en 
scène de Massacre à Paris de Christopher Marlowe en 1974. De même, la proximité du 
cinéaste avec l’œuvre de Shakespeare permettait d’éclairer la vision de l’histoire exprimée 
dans La Reine Margot. 
 
Ce film, comme en témoignent nombre de sujets proposés pour la leçon, fait appel aux 
références picturales pour composer, de manière parfois très précise, voire posée, chaque 
séquence. Chéreau a revendiqué et reconnu la présence de Goya, de David pour la séquence 
du mariage, de Rembrandt, de Franz Hals. Georges de la Tour comme Géricault ont 
également guidé directement la composition de nombreux plans du film. Il était indispensable, 
pour les candidats, de s’adonner à un repérage minimal qui permette d’identifier ces 
références picturales, et de s’interroger sur l’impact du « hors-champ » de la peinture sur 
l’esthétique du film. Savoir par exemple que les Désastres de la guerre est un ensemble de 
gravures (à l’encre noire sur papier) aurait évité à un candidat d’affirmer que Chéreau s’était 
inspiré des couleurs de ces œuvres de Goya pour la Saint-Barthélemy.  Ce parti pris de la 
peinture constituait en lui-même une prise de position sur la représentation des corps, de 
l’histoire, de la violence. Il était vraiment difficile d’en faire abstraction, ou de se contenter de 
quelques allusions un peu trop vagues.  
 
De même, si l’érudition en matière d’histoire du cinéma n’est pas indispensable pour proposer 
une bonne leçon de cinéma, il n’est pas excessif d’attendre de professeurs une culture 
cinématographique minimale. Être capable de citer un ou plusieurs films historiques, savoir 
que Griffith avait consacré un épisode d’Intolérance à la Saint Barthélemy, ou que le film de 
Patrice Chéreau n’est pas la première adaptation de La Reine Margot d’Alexandre Dumas ne 
requièrent pas de spécialisation particulière. Il va de soi que la préparation de l’épreuve 
imposait une réflexion préalable de la part des candidats sur le rapport à l’histoire, qui passait 
aussi par le visionnage de quelques films revendiqués explicitement comme « historiques ».  
La question de l’exactitude historique, fréquemment évoquée par les candidats, n’était pas en 
l’occurrence la plus pertinente.  
  
 
4- L’usage de la documentation 
 
Au cours de la préparation, les candidats disposent d’un certain nombre d’usuels. 
Les candidats disposaient également de l’édition DVD 2014 de La Reine Margot. Le livret 
comprenait un entretien avec Patrice Chéreau, les notes de production du réalisateur, et le 
DVD bonus comportait, outre les entretiens de rigueur, un nombre important de scènes ou de 
plans coupés, qui pouvaient aider à rétablir la lisibilité parfois mise à mal par les options de 
montage du réalisateur. Ces éléments font partie de l’apparat critique du film, pouvaient être 
consultés, mentionnés au cours de la leçon. De même les très nombreux entretiens accordés 
par Chéreau lors des sorties successives du film pouvaient aider à préparer la leçon.  
 
Il importe cependant toujours de traiter avec circonspection les entretiens et les déclarations 
des auteurs. De nombreux paramètres entrent en jeu, liés au contexte de sortie et 
d’exploitation du film (ne pas nuire aux chances de prix au Festival de Cannes, aider le film à 
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recueillir le plus grand nombre possible de spectateurs) qui déterminent les réponses ou les 
remarques du réalisateur. Ainsi, fallait-il prendre à la lettre les affirmations de Chéreau, quand 
il déclare n’avoir jamais cherché à imiter la peinture, et prétend que les rencontres entre plans 
du film et tableaux de La Tour ou de Géricault sont pures coïncidences ? En la matière, la 
parole du réalisateur n’engage que lui. Il est inutile, voire carrément erroné, de reprendre sans 
la moindre nuance ces affirmations. Un film échappe à son ou ses créateurs dès lors qu’il est 
livré au public. Les intentions préalables ne sont intéressantes que si le candidat peut montrer 
à quel point le film les infirme ou les confirme, et pourquoi.  
Les innombrables travaux critiques consacrés à l’œuvre de Chéreau, disponibles en ligne ou 
en version imprimée, permettaient également d’éclairer le film, et les meilleures leçons ont 
souvent témoigné d’une appropriation intéressante de la documentation. 
 Il faut cependant se garder d’épouser un unique point de vue. Croiser les sources, de façon à 
construire et à enrichir sa propre vision du film, est essentiel, et détermine le bon déroulement 
de la leçon.  
 
 
5- L’analyse du sujet  
 
Quel que soit le sujet proposé, la leçon de cinéma ne diffère pas fondamentalement de celles 
qui portent sur une œuvre littéraire : une analyse précise du sujet s’impose avant tout. Les 
termes du sujet doivent être compris et leur sens exposé au jury, quitte à le faire évoluer au 
cours de la leçon. Les termes polysémiques demandent à être analysés avec précision. Ainsi 
un sujet comme « Les pouvoirs du sang » imposait de proposer une lecture précise du terme 
de pouvoir. De même, la question « La Reine Margot, récits d’apprentissage ?» impliquait de 
relever le pluriel de la formulation,  mais également de proposer une définition informée du 
récit d’apprentissage (notion très employée en littérature, qui s’applique à de nombreux textes 
aux programmes des collèges et lycées) avant de s’interroger sur la pertinence de cette 
catégorie pour le film étudié.  
On peut regretter également que les candidats n’aient pas vraiment pris la peine de 
s’interroger sur le genre du film au cours de leur préparation. Ainsi, la notion de « film 
historique », a été associée avec une visée pédagogique loin d’être définitoire…  
La proximité du film avec l’opéra, avec le théâtre également, demandait à être analysée, y 
compris pour tenter de comprendre, de décrire précisément, ou de contester la « théâtralité » 
fréquemment imputée à Patrice Chéreau.  
 
Pour construire la problématique de la leçon, il faut donc d’abord se poser la question des 
enjeux du sujet. Il faut également prendre en compte la formulation proposée, qui suggère 
souvent une tension interne. Ainsi, tous les sujets qui comportent plusieurs notions (les 
hommes et les femmes, l’intime et le politique) supposent non seulement que celles-ci soient 
explicitement définies, mas également que le candidat s’interroge sur la relation entre elles. 
Pour une question comme « Subir et décider », la solution n’était pas de distribuer les 
personnages en distinguant ceux qui subissent de ceux qui décident, mais de comprendre que 
le sujet impliquait une vision de l’histoire où ce qui se décide et se subit n’est peut-être pas à 
la mesure des hommes.  
 
De même une leçon sur l’intime et le politique a donné lieu à toute une partie où les conflits 
intimes fonctionnaient comme le moteur des décisions politiques, sans que la candidate 
parvienne à comprendre que cette vision de l’alcôve comme origine de l’événement ne 
correspondait pas du tout à la conception de Chéreau. 
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Enfin, doit-on rappeler qu’il n’existe pas de sujets centrés exclusivement sur un aspect formel 
ou sur la seule recherche du sens. Autrement dit, les questionnements liés à l’espace, à la 
temporalité, à la lumière, à la couleur, ou à la peinture engagent une réflexion sur la 
représentation de l’histoire, sur le fixe et le mobile, sur la vision de l’humanité qui  motivent 
la construction du film, et déterminent son propos.  
 
 
6- Le déroulement de la leçon 
 
Depuis la session 2015, les candidats disposent d’un ordinateur relié à un vidéoprojecteur. Les 
conditions d’utilisation du film sont donc optimales pour proposer un nombre d’extraits bien 
choisis qui correspondent bien au sujet. Les candidats peuvent, pendant la préparation, repérer 
le minutage exact des séquences et des plans qu’ils souhaitent commenter et les montrer très 
précisément au jury. Le nombre des exemples n’est aucunement normé et dépend entièrement 
du choix des candidats ; il est cependant essentiel que les extraits montrés soient à la fois 
précisément délimités et bien choisis. Toutes les séquences ne correspondent pas à tous les 
sujets. Sur un film de 2h37, le jury a souvent déploré de voir les candidats recourir en 
permanence aux mêmes exemples, sans doute étudiés en cours ou commentés dans un article. 
Ainsi la séquence dite des maquillages, où René remet à Charlotte de Saugue un rouge à 
lèvres empoisonné, a permis d’illustrer cinq leçons sur des sujets aussi divers que Margot 
dans la Reine Margot, L’intime et le politique, ou Figurer le pouvoir. Pour ce dernier sujet, ni 
l’avènement d’Henri III, ni le retour d’Henri de Navarre au protestantisme n’ont été jugés 
dignes, en revanche, de figurer parmi les exemples. Même si chaque séquence d’un film le 
reflète entièrement, certains extraits conviennent plus que d’autres à chaque sujet précis. Il est 
essentiel de les recenser, de les relever et de construire sa leçon à partir de ce relevé, sans 
chercher à faire entrer n’importe quelle séquence dans un plan préconçu. C’est même la 
première étape du travail de construction de la leçon, et ce relevé peut, à lui seul, suggérer une 
progression intellectuelle pour la présentation du travail.  
 
Comme le rappellent chaque année les rapports, les exemples ne prennent de valeur que 
lorsqu’ils sont commentés. Avant ou après la projection (en évitant de couvrir la bande-son) , 
les candidats sont tout à fait libres de choisir la place du commentaire. Encore faut-il que 
celui-ci soit pertinent, que les termes techniques soient employés à bon escient et que les 
effets ne soient pas commentés pour eux-mêmes, pour souligner leur existence dans le film, 
mais pour montrer en quoi ils servent le propos du film. Un champ contre-champ, un montage 
cut, un travelling ou un panoramique filé ne présentent aucun intérêt intrinsèque. Il n’en va 
pas du cinéma à l’inverse de la littérature, les moyens techniques, les effets remarquables, 
sont employés et choisis en fonction de la manière dont ils infléchissent le film  et de l’effet 
escompté sur le spectateur.  
 
En conclusion 
 
Les candidats doivent avant tout témoigner de leur capacité à regarder, à analyser, à proposer 
une interprétation, une lecture de ce qu’ils voient. Une leçon est une prise de position sur le 
film, qui n’a de valeur que si elle est argumentée, appuyée sur des exemples solides. En tout 
état de cause, le jury fera toujours confiance au film, et attend des candidats qu’ils témoignent 
d’un regard attentif, aiguisé et intéressé.  
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