CHANG

SYNOPSIS :

Une clairière au Nord Est du
Siam, où vivent Kru et sa famille.
Un matin, au réveil il retrouve
son champ de riz piétiné. Le
coupable est capturé : c'est un
petit éléphanteau, Chang. Sa mère
furieuse vient récupérer son petit
et détruit la hutte de Kru.
Réfugiés au village, Kru et sa
famille aperçoivent dans les
brouillards de la jungle, non plus
un, mais des centaines de Chang.
Trop tard le troupeau est déjà en
marche sur le village…

REFERENTS CULTURELS :
Situer Bangkok et le royaume de
Siam (point de départ des
réalisateurs pour la région des
Nan qu’ils atteignent en canoë.)
Situer la période historique (les
années 1920 )

MISE EN RESEAU :
- avec d’autres récits de voyage
comme « Nanouk l’esquimau »
de Robert Flaherty
- avec « Tarzan et les mines du
roi Salomon »
- avec un autre film beacuop plus
connu de de Merian C. Cooper et
Ernest B. Schoedsack sorti en
1933: King Kong
- avec Le Livre de la jungle de
Rudyard Kipling paru en 1896

FICHE TECHNIQUE:
Titre original : Chang a Drama of
the Wilderness.
Réalisateurs, producteurs,
éditeurs : Mérian C. Cooper et
Ernest B.Schoedsack
Genre : film d’aventure, muet, noir
et blanc, 70 mn
Date : Film sorti pour la première
fois le 27 avril 1927 au Rivoli
Theater à New York
Musique : écrite par Bruce Gaston et
interprétée par Fong Naam.
CARACTERISTIQUES :
Chang : « curiosité », film d'aventure,
film « exotique », film de voyage,
film d’ « d'exploration », déclinaison
du bestiaire des animaux de la jungle,
filmé par les réalisateurs du mythique
King Kong…
Une force se dégage de ce film qui a
emprunté au documentaire la patience
de décrire la vie quotidienne, drôle et
inattendue, de la petite famille de Kru
dans sa jungle sauvage et a emprunté
au drame la posture du pionnier face
à la vie sauvage, du tigre face au
piège, du chasseur chassé…
Deuxième film Merian C. Cooper et
Ernest B. Schoedsack : « un
mélodrame mettant en scène
l’homme, la jungle et les bêtes
sauvages » comme ils le définissent.
Film muet avec des cartons à lire
APPROCHE TECHNIQUE (plans,
prises de vue particulières, points de
vue, cadrage, scènes à exploiter,…)
Tournage épique en 1920 ; les
réalisateurs tournent le film dans la
région des Nan, près d’une
communauté très isolée, qui compte
entre quarante et cinquante familles
dans une jungle inhospitalière. (14
mois de tournage). De nombreux
dangers les menacent : la maladie et
les animaux sauvages : éléphants,
buffles, félins, notamment des tigres
sont filmés.

AFFICHE :

ELEMENTS POUR UN
DEBAT :
Ce film vous a-t-il fait
peur ?
Vous semble-t-il réaliste ?
Les réalisateurs
pris des risques ?

ont-ils

(Parler aux élèves de
l'inventivité des réalisateurs
qui n’utilisent pas d’effets
spéciaux dans ce film.
Loin d'Hollywood, loin des
studios qu'ils rejoindront par
la suite, les deux cinéastes
prennent les mêmes dangers
que les habitants de la
région des Nan, les mêmes
risques que leurs acteurs, ce
qui leur permet de filmer
leur fiction avec sincérité et
justesse.)

PROLONGEMENTS:
Filmer des animaux…. Les
prendre en photo… est-ce
simple ?… partir à la chasse
photo (sans prendre trop de
risques)

Pistes de travail :
Voir Dossier et photos sur le site des films du Paradoxe : http://www.filmsduparadoxe.com/changcat.html
Fiche sur le site des enfants de cinéma : http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/chang.html
Fiche sur le site Image : http://site-image.eu/index.php?page=film&id=55
Avant le film:
- lecture de l’affiche : quels éléments voit-on ? quels personnages ? imaginez ce que cette histoire peut
raconter ?
- parler de l’époque où est tourné ce film et situer le lieu de tournage sur une mappemonde
-

Prévenir les élèves : Dans ce film d’aventure, voici les personnages que vous allez voir : le
pionnier/ Kru, son épouse/ Chantui, le fils/ Nah , la fille Ladah, le singe Bimbo et " 500 chasseurs
indigènes, 400 éléphants, tigres, léopards et autres habitants de la jungle "

Après le film :

-

parler de la jungle et de ses dangers,
différencier animaux domestiques et animaux sauvages, nac,…
chercher des photos d’animaux dans la boîte à images et imaginer une histoire qui lie certains d’entre
eux (deux ou trois), élaborer un petit scénario, imaginer un tournage
utiliser des animaux en volume (jouets d’enfants ou animaux fabriqué en volume avec l’aide de pâte à
modeler, argile, pâte à pain,…) pour monter une scène, choisir plans et angles de vue pour mieux faire
saisir ce qu’il se passe. (re-visionner éventuellement des scènes de Chang)

Avec des enfants, il peut être utile de travailler les aspects suivants : (pistes données sur le site Image)
Le film de la jungle : En filmant la jungle en 1927, Cooper et Schoedsack ont vraisemblablement en
mémoire Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling paru en 1896. On pourra par exemple s'intéresser à la
manière dont sont évoqués les animaux dans le livre ou le film. Ainsi le singe, animal familier et presque
humain chez les cinéastes est au contraire chez Kipling un " peuple interdit ". L'ours Baloo considère que les
singes " n'ont pas de loi, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de langage à eux. " En ce qui concerne les
éléphants, on trouve en revanche une préfiguration du krall dans le chapitre " Toomai des éléphants ", où
Kipling décrit une capture d'éléphants menée de manière similaire à celle du film.
Le bestiaire : Voulant certainement s'attacher un public d'enfants pour leur film, Cooper et Schoedsack
transforment parfois le film en piste de cirque ou en cage de zoo. Un des charmes du film est de dresser des
listes d'animaux de la jungle. On pourra notamment étudier la manière dont les cinéastes sacrifient parfois à
une tentation d'anthropomorphisme (pour le singe Bimbo ou la famille ours notamment).
Le paradis : En comparant Chang à des films qui lui sont contemporains (Nanouk ou Tabou), on peut
voir comment les films d'exploration s'attachent fréquemment à une famille ou un couple vivant dans une
nature vierge, l'harmonie de l'homme et de la nature évoquant alors le mirage d'un paradis perdu.
Le montage : En s'appuyant sur le texte de Bazin " Montage interdit " (dans Qu'est-ce que le cinéma ?)et
en rapprochant les scènes de chasse de Chang de celle de Nanouk l'esquimau, on pourra voir comment les
cinéastes créent une tension dramatique en montrant dans le même cadre le chasseur et sa proie... et en mettant
leurs acteurs en danger.

