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CinEd s'attache à une mission de transmission du 7ème art comme objet culturel et support pour penser le monde. 
Pour ce faire, une pédagogie commune s'est élaborée à partir d'une collection de films issus de productions des pays 
européens partenaires du projet. L'approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure 
et continue dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude 
d'écrans : du plus grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu'aux smartphones), en passant bien entendu par la 
télévision, les ordinateurs et tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort; 
force est de constater qu'il n'en est rien.

Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit tenir compte, notamment de la façon de plus en plus 
fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une pédagogie 
sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d'analyse et possibilités de dialogues entre les imag-
es et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par fragments 
et selon différentes temporalités – l'image fixe, le plan, la séquence.

Les livrets pédagogiques invitent à s'emparer des films avec liberté et souplesse ; l'un des enjeux majeurs étant d'en-
trer en intelligence avec l'image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de toute 
démarche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles 
du film en question et d'autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, 
la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L'objectif est que les images n'échappent pas mais qu'elles fassent sens; 
le cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des jeunes 
générations.
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Une équipe de water-polo voyage dans un bus. L’entraîneur est au téléphone et comprend que son fils n’est 
pas rentré à la maison après la soirée du vendredi. Il essaie de calmer sa femme. Le bus le dépose dans 
un quartier typique et il rentre chez lui, dans un appartement vide. Sa femme appelle à nouveau et il essaie  
d’appeler son fils mais sans succès. Sa femme et lui se rendent à un poste de police et signalent sa  
disparition. Les parents reviennent à la maison pour y retrouver leur fils et une fille inconnue. Le fils se  
comporte comme si de rien n’était. Ils essaient de comprendre le comportement de Rado. La mère pense que 
la fille est sa nouvelle copine. On sonne à la porte : c’est un nouveau personnage qui entre dans l’histoire. Il 
s’appelle Tenx. Rado le fait entrer, devant le regard surpris de son père qui reste figé à la porte. 
Les jeunes vont dans la chambre de Rado pendant que la mère prépare quelque chose à manger et essaie 
de calmer le père. Tout le monde se met à table pour dîner ; ils discutent leurs points de vue idéologiquement 
différents sur la vie. La tension entre le père et Tenx est en train de monter. Le père frappe Tenx sur le visage. 
Tout le monde est surpris. Tenx réagit en étalant le sang qui coule de son nez sur la nappe. Il se précipite pour 
sortir mais pas avant de pousser tous les trophées du père par terre. Il fonce, Courtney le suit, Rado aussi, et 
après avoir échappé à sa mère il s’evade de la maison. Les parents sont sous le choc. Ils essaient de parler au 
frère de Rado sur Skype, au moins c’est ce qu’ils pensent. Plus tôt dans la journée Courtney avait ouvert un 
compte Skype à la mère et ils ont ainsi ajouté le frère de Rado – Milen. Au cours de la conversation les parents 
réalisent que ce n’est pas Milen mais un autre exilé qui porte le même prénom. 
Pendant ce temps Rado a rattrapé Tenx et Courtney et ils le laissent généreusement trainer avec eux. Ils 
s’assoient sur le toit d’un garage paumé (probablement la maison de Tenx). Ils racontent à Rado que la vie de 
punk n’est pas pour lui, qu’il a une maison, une famille et un couteau de poche géant. 
Chez les parents le téléphone sonne : c’est la police. Rado a été retrouvé et il est dans le poste de police. Ils 
se dépêchent pour le voir et clarifier la situation. Ils l’amènent à la maison. La famille prend le bus en silence. 
Tout à coup le téléphone sonne, c’est Milen…

Pays : Bulgarie
Langue : Bulgare
Première: 20 September 2010 (San Sebastian Film 
Festival)
Production Company : Klas Film
Durée : 88 min
Couleur : couleur
Format d’image : 2.35 : 1
Année : 2010

Interprètes : Tsvetan Daskalov, Yanina Kasheva, 
Kaloyan Siriiski, Irena Hristoskova, Silvia Gerina
Réalisation : Drago Sholev
Production : Rossitsa Valkanova
Script : Razvan Radulescu, Melissa de Raaf, Drago 
Sholev
Directeur de la photo : Krum Rodriguez
Costumes : Vanina Geleva
Montage : Kevork Aslanyan
Musique originale : Vassil Gurov
Son : Petko Manchev

SYNOPSIS

CRÈDITS
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Tenx, un punk avec une crête bien haute sonne chez 
Rado. Le jeune homme court lui ouvrir la porte mais 

son père, qui l’a retrouvé un peu plus tôt à la maison, le 
fait plus vite. La première phrase de Tenx est:  

"J’ai apporté à boire".

4

COULEURS ET 
APPARENCE

INTÉRIEUR / 
EXTÉRIEUR

MONTRER / 
CACHER

JEUNES /  
ADULTES – LE CONFIT  
INTERGÉNÉRATIONNEL

LE POINT DE 
VUE DE RADO
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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Comme cela est suggéré ici, Shelter est marqué par une tension entre le dedans et le 
dehors. Dans le cadre nous observons Tenx devant la porte d’entrée (dehors), le père dans 
le cadre de la porte, appuyé sur une main (sur le bord) et ainsi créant une barrière à l’entrée 
de l’appartement ; et enfin Rado se situant de l’autre côté de la barrière (dedans), face à 
la porte, face à Tenx et le nouveau monde qui s’ouvre devant lui à ce moment de sa vie. 
L’espace de l'appartement des parents de Rado est étouffant tout comme la composition 
du cadre. Dans un instant l’enfant va se glisser sous le bras de son père : c’est une décision 
du réalisateur à cette étape du conflit. 

MONTRER / CACHER

La position de chacun des personnages est bien visible. Nous distinguons le corps du père 
et celui du Tenx, plein de force avant de franchir la frontière des illusions existentielles que 
nous allons découvrir par conséquent. Tenx fait partie d’un monde marginal mais c’est le 
père de Rado qui est le vrai caractère marginal dévoilé par le film. Rado se trouve ici en 
amorce sur la droite du cadre et plongé dans l'ombre. Sa position d’observateur et de 
témoin crée une identification avec lui et sa conscience, il se trouve entre deux mondes 
distincts.  

LE POINT DE VUE DE RADO

Le personnage du fils, 12 ans, entre tout juste dans l'adolescence. Le jeune homme se 
situe entre deux existences différentes ; il observe, parle peu, regarde, écoute et se glisse 
entre elles : celle du père – gardien de l’ordre domestique; et celle du Tenx, symbole de 
l’anarchie et du monde libre de l’extérieur. 
Souvent dans le film nous sommes spectateurs depuis son point de vue : la caméra adopte 
littéralement sa façon de voir le contexte qui l’entoure. 

FOCUS - LES ENJEUX

JEUNES / ADULTES – LE CONFIT INTERGÉNÉRATIONNEL

Shelter met en scène l'opposition radicale entre la génération des parents et celles des 
enfants, les premiers font preuve d'incompréhension, les seconds d'une colère contre leurs 
aînés, comme s'ils leur en voulaient du monde dont ils héritent d'eux. La disposition des 
corps du Tenx et du père dans le cadre suggère une opposition ouverte. Tous les deux sont 
des personnages forts dans le film. Le père (l’adulte) est ici le symbole de l’ordre patriarcal et 
Tenx (le jeune dérangeant) est la figure archétype de la rébellion et du défi. C’est une menace 
qui vient de l’extérieur pour provoquer de l’agitation et de destruction de l’ordre à l’intérieur. 
Face à face à la porte, ils interagissent pour la première fois. À la fois métaphoriquement 
et littéralement: c’est l’un des rares moments dans le film où les personnages se regardent 
directement dans les yeux. Rado est derrière eux et ainsi les trois figures se situent dans 
une structure de pyramide classique. Chacun d’entre eux investit son propre espace par 
la tonalité de la lumière et se caractérise par une configuration dramatique qui positionne 
le personnage du milieu en tant que point principal du conflit (à la fois avec Rado et Tenx).

COULEURS ET APPARENCE  

L’information concernant l’identité des protagonistes et la nature de leur conflit est déjà 
claire par le biais de leurs vêtements, saturés de codes sociaux et culturels. Le père est 
également vêtu d’un uniforme qui exprime une appartenance : le fameux "survêtement" 
en Bulgarie. D’une part cela renvoie au sport et à sa profession - entraîneur avec laquelle 
il est identifié pendant tout le film. D’autre part, les habillements sont aussi un signe  
d’appartenance à un large groupe social et culturel. Ils portent un message important : le 
père se change souvent mais le type de vêtements demeure le même. Tenx est caractérisé 
par le bleu froid de l’entrée (le monde extérieur). Le père est positionné dans la lumière 
jaune-froide de l’appartement (intérieur) et cette logique chromatique est conservée jusqu’à 
la fin du film. Cette gamme froide correspond à l’atmosphère pluvieuse et triste à laquelle 
s’ajoutent les barres d’immeubles grises, la subculture punk-rock et le sentiment général de 
désespoir et marginalisation à la fois. 
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CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIAL 
DE L’ÉPOQUE POST-COMMUNISTE EN 
BULGARIE (ANNÉES 1990 ET 2000)

Le 9 novembre 1989 le mur de Berlin est 
détruit et Todor Zhivkov (le leader com-
muniste bulgare pendant 35 ans) démis-
sionne de son poste de secrétaire général 
du Comité central du Parti communiste le 
lendemain. Ainsi, le 10 novembre 1989 est 
considérée comme une date importante 
pour la nouvelle histoire bulgare et les 
changements à venir. Quelques jours plus 
tard, le 18 novembre 1989, la première 
manifestation civile a lieu, tenue par des 
organisations informelles devant le temple 
monument "Saint Alexandre Nevsky" à 
Sofia. Des milliers de citoyens enthou-
siastes viennent pour protester contre la 
Nomenklatura, pour la démocratie, les 
élections libres et la protection des droits 
de l’homme.  Le parti communiste n’est 
plus le seul existant, quelques nouveaux 
partis se sont formés présentant ainsi une 
alternative possible. 
Les démonstrations continuent et se multi-
plient pendant cette période, une pression 
est exercée sur l'Assemblée nationale par 
le peuple et bientôt les premières élections 
démocratiques ont lieu le 10 juin 1990. Le 
sentiment général est euphorique, surtout 
avec l'idée de créer un nouvel ordre social 
et économique.
Mais au début de 1997 la Bulgarie est dans 
un état chaotique. Sofia connaît quelques 
jours de blocage de ses rues principales, 
les transports en communs sont suspendus en raison des turbulences économiques au 
sein pays qui ont laissé des millions de personnes affamées et au bord de la pauvreté totale.
   
Le gouvernement de gauche démissionne ce qui amène à de nouvelles tentatives de  

réformes, de stabilisation et de privatisation des grandes entreprises d’Etat ; au retour de 
biens confisqués pendant le régime communiste etc. Au début des années 2000, la Bulgarie 
commence les négociations pour son admission à l’Union européenne et la rejoint sept ans 
plus tard. 

L'époque post-totalitaire est un grand défi pour la population bulgare car elle doit faire 
face à un héritage de modèle social figé dans le temps du régime. C’était notamment le 
temps d’un contrôle totalitaire renforcé où presque tout était interdit pour passer ensuite à 
des conditions complètement nouvelles liées au marché ultra libéral, pas toujours adapté à 
l’avancement du pays. 

Ce qui conduit à une vie presque schizophrène car plus que la moitié de la population a été 
amenée à croire en idéaux différents qui ont souvent échoué. Il y a une rapide redistribution 
des richesses, une grande partie du pouvoir économique demeure dans les mains des per-
sonnes appartenant à l’appareil communiste et aux services secrets. Certains hommes poli-
tiques deviennent oligarques et ils le sont toujours aujourd’hui. De nouvelles manifestations 
contre une partie de cette oligarchie et la corruption ont lieu en 2013 et durent plusieurs 
mois. Nous pouvons clairement observer une perte générale de confiance dans le pouvoir 
politique au sein du pays et une renonciation aux différents modèles et personnes que la 
population a vus défiler au cours des années. 
Dans Shelter, il est interdit de parler de "politique à table" : le spectateur n’entend qu’une 
seule fois le nom de Boïko Borissov. Le père de Rado a voté pour lui comme de nombreux 
bulgares; Borissov est en effet le héros de beaucoup : ancien garde du corps du leader com-
muniste Todor Zhivkov, son chemin vers le pouvoir est rapide et efficace. Ainsi en Bulgarie la 
transition se fait du "pouvoir du peuple" vers le "pouvoir de la mafia".
 
 
LA QUESTION DE L’IMMIGRATION 

Après l’effondrement du régime communiste et pendant la période des changements en 
Bulgarie (années 1990 et 2000), nous assistons à une immigration massive de jeunes géné-
rations ayant reçu une éducation qui cherchent une vie meilleure à l’étranger – en Europe 
et aux Etats-Unis. 
Ce processus d’immigration commence au début des années 1990 avec une première 
vague d’immigrants qui s’installent aux Etats-Unis, au Canada, en France ou en Allemagne 
(avant l’admission de la Bulgarie à l’Union européenne), qui quittent le pays surtout pour 
des raisons économiques, prêts à accepter le premier emploi se présentant. Des familles 
entières ont immigré juste après novembre 1989. En effet, pendant le régime communiste 
il était impossible de voyager à l’exception dans les pays « fraternels » (Russie, Cuba, Alle-
magne de l’Est…) ; après sa chute beaucoup de personnes ont voulu profiter des frontières 
libres même si cela a pris du temps pour qu’elles le soient réellement. 

La seconde vague importante d’immigration a lieu au milieu des années 1990 et début 
des années 2000 – les immigrants sont surtout des hommes d’âge moyen. Beaucoup 
d’entre eux trouvent un refuge temporaire en Allemagne, au Pays-Bas ou en Espagne où ils  
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LE CONTEXTE ET 
L’AUTEUR 

Première manifestation civile 
le 18 novembre 1989 à Sofia  

Manifestation,1990, Photographie d’Ivan Bakalov 

Manifestation, Juillet 2013

Manifestation, Juin 1997
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travaillent et renvoient une partie de leur salaire chaque mois en Bulgarie afin de soutenir 
leurs familles. Des petites villes ou villages entiers se dépeuplent car beaucoup de gens 
partent ensemble avec leurs familles ou amis, au niveau régional. Actuellement, selon des 
données non officielles, les Bulgares vivant dans la seule région de Chicago seraient environ 
300 000, de même en Espagne, 150 000 en Allemagne et presque 2 000 000 partout dans 
le monde. D’après certaines enquêtes, la population bulgare va diminuer de presque 28% 
dans les 35 ans à venir et la population rom va augmenter considérablement. 

Beaucoup de jeunes gens compétents dans leurs domaines professionnels ont quitté le 
pays au cours des dernières décennies, surtout pour des raisons économiques mais aussi 
à cause du sentiment désespérant d’une interminable période de transition vers la vraie 
démocratie.
Nous pouvons ressentir l’évasion désespérée des jeunes dans Shelter aussi : le frère aîné 
de Rado vit à l’étranger, aux Etats-Unis où il travaille et la seule relation avec sa famille est 
le téléphone ou Skype
 
UNE CLASSE MOYENNE INEXISTANTE 

Pour des raisons économiques mais aussi à cause de toute cette partie de la population 
vivant à l’étranger, la classe moyenne en Bulgarie est encore peu développée ; la différence 
entre les oligarques extrêmement riches et les gens pauvres, surtout dans les villages, est 
flagrante. 
Les parents de Rado font partie d’une génération-produit de la notion socialiste de classe 
moyenne pour laquelle de nombreuses personnes étaient forcées de quitter leurs villages 
afin de travailler dans les usines. La plupart d’entre eux étaient installés dans le type d’appar-
tement que nous voyons dans Shelter, un petit trois pièces situé dans un grand immeuble 
HLM, construit comme bien d’autres pour une utilisation temporaire. 
Beaucoup de gens continuent d’y vivre même après la chute du régime mais beaucoup 
d’autres ont décidé rapidement de s’installer dans les grandes villes ou à l’étranger, me-
nés par la possibilité de choisir leur lieu de résidence ce qui n’était pas possible pendant 
l’époque communiste (il y avait un titre de séjour pour les grandes villes, attribué pour un 
travail ou par le mariage). 
D’autres caractéristiques de cette pseudo classe moyenne sont l’incapacité d’identifier et de 
lutter pour leurs droits ; le manque de conscience que l’on a le choix, par exemple de voter 
ou non ou encore la possibilité de choisir la voie de l’anarchie comme Tenx l’a fait.
Le type de logement et l’éducation des enfants (qui peut être uniquement "bonne" ou  
"mauvaise") sont les indicateurs principaux pour la classe moyenne et nous allons observer 
ces valeurs dans Shelter; le film transmet quelque chose du passé qui fait partie de notre 
présent. Le réalisateur Dragomir Sholev dit: "Quand j’entends les critiques de Shelter disant 
qu’il a l’air retro, je les perçois comme un compliment. Je voulais vraiment qu’il sonne retro 
mais avec une nouvelle approche – quelque chose comme “néo retro”. Le cinéma scelle une 
expérience qui reste doucement dans le passé. Pour moi le cinéma a toujours été un moyen 
qui pourrait exprimer la nostalgie. Et plus on la ressent, mieux c’est."1

  
 LE CONTEXTE CINÉMATOGRAPHIQUE 

Après la chute du communisme, pendant les années 1990, le cinéma bulgare a expérimenté 
un changement radical non seulement concernant le processus de production (un passage 
complexe du monopole d'état dans la production cinématographique au modèle écono-
mique libéral dans la production, la distribution et le marketing), mais aussi esthétiquement 
parlant, du réalisme socialiste vers de nouvelles façons de s'exprimer.

De manière générale, les films créés pendant cette période n’attirent pas beaucoup de 
spectateurs en Bulgarie et restent souvent inconnus, même si du point de vue actuel ces 
films proposent une perspective unique sur la vie pendant ce temps. Mais cette tendance 
commence à changer doucement avec une nouvelle génération de cinéastes émergeants: 
Zornitsa Sofia et son film Mila de Mars (2004) et tous ceux qui font leurs débuts dans les 
années à venir – Kamen Kalev, les Chouchkov Brothers, Dragomir Sholev, Kristina Gro-
zeva et Petar Valchanov, Dimitar Kotsev-Shosho. Ils continuent l'héritage laissé à la fin des 
années 1980 par Ivan Cherkelov, Ljudmil Todorov, Petar Popzlatev, Krasimir Krumov etc.
Même si nous ne pouvons pas définir une "Nouvelle Vague" bulgare comme par exemple en 
Roumanie avec des réalisateurs tels que Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Cristi Puiu, 
Radu Jude etc., nous remarquons certains aspects et thèmes qui sont prédominants dans 
le cinéma contemporain en Bulgarie. Les cinéastes ont souvent des styles trop individuels 
pour les réunir dans un groupe esthétique formel, mais nous pouvons cependant mentionner 
quelques sujets que leurs œuvres ont en commun. Ils explorent par exemple les problèmes 
générationnels de ceux qui ont grandi après et pendant l'effondrement du communisme, 
leurs films portent souvent sur les jeunes et leurs problèmes actuels. Ils traitent également 
des questions telles que le cul-de-sac social et politique, le manque d'alternatives, l'immi-
gration, l'abus de drogues...
Un bon exemple est le premier long-métrage de Kamen Kalev Eastern plays (2009) qui est 
le premier film sélectionné pour le festival de Cannes depuis les années 1990 ; en effet, il 
change la vision au sein du cinéma bulgare et démontre qu’un film peut être réalisé sans une 
subvention de l’Etat, contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs. C’est une coproduc-
tion franco-bulgare qui porte sur l’abus de drogue et l’incapacité de répondre aux attentes 
sociales ; c’est un film sur les marginaux, il mélange réalité et fiction ainsi que des points 
brulants de la vie sociale de l’époque. Malheureusement le comédien non professionnel 
qui incarne le personnage principal – Hristo - n’a pas pu voir le film terminé ou monter les 
marches à Cannes, il est décédé entretemps d’une overdose ce qui a choqué la société 
bulgare. 
Le film suivant à avoir eu un succès dans les festivals internationaux est Shelter (2010) 
de Dragomir Sholev. Il explore des problèmes sociaux à travers la vie quotidienne d’une 
famille typique vivant dans un quartier ordinaire face à des circonstances qui démontrent des 
lacunes importantes dans la communication entre les générations. Ce long-métrage a été le 
premier film bulgare dans la sélection du prestigieux festival de San Sébastian.
Autour de 2010, de nombreux films importants sont sortis au cinéma, comme par exemple 
Ave (2011) de Konstantin Bojanov, avec Ovanes Torosyan qui est devenu un comédien 

1Interview de Dragomir Sholev avec Genoveva Dimitrova, critique de cinéma, pour le journal culturel 
bulgare Culture, numéro 12 (2630), 1 avril 2011
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important pour la nouvelle génération de cinéastes 
ainsi qu’Anjela Nedyalkova qui a aussi obtenu 
de nombreux rôles par la suite y compris dans  
Trainspotting 2 (2017) du réalisateur Danny Boyle. 
Ave explore des thèmes semblables à ceux d’Eas-
tern Plays mais avec une approche différente, celle 
d’un road movie. C’est un film sur des jeunes lais-
sés à eux-mêmes pour combattre et surmonter les 
défis de la vie. 
Dans un genre très diffèrent, les films Mission Lon-
don (2010), Tilt (2011), HDSP (2010) et Forecast 
(2008) ont également contribué au renouveau du 
cinéma bulgare mais dans une esthétique hollywoo-
dienne qui arrive à attirer l’attention du grand public. 
Plus récemment, le premier long-métrage du couple 
Kristina Grozeva et Petar Valchanov The Lesson 
(2014) a eu un grand succès non seulement en Bul-
garie mais aussi en Europe et à l’international ce qui 

a provoqué un changement dans la perception du cinéma bulgare. Le film raconte la lutte 
quotidienne d’une enseignante dans une petite ville bulgare, forcée par des circonstances 
difficiles à prendre des mesures extrêmes. Le film, dont le sujet est inspiré d’une histoire 
vraie, est réalisé dans un style réaliste. Le duo créatif а déjà sorti son deuxième long métrage 
Glory (2016) et un troisième long est en route pour former une trilogie inspirée de faits divers 
trouvés dans le journal. 
Le début récent de la réalisatrice Ralitza Petrova - Godless (2016) est selon elle-même un 
témoignage de pourquoi deux millions de bulgares ont quitté le pays. C’est une esthétisa-
tion non-verbale des malheurs subis par une grande partie de la population vivant dans des 
villes de taille moyenne et petite. Le film est un sombre conte sur une assistante sociale 
qui vole les pièces d’identités des personnes âgées dont elle est censée s’occuper ; une 
description rude de la vie dans les régions marginalisées du pays et une vision lugubre de la 
condition humaine en général. Godless a remporté le prestigieux Léopard d’or du Festival 
de Locarno, le prix majeur de la compétition internationale dans l'un des plus importants 
festivals de cinéma en Europe.
Il existe une grande tradition dans le cinéma documentaire bulgare mais en 2004 le film 
Georgi et les papillons marque le début d’une nouvelle ère dans ce genre. Ce documentaire 
raconte l’histoire d’un psychiatre et directeur d’un centre de soin pour des personnes ayant 
une déficience intellectuelle situé dans le village de Podgoumer. Ce premier film de la boîte 
de production Agitprop a remporté plus de 70 prix à travers le monde. Parmi les autres films 
produits par cette maison : The Mosquito Problem and other stories (première mondiale 
au Festival de Cannes 2007), Corridor #8 (première mondiale à la Berlinale 2008), The 
Boy Who Was a King (2011), Love & Engineering (2014) etc. Les cinéastes faisant partie  
d’Agitprop ont un style de narration qui mélange réalité et situations surréalistes ce qui crée 
un caractère visuel unique des films.

SHOLEV: RÉALISATEUR D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
BIOGRAPHIE ET FILMOGRAPHIE 

Dragomir Sholev est né en 1977 à Roussé. Il a 
étudié le cinéma d'animation puis la réalisation 
à l’Académie nationale du cinéma et du théâtre 
en Bulgarie. Il a travaillé en tant qu’assistant 
réalisateur sur beaucoup de long-métrages et 
a réalisé plus de 250 publicités, vidéos clips et 
court-métrages aussi bien en Bulgarie qu’en 
Europe et en Asie. 
Son premier court-métrage Family (Famille, 
2002) raconte l’histoire de deux gamins, suivi 
du film d’animation Xaeahepa (2003). Il réa-
lise par la suite I have to tell you something 
(J’ai quelque chose à te dire, 2004) à propos 
d’une jeune fille poussée à faire un avortement 
par son petit ami alors qu’elle ment à sa mère, 
lui racontant qu’elle est partie en voyage 
dans les montagnes. Son court-métrage sui-
vant, Before life, after death (Avant la vie, 
après la mort, 2005), est un film de guerre 
sur un officier exécutant les derniers prison-
niers de guerre devant ses propres troupes.  
The Mediator (Le Médiateur, 2008) est l’his-

toire d’un garçon vivant entre les deux maisons de ses parents divorcés, et qui n’arrive toujours 
pas à trouver un endroit pour garer son vélo. 
Son premier long-métrage Shelter est très personnel mais pas autobiographique, il l’a construit sur 
des motifs de son passé. Jeune, Sholev a été fortement influencé par des groupes punks et par 
l’autorité d’une figure punk de la ville où il a grandi. Le réalisateur a également un rapport personnel 
avec la musique choisie pour son film ; en effet, un an après la finalisation de Shelter, sa passion 
pour le punk-rock l’amène à la réalisation du documentaire Now and Forever (2011), consacré 
à la tournée des trois groupes punk les plus influents en Bulgarie : Control, Hipodil et Revue. Le 
chanteur de Revue (figure importante de la scène musicale alternative en Bulgarie),  Vasil Gurov, 
est l’auteur de la musique originale dans Shelter. 
On constate que tous les films de Sholev, depuis ses court-métrages jusqu’à Shelter, sont en 
d'une façon ou d’une autre liés au thème du dialogue intergénérationnel. Il travaille actuellement 
sur son deuxième long-métrage, également lié aux problèmes des jeunes et plus concrètement à 
l’histoire d’un garçon de 13 ans qui subit un harcèlement quotidien de la part de ses camarades 
de classe. 
 



9
II - LE FILM

INFLUENCES

L’influence principale pour Shelter est Léon Tolstoï, Sholev l'exprime ainsi : "Selon Tolstoï, il y 
a deux sujets importants pour lesquels il vaut la peine d’écrire : le premier est la guerre et le 
deuxième la famille. Il a écrit Guerre et Paix sur le premier et Anna Karenina sur le second." 
Presque tous ses films explorent les relations au sein de la famille, à l’exception de son 
court-métrage Before life after death qui est tourné dans les derniers jours de la Seconde 
Guerre mondiale. Il est possible de considérer les relations familiales comme un champ de 
bataille où la victoire et la perte ne sont possibles que lorsqu’elles sont partagées. 
Sholev reconnaît d'autres influences pour le film Shelter comme par exemple Elephant du 
réalisateur américain Gus Van Sant ; pour le spectateur cela est particulièrement visible 
dans le travail d'une caméra qui se glisse pour capturer l’âme de ses sujets. Le réalisateur 
s’inspire aussi d’un genre particulier du cinéma bulgare qui est le cinéma pour enfants, et 
beaucoup de ces films pour enfants traitent des questions importantes par la comédie, ce 
qui les a rendus très populaires pendant le régime communiste et même après. Une autre 
influence importante pour Sholev est John Cassavetes, plus particulièrement son travail 
avec les acteurs. Pendant le tournage de Shelter, le cinéaste était en possession d’un 
livre de Cassavetes concernant les techniques que le réalisateur américain utilisait avec les 
comédiens, essayant de les appliquer sur son plateau de tournage. 

Enfin, pour Dragomir Sholev "la meilleure inspiration vient de la vraie vie". Cela explique le 
style réaliste de ses films. Il a choisi de travailler avec un scénariste roumain pour son pre-
mier long-métrage, et on peut relier ce dernier à l’esthétique de la Nouvelle Vague roumaine. 

TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS 
L’extérieur (voir p.24 – Correspondances culturelles – Architecturе) 

CHOISIR L’ENDROIT DE TOURNAGE 

Les barres d’immeubles HLM habitées à l’époque par le fier prolétariat et ses rêves pour un 
meilleur avenir se sont transformées en toile de fond pour des comédies grinçantes, non 
seulement en Bulgarie, mais aussi dans tous les pays post-communistes. Maintenant ces 
logements sont occupés par des personnes désabusées, avec des rêves brisés. 
Les blocs d'appartements en béton, construits en masse, sont à la fois visibles et invisibles, 
comme des cicatrices sur le visage de la ville : visibles parce que les constructions se dété-
riorent au fur et à mesure ; invisibles parce que la raison n’est pas automatiquement identi-
fiée - ce n’est pas à cause d’une guerre ou d'une forme de ghettoïsation.
Ces banlieues, construites pendant le régime en tant qu’hébergements temporaires avaient 
pour objectif de créer des infrastructures d’accueil pour les migrations croissantes vers 
les villes. L'idée était d’industrialiser et de mécaniser à l’instar des pays de l’Ouest et voire 
de faire mieux qu’eux ; le long voyage vers les villes était symboliquement un accès à ce 
nouvel ordre. Le film travaille en lien avec ces dimensions, à plusieurs niveaux : idéologique, 

1. Le quartier de Teva, l’extérieur

symbolique, esthétique et sociologique. Elles sont liées au récit et à son propos général : 
l’opposition entre jeunes et anciens, présent et passé, extérieur et intérieur. 
Le film explore ces thèmes à travers son rapport à l’espace et au temps. L’antinomie entre le 
monde extérieur et le monde intérieur est également visible par le biais des décisions prises 
par les personnages et leur passage de l'espace fermé à l’espace ouvert. L’espace ouvert 
semble très limité à cause des choix cinématographiques adoptés (des contreplongées) et 
l’espace à l’intérieur renvoie à la claustrophobie. Cela crée un sentiment d’enfermement, 
une véritable métaphore de la stagnation de l’âme et de l’esprit. 
 

L’EXTÉRIEUR 

Le quartier de Teva est un quartier d’ouvriers dans la petite ville minière de Pernik, construit 
pendant le communisme sur une colline, entre une forêt et un champ. Il manque de véritable 
infrastructure pour son développement. L'endroit a été choisi pour son côté représentatif, 
même si Pernik se trouve près de Sofia, les extérieurs pourraient être situés dans n’importe 
quelle ville bulgare et dans beaucoup de villes de l'Europe anciennement communiste. Ce 
choix montre que cette même situation familiale pourrait se produire partout et qu’il y a 
de nombreuses personnes qui font face à de tels problèmes, vivent dans des conditions 
similaires. Voilà pourquoi le choix de l’emplacement n’est pas aléatoire, il est directement 
porteur du récit du film.
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L’INTÉRIEUR 

Comme nous pouvons le constater sur les images ci-dessous, bien que l'appartement dégage du réalisme et que le spectateur le perçoit ainsi, ce n'est pas le cas. C’est un décor de cinéma. 
L'appartement est conçu comme n’importe quel appartement dans un immeuble semblable. L’agencement des pièces est classique pour ce type d’architecture, rien ne sort de l’ordinaire. 
Le sentiment réaliste vient surtout de l'attention portée aux détails, et l’intérieur est ponctué d'éléments symboliques du passé. Bien que la Bulgarie soit passée à un nouveau mode de vie, 
au sens social et politique, le quotidien de nombreuses personnes porte le poids du passé. Un exemple pour cela est le four Rahovec (positionné dans la cuisine), encore visible dans beau-
coup de foyers bulgares. La chambre de Rado est également typique pour un adolescent : des affiches de groupes de musique, un ordinateur et deux lits (pour lui et son frère), ainsi que du 
papier-peint, élément important pour beaucoup de logements en Bulgarie. 

Les techniques cinématographiques utilisées pour créer cette ambiance de l’appartement sont un assemblage de plusieurs éléments : la composition des plans, les mouvements de caméra, 
les lumières et le montage. En effet, la composition des plans tournés à l’intérieur rend un sentiment de claustrophobie et d’enfermement. Cela est en partie lié au choix des couleurs et de 
lumière sur le plateau ; l’éclairage discret déterminé par des angles sombres et des ombres profondes crée en effet une atmosphère globalement obscure. 
Le fait que le film soit tourné dans un décor facilite l’installation des rails, afin que la camera puisse se déplacer facilement tout en suivant les personnages dans le cadre. On appelle ces 
plans dolly shots, c’est-à-dire des plans qui ont été tournés par une caméra fixée sur un support qui se déplace (images 2 et 3).

 

2.  Le décor de Shelter. La lumière est mise en place pour donner une atmosphère réaliste à la scène.

3. L’organisation des prises et des mouvements caméra lors du tournage de la scène du repas.

SUR LE PLATEAU



11
II - LE FILM

4 5

6

SUR LE PLATEAU
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12 III - ANALYSES
DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL

1 – Un car file sur la route. On voit un trophée. Les ado-
lescents dans le car dorment.  
(00:00 – 00:02 min)

4 – Le père ouvre la porte du garage et monte dans sa 
voiture. Il allume une cigarette et se détend sur le siège.  
(07:40 – 08:29 min)

7 – Ils sont de nouveau dans le bus, debouts, entourés 
de nombreuses personnes. La mère ne se sent pas bien 
et préfère descendre. 
(19:00 – 19:26 min)

5 – La mère et le père, assis dans le bus à côté de la 
fenêtre. Il pleut toujours. La caméra se rapproche d’eux 
pendant qu’ils discutent.   
(08:30 – 08:50 min)

8 – La caméra suit le père pendant qu'il monte les esca-
liers. Il s'arrête un instant et regarde par la fenêtre sa 
femme assise sur un banc sous la pluie. Il poursuit sa 
montée, suivi par la caméra.
(20:58 – 24:21 min)

6 – Les parents rentrent dans un poste de police. Ils 
donnent des explications sur la disparition de leur fils.
(11:09 – 18:56 min)

9 – Courtney s’habille et se maquille dans la chambre de 
Rado. Le jeune homme lui pose des questions.
(24:22 – 29:59 min)

10 – Les parents préparent à manger dans la cuisine 
alors que les jeunes sont dans la chambre de Rado.
(30:36 – 32:59 min)

2 – Il pleut et le car roule toujours. L’entraineur des gar-
çons, et père de Rado, est au téléphone. Il descend du 
bus, au milieu de la route. 
(02:00 – 04:02 min)

3 – L’appartement. Le père parle au téléphone passant 
d’une pièce à l’autre en cherchant Rado.
 (04:50 – 07:40 min)
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DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL

11 – Courtney s’habille et se maquille dans la chambre 
de Rado. Le jeune homme lui pose des questions.
(33:00 – 35:12 min)

14 – Le père frappe Tenx au visage, il  saigne du nez. Le 
punk sort de l’appartement après avoir renversés tous 
les trophées du père. Courtney et Rado le suivent. 
(01:02:00 – 01:04:50)

17 – Les parents se rendent de nouveau au poste de 
police. Cette fois Rado est là-bas avec ses deux amis. 
Ils ramènent leur fils à la maison.   
(01:12:00 – 01:18:00)

12 – On sonne à la porte. Le père va ouvrir et découvre, 
étonné, un punk. Rado le laisse passer rapidement, ils 
vont dans la chambre du garçon. 
(35:13 – 48:02 min)

15 – Rado court après Courtney et Tenx, ils l'acceptent 
finalement comme un des leurs. 
(01:04:51 – 01:07:21)

18 – La famille voyage silencieusement dans le bus. Le 
téléphone sonne. C’est Milen. 
(01:18:01 – 01:19:59)

13 – Dîner à table. La conversation tourne autour de su-
jets variés : le sport, la politique, l’électricité. Les parents 
se rendent compte que Tenx habite dans un garage. La 
tension ne cesse de monter.
(48:03 – 01:01:59)

16 – Les parents parlent sur Skype avec leur fils Milen 
qui se trouve aux Etats-Unis. Jusqu’à ce qu’ils réalisent 
que ce n’est pas lui mais un autre, portant le même nom. 
(01:07:22 – 01:11:35)

19 – Générique de fin.  
(01:20:00 – 01:22:44)
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Time code : de 48 min 07 à 58 min 12

On se met souvent à table au cinéma, on peut même considérer qu'il s'agit d'une sorte de poncif. 
On le comprend pour des raisons dramaturgiques : la table permet de réunir les personnages 
dans un dispositif scénographique très codé où les regards des protagonistes se croisent ou non, 
où les corps sont unis ou séparés. La table peut être aussi un lieu de confrontation voire d'af-
frontement, elle est aussi chargée d'une très forte symbolique chrétienne puisqu'elle renvoie à la 
Cène, le dernier repas de Jésus entouré des apôtres. Un long segment de Shelter – 15 minutes 
– se déroule autour de la table. Il s'agit d'abord d'un moment de réunion de personnages par ail-
leurs toujours perçus séparés – par les cloisons et le seuil de l'appartement, entre le dedans et le 
dehors de ce dernier. Ce moment va permettre de cristalliser toute la tension accumulée jusqu'ici. 
Ce long segment n'est pas uniforme, au contraire on peut identifier plusieurs parties, les évolu-
tions de la mise en scène y induisent une progression dramatique savamment orchestrée. 

1 - 48 min 07 à 49 min 58

Constitution progressive de la tablée et mouvement autour de celle-ci (dans la cuisine) ; le face-à-
face entre le père et Tenx procure le sentiment d'une profonde altérité, et d'un conflit irrémédiable. 
La disposition finale de la table est très signifiante : les parents face aux deux jeunes gens, le 
fils au centre, perçu de dos, comme le plus souvent dans cette scène. Le cadre inclue tous les 
protagonistes en jouant avec la profondeur de champ, la mise en scène est fidèle à celle du film 
jusqu'ici : la continuité du plan séquence.

À table 
NOTE: Pour approfondir le sujet, vous pouvez visionner le bonus pédagogique "A table" , disponible sur la plateforme CinEd.  

Vous pouvez également consulter le chapitre dédié à la comparaison entre trois films autour du motif à table: 
IL POSTO, O SANGUE ET SHELTER

QUESTION DE CINÉMA
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À table 
NOTE: Pour approfondir le sujet, vous pouvez visionner le bonus pédagogique "A table" , disponible sur la plateforme CinEd.  

Vous pouvez également consulter le chapitre dédié à la comparaison entre trois films autour du motif à table: 
IL POSTO, O SANGUE ET SHELTER

2 - 49 min 59 – 53 min 17

Quand le repas débute, la caméra s'est approchée des protagonistes. Un plan glisse de façon fluide et se fixe finale-
ment sur le père, de face, encadré par les dos de Tenx et Courtney.  Dans le contrechamp de ce plan, on remarque 
que les regards ne convergent pas : le père allume la télévision, la mère s'affaire, Radu regarde dans le vide vers 
l'extérieur, Tenx et Courtney sont occupés à manger. La réunion autour du repas apparaît déjà comme illusoire. Le 
montage se fait plus présent même si les durées des plans restent assez étirées ; il isole des duos (Tenx-Court-
ney, père-mère) et Radu seul. Cet isolement des différents protagonistes disposés autour de la table introduit la 
conflictualité par les moyens de la mise en scène – tout particulièrement ici les regards et la disposition des corps. 
L'affrontement devient verbal lorsque le sujet de la politique est abordé, une façon aussi de mettre en scène le fossé 
générationnel : ne pas parler de politique à table, comme le rappelle la mère, apparaît comme un atavisme de la 
période communiste où la loi du silence prévalait.

3 - 53 min 18 – 56 min 16

Ce qui précède est toujours plus affirmé d'un point de vue formel et dramaturgique. La mise en scène individualise 
davantage les personnages dans des cadres plus serrés, comme l'indique le gros plan du père en amorce de cette 
partie ; le montage se fait plus présent, la durée des plans est plus brève. La parole (ici la question du dopage dans 
le sport comme la politique précédemment) s'additionne à une mise en scène révélant l'opposition et le conflit. On 
remarque aussi la récurrence du point de vue de Radu ; sa perception de dos formule que sa conscience est le lieu 
d'un conflit intérieur – il est spatialement disposé entre ses amis et ses parents, symbole de son tiraillement. Par ail-
leurs Rado disparaît souvent des cadres, ou se trouve à la lisière de ceux-ci ; Dragomir Sholev met alors directement 
face-à-face les deux générations symbolisées par les deux duos (Courtney-Tenx/les parents). 

4 - 56 min 17 à 58 min 12 
(cf. Analyse de la séquence dans le chapitre suivant)  

QUESTION DE CINÉMA
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Après une longue journée d'inquiétude, la famille est enfin réunie (à l'exception du frère ainé Milen qui est aux États-Unis). Même si Rado est de retour, tout n'est pas complète-
ment dans l’ordre. Il a invité deux copains qui ont l'air étranges, sont habillés bizarrement et ont même des noms étrangers, Courtney et Tenx.
La mère est heureuse que son fils soit de retour, elle prépare un dîner pour tout le monde. Le père, en revanche, est complètement assommé et ne croit pas à ce qui lui arrive. 
En partant pour son match vendredi il a laissé un enfant à la maison et maintenant il découvre un jeune homme. Cette séquence augmente la tension pour arriver au climax du 
conflit qui se déroule dans la séquence suivante (58 min 13 à 1h03 min).
Le spectateur est prêt pour découvrir la collision entre deux personnages de deux mondes différents qui se retrouvent sur la même table, en train d’échanger des violences 
verbales. Ces deux mondes ont rarement la possibilité d’interagir l’un avec l’autre. Le monde du père est celui du citoyen ordinaire qui obéit aux règles de la société, paie son 
électricité et croit aux élections. L’autre – celui du Tenx - est le monde du rebelle, de l’anarchiste qui s’oppose à tout système établie.  
Cette opposition est représentée par le biais de chaque élément du langage cinématographique. 

ANALYSE... D’UNE SÉQUENCE 
56 MIN 17 À 58 MIN 12

CONTEXTE DE LA SÉQUENCE: LE FILS PRODIGUE EST DE RETOUR À LA MAISON. LE DÎNER.  

MISE EN SCÈNE: MISE EN PLACE DES PERSONNAGES AUTOUR DE LA TABLE 

La disposition des personnages autour de la table a son importance et suggère 
de multiples interprétations. Ils sont assis deux par deux : les parents d’un côté, 
les invités de l’autre et Rado - au milieu. C’est également une division symbolique 
par rapport aux idées qu’ils défendent et aux mondes auxquels ils appartiennent.
Les deux parents ont décidé d’élever leurs enfants avec des valeurs traditionnelles 
auxquelles ils croient. Tenx et Courtney sont les jeunes qui rejettent le monde 
des adultes et luttent pour une nouvelle organisation de la société. Rado est le 
plus jeune parmi eux et probablement beaucoup trop jeune pour avoir des idées 
fermes sur la vie, voilà pourquoi on le retrouve hésitant, au milieu de la table.
Sa position nous rappelle également la recherche d’une réponse juste qui se situe souvent 
au milieu et non pas aux extrémités où sont placés les deux duos en confrontation. 
Le plus jeune représente aussi le dilemme de toute une génération née après la 
chute du régime communiste : de suivre les règles ou d’en inventer des nouvelles. 

LANGAGE DU FILM: LA CONFRONTATION DES IDÉES, DEUX GÉNÉRATIONS SE 
RENCONTRENT

Le langage visuel du film correspond à l’ambiance générale qui se met en place autour 
de la table. Les plans de la séquence créent un espace claustrophobique, ils sont 
surtout gros ou  moyens, dans des couleurs sobres, dans une forme de pénombre. 
La séquence est constituée notamment de plans statiques ; sa composition divise 
les plans en deux : ceux qui sont dédiés aux parents et ceux qui se concentrent 
sur les jeunes et représentent ainsi l’opposition centrale dans cette partie du film. 
Au fur et à mesure de la conversation, les parents apprennent que Tenx habite dans un 
garage (image 2). Ce fait intensifie les émotions et la camera réagit avec en s’approchant 
d’abord vers les parents (image 3) et puis, dans un contrechamp vers Tenx et Courtney 
(image 4). C’est la seule fois où la camera n’est pas statique dans la séquence. 
La conversation se poursuit avec une discussion sur le fait que Tenx n’a pas 
d’électricité chez lui. Rado explique que si on paie, on peut avoir de l’électricité à 
nouveau (image 7): c’est la seule fois оù le spectateur voit son visage dans le cadre. 
La tension entre le père et Tenx continue à monter. On observe une continuité de plans champ-
contrechamp (la même composition comme dans les images 5 et 8) et finalement Tenx attaque 
directement l’hôte, en soulignant qu’il ne se plaint pas comme lui. Le père s’énerve et réagit 
immédiatement à cette provocation. Tenx se lève pour aller fumer (image 9) et Courtney le suit  
(image 10). Il est impossible de voir la réaction de Rado dans ces plans par rapport à ce qui se 
passe ; nous observons uniquement sa silhouette qui se trouve toujours au centre. La silhouette 
est par définition une représentation bidimensionnelle du contour d’un objet et dans le cas de 
Rado c’est le contour de sa jeune personnalité qui commence à s’enrichir, à se remplir de sens. 
Les deux chaises demeurent vides et la question se pose, qu’est-ce qu’il va faire ? Sa mère 
lui pose encore une question sur le repas mais il se lève et tourne le dos à ses parents 
(image 10). C’est une révolte symbolique contre eux, effectuée gentiment. Il déclare ainsi 
que désormais il va décider pour soi ou, au moins, qu'il va lutter pour le droit de décider. 
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ANALYSE... D’UNE SÉQUENCE 
56 MIN 17 À 58 MIN 12

IMAGE 2

IMAGE 5

IMAGE 8

IMAGE 3

IMAGE 6

IMAGE 9

IMAGE 4

IMAGE 7

IMAGE 10
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ANALYSE... D’UNE IMAGE  

Le bus quitte l’arrêt et révèle les deux 
parents dans l’image. On voit la mère 
de dos et le père est positionné face à 
la camera. Le signe de l’anarchie est 
visible sur le côté gauche de l’image. 

Cette image referme le premier des trois 
chapitres dans le film. Le conflit dans le 
couple est marqué de manière visible. Dans 
la composition de l’image nous pouvons 
distinguer l’absence de dynamique au 
sein de la conversation. Les deux parents 
regardent vers des directions opposées. 
Ils n’ont plus rien à se dire mais il semble 
que l’environnement et l’habitude les lient. 
La distance croissante entre eux est 
visible dans la composition. Ils ont l’air 
perdus, un espace noir complètement 
fermé les entoure. L’absence d’horizon 
est surlignée par la petite ligne de lumière 
dans la partie haute de l’image. Mais 
la lumière est "éclipsée" par l'obscurité 
qui vient d’en haut de l’image, formulant 
un vide. Cela renforce le sentiment 

d'enfermement de l’espace, créant une 
allusion au monde qui entoure le couple. 

L’arrêt de bus joue un rôle d’abri – c'est le 
sens du titre du film - pour la famille et relève 
deux personnes qui sont en train de vivre 
un chaos émotionnel. Nous remarquons le 
visage du père et la posture de son corps – il 
hausse les épaules alors qu’on voit la mère 
de dos, essayant d’éviter la communication 
avec son mari. La tension entre les deux 
est d’autant plus présente que les 
enfants sont absents. Mais ils demeurent 
ensemble, mais dans l'incapacité de 
trouver une solution au problème rencontré. 
La position des deux corps l’espace 
contribue également au sentiment 
de tension entre les deux parents ; le 
cadre est construit au sein de l’arrêt de 
bus qui évoque une cellule de prison. 

Dans le photogramme nous retrouvons 
l’information que le spectateur connait déjà 
: le jeune fils est disparu et le fils ainé est parti 

très loin. Une partie de l’image est dans une 
lumière plus claire ; l’autre, plus sombre, 
renvoie vers la dualité de cette situation 
que les protagonistes sont en train de vivre. 
L’espace évoque le conflit familial qui 
a lieu dans ce contexte urbain et dans 
ces conditions anti-utopiques. Le signe 
de l’anarchie, disposé dans la partie 
centrale de l’image, rappelle la conviction 
du punk Tenx et son désir d’être libre, 
de participer à  une société existant 
sans un gouvernement au pouvoir. 
En effet, ce ne sont pas les parents qui 
souhaitent un changement, ce qui constitue 
aussi un indicateur pour l’apparition de 
nouveaux personnages dans l’histoire. Le 
signe de l’anarchie est une représentation 
des évènements à venir et du drame familial. 
Au sein de l’image, nous remarquons 
également le morceau d'une vieille affiche 
de campagne politique, qui relève le visage 
du candidat pour qui le père de Rado vote. 
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ANALYSE... D’UNE IMAGE  
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HORIZONS. SUR LE TOIT DU BUNKER

(de 1:06:38 à 1:07:21)

Contexte: Ce plan prend place dans le dernier mouvement 
du film, après le repas qui constitue le nœud dramatique du 
conflit entre la génération des enfants et celle des adultes. 
Lors du plan séquence précédent, Rado, qui a déserté le 
domicile familial, se range aux côtés de ses deux com-
pères, il insiste pour les suivre dans le repère de Tenx – 
un bloc de béton délabré. Accompagné de musique, ce 
plan désigne une mise en mouvement, quelque chose de 
conquérant, ainsi qu'une prise d'autonomie. Il s'agit d'ail-
leurs de la seule séquence où les adolescents sont perçus 
à l'extérieur de l'appartement, à "l'air libre". Le plan analysé 
ici est parfaitement raccordé au précédent.  

Description: Rado, Tenx et Courtney se trouvent désormais 
sur le toit de ce repère. La caméra se trouve dans une posi-
tion basse afin qu'une partie du cadre intègre le bloc de 
béton tout en le reliant au ciel, aux collines environnantes 
(sur la gauche) et, sur la droite, à l'architecture ingrate de 
ce quartier de Pernik. Le plan débute par le corps de Tenx 
tronqué, mettant en valeur sa position dans l'espace ; il se 
poursuit par un recadrage – un panoramique – où le jeune 
punk rejoint Rado et Courtney. Assis de dos sur le rebord 
du bloc de béton, le trio contemple le paysage en devisant. 
La lumière crépusculaire renforce la présence de l'horizon – 
une donnée quasiment absente du reste du film – et indique 
qu'il s'agit de la fin de cette journée intense et particulière. 

 
Un espace à soi: On peut reconnaître en ce lieu où est juché 
le trio une acception et traduction du titre : "Abri". L'appar-
tement familial est un autre abri, mais seulement pour les 
parents, pour Rado il s'agirait plutôt d'une prison dont il 
veut s'extirper. Les pieds solidement campés sur le sol, la 
jambe avancée, Tenx domine l'horizon – le cadre et le format 
2,35:1 renvoient aux grands espaces du western –, comme 
si cette petite parcelle était le début d'une conquête. On 
devine bien que cette dernière se fera contre les adultes et 
l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants. Cet abri dérisoire 
semble la base à partir de laquelle le trio s'apprête à se 
projeter dans le monde pour le refaire à sa façon, à partir 
de rien. Dans le dialogue on comprend que le fait que Rado 
possède des choses (une famille, un chien, un ordinateur, 
une chambre...) pose problème à Tenx, ce qui souligne 
l'idée de table rase nécessaire à cette invention d'un futur.

Inventer le futur: La lumière crépusculaire n'est pas le fruit 
du hasard mais dispose d'une dimension symbolique : le 
monde de la génération des parents s'éteint, un autre est à 
inventer. Il s'agit littéralement ici de refaire le monde selon 
d'autres règles que les personnages esquissent dans les 
dialogues – règles dérisoires qui sont celles de l'enfance 
plus que de l'idéologie nihiliste punk. Il s'agit aussi pour 
Rado de s'inventer une famille de substitution, et le plan 
met en scène un trio en lequel on peut voir aussi une réfé-
rence religieuse : une Trinité pour un nouveau Credo, bien 
différent, pas du tout orthodoxe. S'inventer aurait pu pas-
ser par un désir de fuite (souligné par le son hors champ 
de l'avion qui passe au-dessus de leur tête, renvoyant à 
l'émigration et au grand frère de Rado), or les personnages 
s’ancrent à la fois dans leur espace proche, mais à la marge 
de celui-ci.
L’horizon est devant tous les trois mais ni le ciel, ni l’am-
biance qui les entoure n’évoquent quelque chose de clair 
et ouvert. 

1

2

3

4

ANALYSE… D’UN PLAN 
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A:  Embellissement d’un monument de l’époque communiste. Nous lisons en bulgare "avec le temps", écrit au-dessous de la figure du Superman. Cette installation artistique en a amené d’autres par la 
suite, sur ce même monument qui est devenu un véritable outil pour communiquer avec l'ensemble de la société.  

B: "Sois jeune et tais-toi" est une affiche française de mai 1968, époque de rébellion contre les conventions. Derrière le garçon c’est la figure de Général de Gaulle, leader politique français de l’époque.  

C: Image du film Mystery Train (1989) de Jim Jarmush. Les personnages errent, c’est leur manière de vivre, c'est aussi une attitude subversive de refus de la société conventionnelle.  

D: Image de Eastpunk Memory (2012) de Lucile Chaufour, film organisant un dialogue entre les archives du mouvement punk en Hongrie dans les années 1980 et les témoignages actuels des gens  
qui y ont participé.  

IV - CORRESPONDANCES

A B

C D

IMAGES-REBONDS : ORDRE ET ANARCHIEANALYSE… D’UN PLAN 
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LA FIGURE DU PÈRE 
Qui est le père ?

Sa fonction principale est la loi. Elle introduit de la symbolique sociale sur deux actes prin-
cipaux : le premier est la permission et le second l’interdiction. Le deuxième acte est l’in-
troduction du Le Nom du Père: la retenue puis la transformation de l’agression naturelle 
provoquée entre le sujet humain et son image (cette image pourrait être une réflexion de 
la société). Son rôle est donc de transformer l’agression en comportement socialement 
bénéfique, en proposant des idéaux qui vont fonctionner dans l’avenir en absence de la 
figure paternelle. Le principal mécanisme expressif de la fonction du père est la punition et 
la peur qu’elle provoque (police, religion). 

LE NOM DU PÈRE  
Explication du concept

C’est un concept psychanalytique inventé par Jacques Lacan qui, selon lui, est directement 
lié à la psychose. La psychose fait référence à la conclusion du Nom du père en tant que 
mécanisme distinguant le monde de la folie et celui de la normalité.  
Là, où la folie ne se réfère pas aux lois sociales mais individuelles, l’agressivité primitive de 
l’un envers soi ou envers la société se manifeste à travers des formes d’hallucinations ou du 
délire ; la normalité est alors synonyme d'ordre commun social et symbolique.
Le Nom du père est cette fonction archétypale du père en deux actes qui permet et donne 
accès à la normalité communément partagée et à l'ordre symbolique. La figure paternelle a 
fait l'objet de nombreuses études anthropologiques, sociologiques et philosophiques dans 
le monde de l’après-guerre.

LA TABLE À MANGER 
Fonction de base et signification populaire 

Bien plus qu’un simple espace où l’on se retrouve 
pour les repas, la table à manger est souvent le cœur 
de la vie familiale. C’est un endroit pour se réunir, se 
parler et se reconnecter. Les parents se souviennent 
du temps passé autour de la table à manger et de 
leur jeunesse et essaient de recréer ces souvenirs 
avec leurs enfants. Si à l’époque c’était autour du feu 
qu’on créait un espace singulier, aujourd’hui c’est la 
table à laquelle nous dînons et nous partageons no-
tre quotidien. La famille y passe du temps ensemble 
et échange des idées, c’est là où certains processus 
d’éducation ont lieu. Au cinéma, la table à manger est 
au centre de nombreuses scènes de films importants à l’échelle internationale.. (Image 1)

LA TABLE À MANGER DANS SHELTER, O SANGUE ET IL POSTO 
Analyse comparative de trois films 

La table à manger est la table des négociations et l’endroit où l’agression est transformée 
par la figure paternelle. Nous allons analyser et comparer des scènes qui se passent à table 
dans les trois films suivants : Shelter (2010), O Sangue (1989) et Il Posto (1961). Les films 
sont réalisés dans trois pays différents – Bulgarie, Portugal et Italie, dans des époques de 
l’histoire du cinéma et dans des contextes socio-économique également très différents. 
En Bulgarie, c’est le temps de reconstruction après le régime communiste et de transition 
vers le capitalisme démocratique. Au Portugal, c’est la fin des années 1980, une période de 
croissance économique, après son adhésion à l’Union européenne en 1986. Enfin, en Italie, 
c’est la vie d’après-guerre et le temps du miracle économique des années 1960.  

O SANGUE 
10 min 24 à 11 min 43

C'est la scène où le père et son fils aîné dînent. Le père est agacé par les questions du fils 
cadet et se lève ; derrière lui, nous observons le visage du petit frère qui se trouve dans la 
profondeur du champ.
Puis le père s’approche vers la table et dit au fils aîné qu’il grandit trop vite et s’en va. La 
scène est filmée en plan séquence et il n’y a qu’un très léger mouvement de la camera 
quand le père se lève. 
Le père et le fils aîné sont assis à table et le plus jeune se trouve derrière (malade et couché 
sur le canapé). Le fils aîné essaie de faire en sorte que son père se comporte comme tel, 
mais il refuse et quitte la pièce. Cela symbolise son refus et son échec en tant que figure 
paternelle. 
Le fils cadet fait appel au père ce qui est toujours un appel au rétablissement de la loi et de 
l’ordre. Mais celui-ci est déjà en dehors de la loi. Dans le film, il y a une reconstruction du 
mythe d’Œdipe et de ses conséquences - le spectateur suppose que le fils a tué le père. 
Cette scène est une représentation dense du portrait de la figure paternelle. 
(Images 2 and 3)

DIALOGUES ENTRE LES FILMS : LA FIGURE AUTOUR DE LA TABLE (VOIR ANALYSE P. 16)
TROIS FILMS À TABLE: IL POSTO, O SANGUE ET SHELTER 

TROIS FILMS QUI ÉVOQUENT LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE ET QUI METTENT EN SCÈNE LE REPAS.  

1
2 3
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IL POSTO 
01 min 11 à 01 min 13 

Le père est traditionaliste et joue son rôle en tant que tel. C’est un film où la vie familiale 
est définie par sa normalité. Il se déroule en Italie d’après-guerre où le père de la nation a 
été renversé par le pays qui est en train de se reconstruire. Les personnages des fils sont 
prêts pour cette nouvelle société et font partie de l’organisation sociale ; ils font des études 
pour qu’ils puissent travailler plus tard. Les deux fils sont extrêmement obéissants et vivent 
strictement dans les limites de la loi. 
Quand le Nouvel An approche, ils décident de ne pas se soumettre à la volonté paternelle. 
Le père se souvient des vieux jours et des vielles lois, lorsqu’il ne sortait pas à l’âge de 
son fils. Dans cette scène le père lui autorise délicatement de lui désobéir. Il arrange cette 
"échappée" avec l’aide complice de la mère. La mère joue le rôle de médiatrice face à la 
désobéissance du fils. La scène est très subtile et il n’y a pas d’agressivité ou de violence. 
 

4
6

75

SHELTER
48 min 07 à 01 min 03 

Pendant le dîner, le père se montre inadéquat à plusieurs égards. D’abord parce qu’il est 
en train de reconstituer le rôle du père de l’époque communiste ; il a grandi pendant cette 
période mais maintenant il doit fonctionner en tant que père dans un environnement bien 
diffèrent. Il est rarement d’accord avec sa femme et ainsi incapable de garder le consensus 
au sein de la famille. Dans la scène nous observons que le père ne prend pas sa place 
habituelle à table. La place centrale qui est normalement réservée au chef de famille dans la 
tradition familiale en l’Europe de l’Est est maintenant accordée au fils. Cette scène du film 
est une véritable négociation entre l’ancien et le nouveau, une opposition entre le présent 
et le passé et entre deux idées conflictuelles sur le monde – le conservatisme et l’anarchie. 
(Images 6 et 7)
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L’individu confronté à la crise sociale perturbe et affecte les relations familiales, notamment celles où le père prend la place de figure dominante, dans un contexte post-patriarcal. 
Le patriarche, qui n'est plus le pilier de la famille, est faible, brutal ou mentalement perturbé, mort ou absent ; ses enfants font face à cette absence en empruntant la voie du crime, de la 
crise personnelle ou de l'émigration. Ces problématiques sont notamment présentes dans le cinéma bulgare des années 1990 mais elles demeurent existantes dans beaucoup de films 
contemporains, la nouvelle génération de cinéastes s’inspirant de ce contexte actuel. A la fin des années 1990 et au début des années 2000, toute une génération grandit, souvent en 
absence d’une figure paternelle et avec le sentiment de l'absence d'un lendemain fait d'espoir ; les jeunes sont ainsi désabusés et essaient de trouver leur propre chemin. L'impact de 
l'histoire sur ces familles innocentes et souvent victimes, ainsi que l'apparition de frustrations chez les parents, sont traités au cinéma avec une certaine nostalgie. Cela peut être remarqué 
dans le milieu architectural, dans la lente destruction de certains quartiers et dans la rébellion des jeunes contre la société actuelle, à travers l’art : la peinture dans Eastern Plays de Kamen 
Kalev, la musique dans Shelter.

CORRESPONDANCES CULTURELLES 

ARCHITECTURE / URBANISME

Le paysage cinématographique de la ville décode les traces de la dynamique socio-écono-
mique fondée sur un système d'interdépendance entre l'espace et le développement urbain 
et social, établi au sein des théories d'Henri Lefebvre. Le théoricien français développe la 
théorie de la construction de la société urbaine, fondée sur les concepts d'urbanisme et 
d'architecture contemporains. D’après lui, la société définit et structure l'économie et la 
culture, mais elle construit également l'espace physique. La société capitaliste, en l'occur-
rence celle en pleine transformation démocratique, définit et organise les heures de travail 
et les salaires, la manière dont on s’habille et se comporte dans le monde professionnel, 
mais aussi la construction des parcs, squares, places, marchés et autoroutes ; la société 
modélise l’espace publique en fonction de ses propres mesures. 
L’analyse de l'espace modélisé des grandes villes est rendue plus pertinente grâce à la 
nature révélatrice des films en tant que moyen de communication auprès des sociétés diffé-
rentes de la nôtre. Cette dimension du cinéma a un rôle important dans la manière dont un 
film s'engage en relation avec le monde qui nous entoure, dans la façon dont il le construit 
et le représente.
En effet, les idées occidentales sur l'architecture et l'urbanisme, en particulier celles du 
CIAM (Congrès International d'Architecture Moderne) et du Corbusier, ont été largement 
développées et mises en œuvre par des architectes et des urbanistes travaillant dans les 
pays communistes.
Ces dix dernières années, une période de revitalisation et de stabilisation des espaces déla-
brés a commencé en Europe de l’Est. Pour la plupart, cela a été un projet de réhabilitation 
massive, plutôt que la démolition générale que beaucoup prédisaient. Ainsi, les pays d’Eu-
rope de l'Est et de l'ex-Union soviétique ont une empreinte de leurs années communistes 
qui ne sera pas facilement effacées, même si de nouveaux types de bâtiments et des ten-
dances architecturales contemporaines s'imposent comme une norme nouvelle.  

LES EXEMPLES AU CINÉMA

Le film Metropolis, l’un des classiques du réalisateur allemand Fritz Lang, montre un futur où 
la ville est structurée de manière verticale en fonction des différents niveaux sociaux. Cette 
organisation pourrait en effet être reconnue dans le contexte actuel de plusieurs villes... 
Pourriez-vous en donner des exemples ? Croyez-vous que ce sera le modèle futur ou déjà 
actuel de nos villes ? C’est un exemple intéressant à étudier non seulement parce que c’est 

1. Image du film Metropolis, 1927

2. Image du film Metropolis, 1927

un film emblématique qui traite des sujets toujours d’actualité mais aussi pour la fonction 
intégrée de l’architecture au cinéma. (Image 1 et 2). 
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MUSIQUE PUNK ET SON IMPACT 

Dans les années 1980 différents groupes de hippies, beatniks, punks ou des "metal head" 
commencent à se former en Bulgarie ; l’Etat communiste les caractérise de "groupes mal-
sains" déviants idéologiquement, ou encore des "éléments dégradants", des "dégénérés", 
etc. 
Ces groupes étaient créés notamment par des jeunes gens qui ne voulaient pas se sou-
mettre aux points de vue officiels sur des questions telles que : comment agir politiquement, 
comment se comporter dans la société, comment s’habiller et comment passer son temps 
libre. Ce genre de comportement subversif caractérise non seulement la jeunesse bulgare, 
il est inhérent aux contre-cultures en Europe occidentale où ces tendances existaient déjà.

Le punk est apparu tout d’abord comme une scène musicale radicalement underground 
à New York à la fin des années 1970. La première scène punk new-yorkaise est souvent 
associée à des artistes d'avant-garde, comme toute une génération branchée passant de la 
fabrique d’Andy Warhol aux boites de nuit interlopes situées dans East Village. Cette scène, 
qui date d'environ 1974, se caractérise par une musique underground engagée qui rejette 
l'industrie musicale, avec une tendance à effacer la différence entre l’artiste et le public.

Mais que devient la contre-culture bulgare après la chute du communisme ? C’est une 
époque de liberté totale ou du moins le rêve pour cette liberté existe ; elle aboutit parfois à 
des manifestations de décadence sociale et morale. Dans les ruelles sombres des villes non 
éclairées, les groupes qui étaient contre le système devaient décider quoi faire de leurs vies, 
mais ce n'était pas aussi facile. Ils se positionnaient contre un système amorphe et il fallait 
repenser l’objet face auquel il fallait rester rebelle. 

Dans les années 2000 la situation en Bulgarie s’améliorait malgré un effondrement écono-
mique dû à la crise, qui a étouffé la classe moyenne en train de se former. Il y a encore une 
grande majorité de personnes qui vivent dans des conditions similaires à celles de la famille 
dans Shelter. Et les jeunes se réfugient toujours dans des groupes de contre-culture, où ils 
trouvent des idées et des interlocuteurs intéressants.

3. Image du film  
Orange mécanique de Stanley Kubrick (1971)

4. Image du film SLC Punk de  
James Merendino (1998)

5. Image du film dédié aux Sex Pistols, Sid and Nancy d’Alex Cox (1986)

6. Image du film Orange mécanique de Stanley Kubrick (1971) 

7. Cité de l’espoir Paris, France 

8. Le monument 1300 ans de Bulgarie devant le Palais National de 
la Culture ; il a été démonté en septembre 2017, avant la  
Présidence bulgare du Conseil de l’Union européenne en 2018
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BULGARIE
QUAND LES ENFANTS NOUS REGARDENT PAR YANKO TERZIEV  
17 JUIN 2011
CAPITAL LIGHT

Shelter est un film de la vraie vie élégant et honnête

La vraie vie est toujours concrète. Et les postulats les plus élaborés sont le résultat des 
expériences humaines - les événements de tous les jours, la marche quotidienne du temps. 
Dans son premier long-métrage déjà mature – Shelter –, le réalisateur Dragomir Sholev 
(retenez bien ce nom) montre qu'il connaît bien la valeur du concret. 

Un trophée de sport grotesque collé à la fenêtre d’un autocar qui se déplace dans la route 
grise et pluvieuse, ce qui nous donne le sentiment de plonger dans une nouvelle réalité (ou 
dans un film de David Lynch si on se laisse porter par la chanson initiale, The Saddest Song 
du groupe Morphine). C’est lundi matin, tout le monde dort à l’exception d’un homme d’âge 
moyen, habillé en survêtement (Tsvetan Daskalov) qui est très inquiet - il est en train de 
parler au téléphone avec sa femme de leur fils qui n’est pas rentré depuis vendredi. Peu de 
temps après, le chauffeur du car le dépose dans un complexe d’HLM bien déglingué, dans 
un quartier éloigné du centre-ville. Le film se déroule de nos jours mais il pourrait se passer 
il y a 10, voire 20 ans…

Shelter est une observation de la vie, un film mis en scène comme une pièce de théâtre, 
avec un prologue, un acte principal et un épilogue, tous numérotés. Il est suggéré au specta-
teur que chaque scène de la vie est artistiquement travaillée, chaque détail et mouvement de 
la camera ont une importance et rien n’est par hasard dans le cadre. Ce style est en relation 
directe avec le nouveau cinéma roumain et ce n’est pas par hasard que Razvan Radulescu 
– La mort de Dante Lazarescu, 4 mois, 3 semaines, 2 jours – soit coscénariste du film (…).

FRANCE
LA CHAMBRE DU FILS PAR CAMILLE POLLAS
25 SEPTEMBRE 2012 
CRITIKAT.COM
  

Le premier film du Bulgare Dragomir Sholev suit quelques heures d’une famille de 
classe moyenne et de leur fils qui leur échappe. Traitement original, force des plans, 
délicatesse du questionnement : Shelter est une réussite.

Un quatre-pièces dans un grand immeuble vieilli de Bulgarie. Un couple de quinquagénaires 
dont l’homme est entraîneur d’une équipe de water-polo. Ni riches ni pauvres, ils suivent 
une routine calme que personne ne remet en cause. Ils ont deux fils, un grand qui vit aux 
États-Unis, et un tout jeune, Rado, préadolescent dont la disparition au lendemain d’une 
fête ouvre le film. Les parents s’affolent, vont voir la police, se prêtent sans conviction au jeu 
des descriptions, sans être vraiment d’accord sur qui a fait quoi, sur qui est le responsable 
d’une dérive que l’on ne saisit pas encore. Les plans sont longs, embrassent les scènes 
dans les infimes complexités de leur déroulement. La caméra n’est pas fixe, pas portée non 
plus, elle suit lentement les personnages, s’empare périodiquement des à-côtés dans une 
belle fluidité, avant de revenir à eux. Il y a une tension, pas un suspense, pas le calme avant 
la tempête, mais la force du réel. Il pleut tout le temps sur cette ville, les paysages sont gris 
d’automne, pourtant le monde n’a pas la noirceur monochrome d’un Béla Tarr  et les gris 
sont d’une grande variété. Bientôt, accompagnés par la mise en scène talentueuse de Dra-
gomir Sholev, le fils et deux de ses amis apparaîtront, ados punks au look trop étudié pour 
convaincre, mais vrais jeunes loups des rues que suit silencieusement Rado.

Shelter fait penser à une carte ou à une recette de chimie. Les personnages représentent 
des éléments aux propriétés distinctes, et Dragomir Sholev les confrontent dans un espace 
clos, plutôt théâtral mais sans rater ses sorties hors de l’appartement. On pense aux per-
sonnages entiers de Cristian Mungiu dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours, plus encore à la  
sécheresse théorique palpable jusqu’au titre de Policier, adjectif, de Corneliu Porumboiu. 
Ici, Sholev anime avec bien plus de vigueur et de puissance la vie de ses personnages. D’une 
part parce qu’il ne prétend pas représenter une société entière, d’autre part parce que son 
formalisme, de mise en scène comme d’écriture, sert autant la puissance de l’action que la 
réflexion. Quand les parents rentrent chez eux en proie aux pires scénarios, ils trouvent les 
punks dans la chambre de Rado, et ce dernier qui les présentent avec un naturel désarmant. 
Leur fils est jeune, ne porte ni cuir ni piercing, la différence d’âge et de style est frappante, la 
manière de se comporter aussi. Rien de caricatural, Rado obéit à son père, l’écoute quand 
il lui parle, puis repart placidement vers ses compagnons qui sirotent des bières en faisant le 
tri de ce qui est punk ou non dans cette chambre où se côtoient affiches trash et voiturettes 
d’enfant. De même, le père n’est pas la brute obtuse que l’on imagine, il n’exige pas que 
les amis vident les lieux, il parle, il cherche à comprendre avant de s’emporter. La mère, elle, 

tout en réactions, est si heureuse de retrouver son fils vivant et indemne qu’elle improvise 
immédiatement un repas.

Ce repas et cette situation de cohabitation donnent un ton de huis clos. Les figures se des-
sinent, évoquent en souterrain un possible Funny Games underground, pourtant Sholev n’a 
rien d’un amateur de jeu de massacre – ce qu’on pourrait par exemple reprocher à William 
Friedkin, mais c‘est une autre histoire –, il préfère intérioriser les confrontations. La famille 
de classe moyenne divisée, le fils paumé qui hésite sur ses modèles, les punks, la police 
tiraillée entre action et bureaucratie… Tout ce petit monde construit une chronique, suggère, 
peut-être pas assez franchement mais non sans beauté, des questions sur un monde qui ne 
progresse qu’à l’aveugle. (…)

RÉCEPTION DU FILM : POINTS DE VUE
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AVANT LA PROJECTION 

1/ Vous pouvez montrer quelques images du film et demander aux élèves quel sera le sujet du film 
d’après eux. Vous pouvez leur poser des questions précises afin qu’ils imaginent des histoires à partir 
des personnages et des lieux. 

2/ Préparez la projection en mentionnant les thèmes importants du film ; vous pouvez les inclure dans 
une discussion.

3/ Demandez aux élèves de penser à une image qui leur vient à l’esprit après avoir lu le synopsis du film. 

4/ Montrez l’affiche du film et demander aux élèves de deviner ce dont il sera question. 

 

ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES 

APRÈS LA PROJECTION
 
1/ L’histoire est-elle proche de ce que les élèves avaient imaginé ? Incitez-les à comparer les sentiments 
qu’ils ressentent après la projection avec les attentes qu’ils avaient en voyant l’affiche/des images du 
film. 

2/ Demandez aux élèves s'ils ont des propositions pour un développement alternatif de l’histoire et de 
la conclusion du film.

3/ Demandez aux élèves de choisir un personnage. Incitez-les à trouver des scènes qui le caractérisent, 
utilisez les photogrammes dans le dossier et analyser la séquence.  

4/ Demandez aux élèves de rejouer une scène du film. Laissez-les choisir les personnages qu’ils vont 
incarner en fonction de leur sensibilité et caractéristiques émotionnelles. 

5/ En se référant aux vidéos pédagogiques "A table" et "Le conflit", vous pouvez discuter du rôle du 
père, sa position et son comportement à table. Dans "Le conflit", vous pouvez observer pourquoi le 
conflit a eu lieu, et si l'on pouvait l’éviter avec des comportements différents. Qu’est-ce qu’ils auraient 
pu faire, quel compromis?

6/ Proposer aux élèves de chercher des environnements urbains similaires et de les prendre en photo. 
Des expositions thématiques peuvent être réalisées aussi en collaboration avec d’autres pays du projet.
 

7/ Laisser les élèves choisir librement quelques images inspirées du film après l’avoir découvert.  
Commentez-les par rapport aux images choisies avant la projection.
 

8/ Observez l’affiche du film. Demandez aux élèves s’ils l’aiment ou bien s’ils souhaitent changer 
quelque chose ? Peut-être certains d’entre eux voudront faire une nouvelle – la dessiner,  
la photographier ou bien faire un collage.

9/ Quelles différences culturelles les élèves non bulgares ont-ils trouvé dans le film? Il y a-t-il quelque 
chose qui les a marqués tout particulièrement? 

10/ Vous pouvez utiliser les images dans la partie CorrespondanCes et discuter de ce qu’elles  
représentent. Les élèves peuvent réfléchir à des mots en rapport avec les images. De quelle manière les 
images sont liées au film qu’ils viennent de voir?

Le père et la mère (Yanina Kasheva), tourmentée par des insomnies et des larmes, passent 
par la routine de la procédure de police pour déclarer la disparition de leur fils Radostin 
(Kaloyan Siriiski), âgé de 12 ans. La misère autour et la bureaucratie sont aussi grandes 
que leur chagrin. Anéantis par des accusations mutuelles et encore plus aliénés (si cela est 
possible), ils arrivent à l’arrêt de bus dans leur quartier fantôme, et seuls sous la pluie, ils 
regardent dans des directions différentes. (…)

Le film ne donne pas de réponses faciles mais il ne tombe pas dans le pessimisme non 
plus. Ce qui le sauve est l’humour discret, le cadre ironique et indulgent à travers lequel le  
spectateur observe deux mondes qui s’excluent mutuellement. Dans sa forme, Shelter est 
un film européen standard. La camera nage dans des longs plans séquences, parmi les 
objets et les personnages, le montage est invisible. La présence du réalisateur est visible 
dans la composition des plans, la mise en scène, la bande son. (…)

Shelter est un film - novateur dans sa forme, son importance sera de plus en plus affirmée. 
Après ce film, le cinéma bulgare est déjà en Europe. La question est où nous en sommes.
 



CINED.EU : PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE À 
L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN

CINED PROPOSE:
• Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 45 

pays en Europe, pour l’organisation de projections publiques non  
commerciales 

• Une collection de films européens destinés aux jeunes de  
6 à 19 ans

• Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner les 
séances de projection : livret sur le film, pistes de travail pour le 
médiateur/enseignant, fiche jeune public, vidéos pédagogiques 
pour l’analyse comparée d’extraits de film.

CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma européen. 
CinEd est co-financé par Europe Créative / MEDIA de l'Union européenne.


