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CinEd s'attache à une mission de transmission du 7e 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 en 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 images 
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'entrer 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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Comment j'ai fêté la fin du monde, premier long métrage du réalisateur Cătălin Mitulescu, a une place à part dans le contexte du Nouveau 
Cinéma roumain des années 2000. Filmé d'une manière qui englobe plusieurs styles cinématographiques, c'est une charmante chronique 
sur la période de la fin du communisme en Roumanie, du point de vue d'un enfant et de sa soeur adolescente.

Le réalisateur nous invite d'emblée à éprouver de l'empathie envers les personnages de Lali et d'Eva, ce qui peut aider les jeunes 
spectateurs à se poser leurs premières questions et à commencer leur propres recherches liées au contexte historique dans lequel 
l'action se déroule : la période qui a précédé la révolution de 1989, ce virage si brûlant dans l'histoire de la Roumanie. La manière dont 
fonctionnait ce système politique oppressif et les conséquences qu'il a eues sur la vie des gens est particulièrement mise en lumière 
dans ce film, à travers la représentation des relations entre différentes personnes d'une même communauté : des figures représentant 
l'autorité (les professeurs, les parents) et ceux qui y sont soumis (les enfants). L'accent est mis sur l'une des périodes de la vie que les Arts 
aiment tout spécialement aborder et représenter : l'enfance et l'adolescence.

Les deux personnages principaux, une adolescente et son petit frère, vont expérimenter - avec une incroyable légereté d'esprit - l'une 
la découverte du premier amour et l'autre les rêves naïfs d'un enfant qui s'imagine pouvoir résoudre les problèmes du monde adulte. 
La subjectivité de leur  point de vue est restituée  par Cătălin Mitulescu, un metteur en scène qui était lui-même adolescent en 1989. 
Cătălin Mitulescu fait partie des représentants du cinéma d'auteur roumain. Le cinéma d'auteur est une niche au sein l'industrie du 
cinéma qui produit, elle, des films s’adressant à un public le plus large possible afin de garantir, avant toute chose, un énorme succès 
commercial. Hollywood produit majoritairement ce type de films, dotés d'un gros budget à la production, et bénéciant aussi d'un 
marketing conséquent... Le cinéma d'auteur est quant à lui financé soit par des sources indépendantes, soit par des sources publiques 
(par exemple le CNC - Centre National de la Cinématographie, en France comme en Roumanie). Le cinéma d'auteur sillonne différents 
courants artistiques, il emploie des acteurs qui ne sont pas nécessairement célèbres (les spectateurs vont souvent au cinéma pour y 
voir des films - grand public - dans lesquels des personnes célèbres figurent au casting), il a le désir de provoquer une reflexion chez les 
personnes qui se sont déplacées pour voir ces films, et le point de vue de l'auteur y est très important. Le cinéma d'auteur assume le fait 
de ne pas être nécessairement vu par beaucoup de gens, mais Cătălin Mitulescu a un réel désir de toucher et d'attirer le plus grand public 
possible. C'est cette volonté de séduire qui l'a guidé dans sa manière de travailler le scénario, la musique, les chansons, la scénographie 
ainsi que le choix des acteurs professionnels et non-professionnels. Tout a été pensé pour représenter cette période avec une parfum 
de nostalgie.

Production : Roumanie - France - 2006, 35 mm, couleur
Durée : 1h46 min
Budget estimatif : 1 500 000 €
Première roumaine : 15 septembre 2006 (spectateurs)

Mise en scène : Cătălin Mitulescu
Scénario : Andreea Vălean, Cătălin Mitulescu
Premiers assistants à la mise en scène : Bogdan Mustată, 
Ciprian Panaite
Second Assistant à la mise en scène : Mihai Ardelean
Troisième Assistant à la mise en scène : Andrei Stefănescu

Producteurs : Cătălin Mitulescu, Daniel Mitulescu, In-Ah Lee, 
Philippe Martin, David Thion
Producteurs associés : Andreea Vălean, Raffaele Donato
Producteurs executifs : Martin Scorsese, Wim Wenders 
Directeur de production : Florentina Onea, Helene Bastide

Image : Marius Panduru
Montage : Cristina Ionescu
Son : Yves Marie Omnes, Stéphane Thiebaut
Scénographie : Daniel Rădută

Costumes : Monica Rădută, Ana Plesea, Smaranda Iftime
Maquillage : Nolwenn Goupil
Assistant maquillage : Maria Trifu
Assistant montage : Cristian Nicolescu
Moneur son : Claire-Anne Largeron, Sébastien Pierre, Arnaud 
Rolland
Monteur musique : Curtis Schwartz
Effets speciaux : Thomas Brettschneider, Oliver Kaehler, Axel 
Klostermann, Lo Iacono
Directeur de casting : Emil Slotea
Consultant musical : Nicu Alifantis
Musique originale interprétée par : Alexander Bălănescu, 
violon - Evelina Petrova, accordéon - Chris Laurence, basse

Acteurs : Dorotheea Petre (Eva), Timotei Duma (Lali), Marius 
Stan (Tarzan), Marian Stoica (Silvică), 
Alexandru Becheru (Alexandru, surnommé Vomică), Cristian 
Văraru (Andrei), Mircea Diaconu (le père d'Eva), Carmen 
Ungureanu (la mère d'Eva), Grigore Gonta (Ceausică), Cristian 
Nicolaie (Nucu), Jean Constanin (Nea Florică), Valentin Popescu 
(le professeur de musique), Nicolae Praida (Titi), Corneliu 
Tigancu (Bulba), Florin Zamfirescu (le directeur du lycée 
professionnel), Adrian Rosu (Oase)

EDITORIAL FICHE TECHNIQUE

Afiș România
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En 1989, dans la République Socialiste de Roumanie, Alex, 
surnommé Vomică, le petit ami d'Eva, casse par hasard la statue 
du leader Nicolae Ceausescu qui se trouve dans leur prestigieux 
Lycée. Il n'endosse pas la responsabilité de son geste, forçant 
Eva à le faire lorsqu'elle refuse de parler de l'incident. Par amour-
propre, elle décide de ne pas dénoncer Vomică.

La direction du lycée considère que sa décision est un acte 
de rébellion qui doit être puni. Eva est envoyée dans un lycée 
professionnel. Elle renonce à sa relation avec Vomică. Une rumeur 
laissant entendre que le père de Vomică aurait des fonctions à 
la Sécuritate, ou une institution similaire, pousse les parents 
d'Eva à l'implorer de se réconcilier avec Vomică. Elle se fait un 
ami dans sa nouvelle école, Andrei, le fils d'un dissident arrêté, 
et elle participe à la fête de fin d'année en chantant et en jouant 
de la guitare. Andrei l'aide à accomplir ses tâches - car ils ont des 
quotas de travail manuel à abbattre en guise de devoirs scolaires 
- et ils deviennent amis. Pendant l'été, leur dernier été comme 
lycéens, ils échafaudent un plan pour quitter le pays. Lali, le frère 
d'Eva est quant à lui l'organisateur d’une conspiration : avec ses 
amis, ils veulent renverser Ceausescu afin de se débarrasser des 
problèmes qui affectent presque tous les adultes autour d'eux. 
Lors d'une cérémonie païenne liée au baptême d'un petit garçon 
de leur quartier, Eva et Vomică semblent de nouveau proches. 
Eva ne dévie pas pour autant du plan qu'elle a établi avec Andrei, 
mais alors qu'elle nage vers l'autre rive du Danube (et qu'elle est 
déjà en dehors de la Roumanie), elle fait demi-tour. En revanche, 
Lali, lui, semble être plus proche que jamais de son but: il est 
choisi pour réciter un poème lors d'un événement organisé 
pour le dictateur. Eva arrête d'aller à l'école, et pour gagner un 
peu d'argent, elle commence à confectionner des sifflets avec un 
voisin, Florica.

Lorsque la révolution commence à Bucarest, Lali participe à une 
fête dédiée à Ceausescu. Vomică meurt pendant la révolution et 
il est élevé au rang de héros. Eva trouve un travail dans un bateau 
de croisère, à l'étranger, d'où elle envoie des chewing-gums à son 
frère.

UN FILM SUR LE PASSAGE À L'ÂGE ADULTE
La transition de l'enfance à l'âge adulte a donné naissance à 
un genre littéraire et cinématographique dédié à cette période 
de la vie. L’adolescence, le premier amour, le fossé entre les 
générations, les problèmes à l'école, un intérêt marqué pour 
la musique, sont quelques-unes des conventions que l'on 
retrouve dans les films sur le passage à l'âge adulte. Ce genre de 
film est extrêmement populaire dans le monde entier, et tout 
spécialement à Hollywood. Les changements qui se produisent 
dans la vie d'Eva (changement puis arrêt de l'école, premier 
emploi ; démarrage de sa vie sexuelle et développement d'une 
relation ambigüe avec un autre jeune homme) font partie de 
son processus de maturation. La manière dont Lali, en tant que 
petit frère, est témoin de tous ces changements, fait partie de son 
processus d'initiation.

ADULTES ET ENFANTS
Même s'ils ne sont pas particulièrement amers, les  parents des 
deux enfants sont résignés.  Ils vivent dans la peur, ils n'ont pas 
d'espoir,  leur personnalité propre a été anihilée par un long 
système oppressif. Certains enfants, comme Eva, ne se laissent 
pas atteindre par ce code étouffant imposé par la société. 
D'autres, comme Lali, ressentent fortement l'atmosphère qui les 
entoure et, d'une certaine manière, ils s'en imprègnent. Lali tente 
de résoudre les problèmes des adultes à sa manière, naïvement. 
Cependant il arrivera à un point de "non-retour", à un moment 
donné du film, lorsqu'il va tenter de se suicider avec le fer à 
repasser.

CLAIR-OBSCUR ET LUMIÈRE  
La lumière et la couleur du film ont été pensées dans plusieurs 
directions : beaucoup de séquences ont une dominante bleu-gris 
(semblable à ce que l'oeil humain voit dans les espaces fermés 
- pas ou peu éclairés -, ou bien à ce que l'oeil verrait lorsqu'il 
pleut, ou lorsque l'hiver arrive), et beaucoup d'autres séquences 
utilisent la lumière du coucher de soleil qui est très flatteuse. Le 
manque de lumière artificielle dans les scènes d’intérieur (voir 
Témoignages) pourrait être le signe d’une influence de la ligne 
artistique choisie par certains films appartenant à la Nouvelle 
Vague roumaine. 

LES ENJEUX DU FILM SYNOPSIS

L'autre option stylistique est le fait d'un réalisateur qui a construit 
un film à partir de la subjectivité de ses souvenirs sur une période 
historique (voir Témoignages).

RÉALITÉ VERSUS IMAGINATION  
Le réalisateur introduit régulièrement des séquences qui 
peuvent être reconnues comme étant des échappées hors de la 
convention réaliste dans laquelle la plus grande partie du film est 
tournée. En observant certains éléments introduits par Cătălin 
Mitulescu qui semblent appartenir à la réalité dans laquelle se 
déroule l'action du film mais n’en font pas partie, le spectateur 
peut se rendre compte qu'il est en train de regarder une séquence 
rêvée ou fantasmée  par le personnage de Lali, et imprégnée de 
sa  vision subjective et naïve. 

ACTEURS PROFESSIONNELS ET ACTEURS NON-
PROFESSIONNELS 
Le réalisateur Cătălin Mitulescu a décidé de travailler avec des 
acteurs professionnels, avec déjà une certaine expérience au 
cinéma ou au théâtre (la majorité des adultes de ce film), mais 
également avec beaucoup d'acteurs non-professionnels (la 
majorité des jeunes). Dorotheea Petre (Eva) était encore une 
étudiante, avec cependant déjà un rôle pricipal à son actif dans 
le long-métrage Ryna (2006, de Ruxandra Zenide). Timotei Duma 
(Lali), Alexandru Becheru (Alex, surnommé Vomică), Cristian 
Văraru (Andrei) et beaucoup des élèves du film vivaient là leur 
première expérience de jeu. Le réalisateur a décidé de travailler 
avec des acteurs non-professionnels, comme dans les films 
neoréalistes italiens (des années 40), mais il a choisi de construire 
un film classique.

LA VIE PENDANT LE COMMUNISME 
Les rêves de Lali portent la marque de Ceausescu, le leader 
communiste de la Roumanie jusqu'en 1989. Le contexte 
historique dans lequel se déroule l'action du film - la dernière 
année de communisme en Roumanie - a des effets sur la vie des 
personnages du film : les parents d'Andrei sont arrêtés comme 
dissidents, Andrei et Nucu s'enfuient illégalement du pays, 
Ceausica obtient des médicaments pour Lali uniquement parce 
qu'il a des relations au niveau politique.
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L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ROUMAINE AVANT LES ANNÉES 2000

Avant 1989, la Roumanie avait une industrie cinématographique très développée, avec des studios 
qui assuraient autant la production de films pour le grand public que des films artistiques - ou 
films d'auteur. La distribution des films était très bien planifiée et les films bénéficiaient d'une large 
infrastructure. Il y avait plus de 500 cinémas dans le pays.

L'histoire de la Roumanie socialiste est passée par quelques étapes politiques qui ont eu différents 
effets sur l'industrie cinématographique. Dans les années 50, des échanges culturels étaient permis 
avec l'URSS et entre les pays qui étaient sous sa tutelle, afin que l'influence du réalisme socialiste se 
propage. Le réalisme socialiste imposait que les protagonistes soient des héros du travail socialiste, 
la direction idéologique devait être celle établie par le parti unique, et le film devait obligatoirement 
avoir un ton positif. Il s'agissait d'une éducation systématique des masses par les films (et d'autres 
objets artistiques) afin de leur  montrer comment la vie devait être sous le socialisme. Les années 
60 furent une période un peu plus détendue, marquée par une ouverture vers l'Ouest autant 
par l'échange de films que par la mise en place de co-productions. Les films ont commencé à se 
diversifier d'un point de vue esthétique comme narratif. Les années 70 ont vu se développer un 
cinéma à l'esprit nationaliste, et à mesure que le temps passait, Nicolae Ceausescu a bâti son culte de 
la personnalité en se servant entre autres du 7ème art. 

Les films tentaient d'illustrer la réalité de la Roumanie socialiste, la majorité d'entre eux ayant pour 
protagonistes des travailleurs dont le but était d'aider la société (des ingénieurs agronomes, des 
constructeurs, des docteurs, finalement mutés à la campagne etc.). Dans ces films, les personnages 
étaient souvent construits de manière artificielle, uniquement pour servir le propos très visible de 
la propagande. Le film historique a évolué dans la même direction, il devait renforcer les valeurs 
du régime et implicitement la légitimité de Nicolae Ceausescu commme le leader infaillible de la 
République Socialiste de Roumanie (Le nom officiel de l'Etat roumain pendant l'ère de Ceausescu).

L'état était l'unique producteur et financeur. La censure fut instituée pour qu'il puisse s'assurer que 
la direction idéologique était respectée. Les films entraient en production une fois que le scénario 
avait été approuvé, mais seuls pouvaient sortir en salle ceux dont la version montée avait été vérifiée 
et autorisée. La censure était aussi coercitive que possible. La liberté d'expression et la diversification 
des formes de cinémas ont également souffert, et la critique directe du système politique était 
totalement interdite. Les cinéphiles ont du coup créé et développé un code afin de réussir à critiquer 
le sytème en utilisant des métaphores qui pouvaient sembler innocentes - en apparence. La situation 
des artistes (et des réalisateurs) était, cela va de soi, plus difficile - ils étaient soumis à un contrôle 
scrupuleux. Il y a eu des cas de réalisateurs qui ont obtenu l'autorisation de quitter le pays (alors qu'il 
n'était pas simple d'obtenir un passeport), afin qu'ils ne causent plus de problèmes en développant 
des objets artistiques critiques allant à l'encontre du système (Lucian Pintilie). D'autres se sont vu 
interdire de travailler comme réalisateurs, au moins pendant un temps (Mircea Daneliuc).

Après la chute du communisme et l'exécution de Ceausescu (le 24 décembre 1989), la période de 
transition entre la société socialiste et la société roumaine contemporaine fut une période pendant 
laquelle l'industrie cinématographique passa par de nombreux changements : en 2000, il n'y eut 
aucune sortie nationale de film et le nombre de cinémas diminuait à vue d'oeil à cause d'un mélange 
de négligence, de corruption et de manque d'éducation. En 2015 il ne restait plus que 22 cinémas 
dans tout le pays.

LE NOUVEAU CINÉMA ROUMAIN DES ANNÉES 2000 (LA NOUVELLE VAGUE ROUMAINE) 

La période qui arrive juste après cette année 2000 est importante : l'industrie produisant le cinéma 
de genre est en train de mourir (il n'y a même plus de films pour le grand public - ou très rarement) 
mais une génération de jeunes réalisateurs apparait sur la scène du cinéma d'auteur - appelée par 
les critiques le Nouveau Cinéma roumain, ou la Nouvelle Vague roumaine - au succès international 
gigantesque : beaucoup des cinéastes de cette génération reçoivent des prix dans des festivals 
comme Cannes ou Berlin. Ils partagent - dans certains de leurs films - une esthétique qui s'est 
développée autour d'une sorte de réalisme spatio-temporel, avec de longs plans (souvent des plans-
séquences) aux cadres larges, où la complexité est rendue par la manière dont le réalisateur organise 
la chorégraphie entre ses personnages, avec une narration dans laquelle rien ne se passe et  des 
thèmes liés à des problématiques sociales. La bande-son est travaillée à partir de l'univers dans 
lequel l'action se déroule (les sources sonores peuvent être aisément identifiées dans le film : les 
voix des personnages, des chansons qu'ils fredonnent ou qu'ils écoutent à la radio, bref, des sons qui 
ne semblent par rajoutés en post-production). Chaque réalisateur (Cristi Puiu, Radu Jude, Corneliu 
Porumboiu, Călin Peter-Netzer, Cristian Mungiu, Cătălin Mitulescu et d'autres) emprunte néanmoins 
une voie distincte et un rapport au cinéma qui lui est propre.

En 2006, la production roumaine réussit à avoir plus de dix sorties nationales. Trois réalisateurs 
roumains sortent des films ayant pour sujet la révolution roumaine de 1989. Corneliu Porumboiu 
avec 12H08 À l'est de Bucarest (A fost sau n-a fost?), Radu Muntean avec Le papier sera bleu (Hârtia va 
fi albastră), et Cătălin Mitulescu avec Comment j'ai fêté la fin du monde (Cum mi-am petrecut sfârsitul 
lumii).

La Roumanie est le seul des pays communistes de l'Europe de l'Est qui soit passé par une révolution 
violente, pendant laquelle le chef au pouvoir et sa femme - Nicolae et Elena Ceausescu - ont été 
rapidement jugés et condamnés à mort. Les cinéastes se sont intéressés au sujet, mais ils l'ont 
exploré de manière différente. Porumboiu décide de situer l'action du film de nos jours, et il va 
questionner, sur un ton amer, la manière dont les personnes qui ont vécu cette période se réfèrent 
à cet événement. Radu Muntean fait une radiographie du chaos organisé, à travers les yeux de 
quelques soldats, et se place au niveau de ceux qui étaient présents aux endroits chauds de la 
révolution. Cette révolution se termine tragiquement pour les protagonistes qui sont tués à cause 
d'une erreur de communication (Radu Muntean met en scène ce moment au tout début du film, 
pour ensuite nous montrer le déroulement de l'action et les évenements précédant cette tragédie).

Dans ce nouveau contexte cinématographique, Cătălin Mitulescu porte à l'écran un film sur le passage 

II - LE FILM
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à l'âge adulte, l'histoire d'Eva et de son petit frère Lalaliu pendant les mois qui ont précédé la chute 
de Ceausescu. Son film se distingue des deux autres sus-nommés par une perspective burlesque, par 
le point de vue original du réalisateur sur le monde qui a précédé le mois de décembre 1989, et par 
sa manière de le traduire cinématographiquement.

COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN DU MONDE n'est pas un film totalement classique - il y a par exemple 
beaucoup de dialogues qui ne sont pas tournés en champ-contrechamp, mais qui incluent, 
contrairement aux deux autres films sus-nommés, des éléments du cinéma classique - gros plans, 
plans à durée conventionelle (bien plus courts si on les compare aux plans qui sont utilisés dans les 
deux autres films) etc. Le réalisateur filme plusieurs séquences dans la lumière du soleil couchant. Le 
soleil flatte les objets et les personnes qu'il éclaire. Par ce choix, Cătălin Mitulescu rend magiques des 
moments de la vie quotidienne.

L'épisode de la révolution est représenté par Cătălin Mitulescu d'une manière naïve (totalement 
assumée) en utilisant certaines procédures stylistiques (voir Analyse d'un photogramme). Son 
point de vue est plein d'affection et il est empreint d'une douce nostalgie. La manière dont Mitulescu 
élabore son point de vue cinématrographique découle du point de vue des personnages. Les deux 
personnages autour desquels l'action du film se concentre sont Eva, une adolescente lycéene et Lali, 
son petit frère, élève à l'école primaire.

La société roumaine traversait la période la plus dure du régime communiste. Nicolae Ceausescu 
avait eu l'intention de rembourser la dette extérieure du pays, et pour ce faire, il exportait autant 
que possible. La population était sommée de faire des "économies" : restrictions de nourriture, 
restrictions d'électricité, restrictions de médicaments. Lali a des problèmes de santé, ses parents ne 
peuvent pas lui trouver de médicaments dans les pharmacies, ils font donc appel à un voisin bien 
placé dans la hiérarchie politique qui leur en apporte "sous le manteau". La liberté d'expression était 
inexistante, le parti était unique, aucune remarque critique sur le système politique n'était acceptée.

Grâce à plusieurs organismes contrôlés par l'état (éducation, culture, lois, institutions), les gens 
étaient éduqués à devenir obéissants et à craindre les répercussions en cas de révolte. Ils avaient peur 
de parler - de faire des remarques ironiques ou critiques à propos de Ceausescu - parfois même dans 
des espaces privés. Ils risquaient d'être entendus par un informateur et d'être emprisonnés. Même 
si, dans le film, le père de Lali et d'Eva les amuse en imitant le leader du pays, il va stopper net les 
blagues que Lali fait ensuite sur Causescu. Les rats étaient partout. Les rats étaient les personnes qui 
faisaient partie de la Sécuritate (les services secrets intérieurs) mais qui travaillaient sous couverture : 
ils espionnaient leurs voisins, leurs collègues, et même leurs proches, afin de transmettre "plus haut" 
les cas qui annonçaient un quelconque signe de révolte contre le système.

Mais le choix de Mitulescu est de mettre l'accent sur le fait que les personnages principaux de 
son film se trouvent peut-être au moment le plus impressionnant de leurs vies, une période de 
découverte d'eux-même, d'exploration de leur personnalité dans l'interaction avec les autres (en 
amitié ou en amour) et ce choix donne un ton léger au film - même si le contexte social dans lequel 
les personnages évoluent alors, est, à un autre niveau, tragique.

Un sentiment de nostalgie peut également naître chez le spectateur par l'usage que fait le réalisateur 
de la musique (voir Questions de cinéma) et la lumière naturelle (lumière chaude du soleil, aube qui 
enveloppe les gens du voisinage ou les enfants qui jouent).

Dans le cinéma d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, nous retrouvons différentes représentations du 
communisme qui sont reliées à cette nostalgie. En 2003 par exemple, Wolfgang Becker a réalisé le film 
Good bye Lénin!, qui a fait parler de lui parce qu'il mettait en lumière un phénomène appelé "Ostalgie" 
(terme mêlant le mot allemand "Ost" qui signifie Est, et Nostalgie). L'ostalgie est le marqueur culturel 
de jeunes qui sont de plus en plus fascinés par une esthétique visuelle représentative des pays ex-
communistes : des objets, des couleurs, des logos, des éléments d'architecture. Les scénographies 
de Good bye Lénin!, et de Comment j'ai fêté la fin du monde aident à se représenter cette année 1989 
encore sous le communisme (en Allemagne de l'Est comme en Roumanie).

A PROPOS DE L'AUTEUR

Cătălin Mitulescu est né à Bucarest le 13 janvier 1972. C'est un réalisateur, producteur et scénariste 
roumain. Il travaille avec son frère, Daniel Mitulescu, dans une maison de production qu'ils ont 
fondée en 2004 : Strada films.

En 1989, l'année de l'action de Comment j'ai fêté la fin du monde, Cătălin Mitulescu était en terminale, 
comme Eva,  l'un des personnages principaux de son film. Il se souvient que son ouverture au cinéma 
vient également de cette habitude qu'il a alors pris de se rendre à la cinémathèque : "au lycée - j'étais 
en terminale en 1989 - je crois que j'allais presque tous les jours à la cinémathèque, parfois je séchais 
même les cours pour voir un film. En même temps j'écrivais tout un tas d'histoires et de nouvelles, 
j'allais dans des cercles littéraires, et je tentais de publier dans le magazine de l'école. (...) Dans mon 
cas, les films que je voyais et le fait de les voir dans ce lieu furent très important. (...) Il va de soi que 
c'est ce qui m'a donné l'idée de passer à une autre forme de narration, et de faire des films. Pendant 
son année de terminale, il a également commencé à s'intéresser à la philologie et à l'architecture. Il 
a préparé les concours pour ces deux disciplines pour finir par entrer dans une faculté de Géologie.

Alors qu'il était un jeune étudiant en Géologie, curieux de savoir s'il pouvait gagner sa vie par lui-
même et s'il pouvait  percevoir la vie différemment  en allant voir ailleurs ce qu'il s'y passe, il est 
parti travailler en Italie - comme cuisinier, jardinier puis serveur. C'est dans cette expérience qu'il a 
puisé l’inspiration de l'un de ses futurs films Au-delá des rails (2016). De retour à Bucarest, il a passé le 
concours d'entrée de l'Academie de Théâtre et de Films (ATF), en section réalisation, mais il a échoué.

L'année qui a immédiatement suivi fut très importante car il a vécu sa première expérience marquante 
sur un plateau de tournage : "A cette époque j'étais l'assistant de Dan Pita sur son long-métrage 
L'homme du jour parce que j'avais été accepté dans une université privée où il était mon professeur. 
Je crois que ce fut une grande chance pour moi. J'ai d'abord commencé par porter des câbles, puis je 
suis devenu l'assistant à la mise en scène responsable de la figuration ».  
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Après une première année à la Faculté (privée) de Film et de Télévision de l'Université Média, il a de 
nouveau passé le concours de l'Academie de Théâtre et de Film (ATF), et il y est entré, en section mise 
en scène de films - promotion 1997-2001.

Un moment important du parcours de Cătălin Mitulescu est la réalisation du court métrage TRAFFIC 
(2004). Après avoir été sélectionné au festival de Cannes dans la section de la Cinéfondation avec 
deux autres courts-métrages, Traffic a remporté la Palme d'Or du court métrage. Cette distinction 
est très importante, surtout dans le système de production des films d'auteur. Un événement 
comme Cannes offre aux auteurs une forme de validation,  qui a pour effet d'attirer l'attention des 
producteurs et des distributeurs du monde entier. Le financement de futurs projets devient alors 
bien plus aisé, grâce à cette reconnaissance de la profession. Vivre l'expérience du festival de Cannes, 
c'est se retrouver sur une gigantesque plateforme où tous les gens travaillant dans le domaine 
du cinéma se rencontrent, apprennent à se connaître, achètent et vendent les films des uns et 
des autres. Cela a donné l'envie à Cătălin Mitulescu de fonder sa propre maison de production - 
Strada Film - afin de s'offrir la possibilité d'aider d'autres cinéastes roumains qui pourraient aussi 
profiter de son réseau. Il est ainsi devenu le co-scénariste et le producteur de plusieurs films qui ont 
été primés dans les festivals et mis en scène par différents réalisateurs : le long-métrage Si je veux 
siffler je siffle (2010 - Florin Serban),  les courts-métrages La musique dans le sang (2010 -  Alexandru 
Mavrodineanu) et  Un bon jour aller a la plange (2008 - Bogdan Mustată). La maison de production 
Strada Film développe des projets de fiction et également des projets documentaires comme Toto et 
ses soeurs (2014 - Alexander Nanău).

Les projets dans lesquels le cinéaste s'implique (comme réalisateur, co-scénariste ou producteur) ont 
souvent des personnages principaux qui appartiennent à des sous-cultures ou des classes sociales 
défavorisées ("lăutari", musiciens de musique traditionelle - jeunes délinquants - migrants - roms). 
Les influences des quartiers de Bucarest (Colentina-Voluntari) de son enfance sont utilisées pour 
donner une atmosphère pittoresque à ses films. Le réalisateur parle dans une interview de sa relation 
à la musique de Au-delá des rails: "dans les endroits où j'ai grandi, dans le quartier de Colentina, la 
musique traditionnelle faisait partie de la vie quotidienne. Les gens vouaient un culte au "lăutarul" 
qui savait les accompagner dans les moments les plus importants de leurs vies, ou juste comme ça 
lorsqu'on  l’appelait pour qu'il vienne jouer. J'écoute encore ce type de musique". Dans Comment 
j'ai fêté la fin du monde, une séquence dépeint un moment important pour la communauté de ces 
faubourgs bucarestois (un quartier qui n'a pas été touché par l'architecture communiste). Il s'agit 
d'une cérémonie païenne qui a lieu un an après le baptême, pendant lequel les "lăutari" et leur 
musique (accordéon, violon, chant...) sont des éléments essentiels et façonnent l'atmosphère.

FILMOGRAPHIE 

Court-métrages
Bucarest-Vienne (2000)
17 minutes de retard (2002)
Traffic (2004)

Long-métrages
Comment j'ai fêté la fin du monde (2006)
Loverboy (2011)
Au-delà des rails (2016)

COMMENT J'AI FETE LA FIN DU MONDE  

PRÉOCUPATION CONSTANTE

Comment j'ai fêté la fin du monde est le premier long métrage du réalisateur Cătălin Mitulescu. En 
2016 (date d'écriture de ce livret) le réalisateur avait également écrit et mis en scène deux autres 
long-métrages, Loverboy et Au-delá des rails.

La première mondiale du film a eu lieu au festival de Cannes dans la section Un certain regard, où 
l'actrice Dorotheea Petre a reçu le prix d'interprétation féminine. Le film a été la proposition de la 
Roumanie pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars de 2007. Le long métrage est une co-
production roumano-française et il a eu la chance, alors qu'il était encore en phase de développement 
du scénario, d'être soutenu par le réalisateur américain Martin Scorsese, que Cătălin Mitulescu avait 
connu à Cannes en 2004 . Martin Scorsese a contacté le metteur en scène allemand Wim Wenders et 
ils ont tous deux décidé d'aider à ce que le film puisse être réalisé. Une telle preuve de confiance de 
la part de réalisteurs aussi consacrés peut s'avérer absolument essentielle pour un premier film. En 
2005, Cătălin Mitulescu a gagné le prix NHK/Sundance qui est donné aux cinéastes sur la base du film 
précédent, en vue de soutenir un projet en développement.

Le film inclut des choix stylistiques, des thématiques et des motifs visuels que l'auteur utilisera 
dans ses projets ultérieurs (voir A propos de l'auteur). Par exemple, le motif du rail de la voie de 
chemin de fer sur laquelle nous voyons Eva et Andrei passer une journée pendant leurs vacances 
d'été est de nouveau exploité dans Au-delá des rails. Ou bien des moments pendant lesquels les 
personnages chantent (Eva joue de la guitare et chante) existent également dans Au-delá des rails 
quand le personnage principal féminin chante lors d'un mariage. Dans Loverboy, les personnages 
sont eux aussi adolescents, et le critique Andrei Gorzo souligne que Loverboy peut être classé 
dans la catégorie des élégies "été-irrépétable-de-la-jeunesse-quand-tout-ce-qui-était-pur-n'était-
pas-encore-corrompu".  Cătălin Mitulescu développe également quelques propositions liées à la 

 1) Mihai Fulger - "Cătălin Mitulescu : Filme, spectacle et business"- interview incluse dans le livre Nouvelle Vague dans la 
cinématographie Roumaine - Groupe Editorial ART, Bucarest, 2006, et publié online ici : https://mihaifulger.wordpress.
com/2012/05/11/catalin-mitulescu-filmul-spectacol-si-business/

 2) Ana-Maria Onisei - INTERVIEW avec le réalisateur Cătălin Mitulescu : "J'étais une sorte de chef de salle dans un restaurant en Italie" 
publiée dans "Weekend Adevărul" le 12-14 septembre 2014, et publié online ici :  http://adevarul.ro/cultura/arte/interviu-regizorul-
catalin-mitulescu-ajunsesem-fel-desef-sala-intr-un-restaurant-italia-1_541536cf0d133766a81dd587/index.html

3) Mihai Fulger - "Cătălin Mitulescu : Filme, spectacle et business"- interview incluse dans le livre Nouvelle Vague dans la 
cinématographie Roumaine - Groupe Editorial ART, Bucarest, 2006, et publié online ici : https://mihaifulger.wordpress 
com/2012/05/11/catalin-mitulescu-filmul-spectacol-si-business/
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narration et à la scénographie qu'il a déjà creusées dans des exercices antérieurs : "j'ai réalisé A midi, 
un court métrage dont l'action se passait dans le quartier Colentina où j'ai par la suite également 
filmé Comment j'ai fêté la fin du monde (...). J'ai même montré ce court métrage au scénographe du 
film, Daniel Răduţă. C'était, l'histoire d'un enfant assis toute la journée au soleil et qui, n'ayant rien 
à faire, tombe amoureux d'une petite fille". - et d'une certaine manière il s'agissait là d'une première 
ébauchee de l'univers de Comment j'ai fêté la fin du monde.

Un premier film est aussi une référence personnelle. Par exemple ici, Cătălin Mitulescu a choisi de 
représenter une période qu'il a vécue au même âge qu'Eva: "J'ai ressenti le besoin de faire un film sur 
ma génération. J'étais rempli de cette époque, j'ai donc fait un film basé sur mes souvenirs et mes 
émotions personnelles, mais aussi ceux de mon équipe. Nous avons tous senti le besoin de retourner 
en arrière et de nous retrouver dans cette période-là, afin de comprendre d'où nous venions. Ce 
film est en quelque sorte ma confession, notre confession. Et comme c'est mon premier film, c'est 
aussi une manière de m'exprimer, de me raconter, et à travers moi je tente de raconter toute une 
génération. Ce fut mon concept principal." 

4) http://www.sfarsitullumii.ro/index.swf
 
5) Andrei Gorzo - "La Poésie de Mitulescu" - Loverboy, octombre 2011, dans la revue "Dilema Veche" - article accessible online 
ici : http://agenda.liternet.ro/articol/14101/Andrei-Gorzo/Poezia-lui-Mitulescu-Loverboy.html

6) Mihai Fulger - "Cătălin Mitulescu : Filme, spectacle et business"- interview incluse dans le livre "Nouvelle Vague" dans 
la cinématographie Roumaine - Group Editorial ART, Bucarest, 2006, et publié online ici : https://mihaifulger.wordpress.
com/2012/05/11/catalin-mitulescu-filmul-spectacol-si-business/

De gauche à droite le réalisateur Cătălin Mitulescu avec 

Cristian Văraru (Andrei) et Valentin Popescu 

(le professeurde musique du lycée professionnel),

sur le plateau de tournage, dans la cour du lycée 

professionnel.

De gauche à droite Cristian Văraru (Andrei), Adrian 

Rosu (Oase) et le réalisateur Cătălin Mitulescu,

sur le plateau de tournage, dans la cour du lycée 

professionnel.

FILIATIONS

LE JEU DES ENFANTS AVEC LE "FOU DU VILLAGE"

A l'époque pendant laquelle Cătălin Mitulescu était un jeune cinéphile en devenir (voir Auteur), 
on pouvait voir en Roumanie des films comme Dodes'kaden (1970 - Akira Kurosawa) et Alors 
je les ai tous condamnes a mort (1972 - Sergiu Nicolaescu).  Ces deux films ont pu influencer le 
réalisateur dans son choix d'introduire Bulba le fou comme un personnage très particulier qui 
va donner des contours à cette communauté, à l'atmosphère qui s'en dégage…

Roku-chan et les enfants de la décharge de 

Dodes'kaden - 1970 - Akira Kurosawa

Alors je les ai tous condamnes a mort  - 1972 - Sergiu 

Nicolae

Comment j'ai fêté la fin du monde - 2006 - Cătălin 

Mitulescu
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FILIATIONS
LA FAMILLE RÉUNIE AUTOUR DE LA TABLE, DANS LE CINÉMA ROUMAIN 

Les parents et les enfants réunis au tour de la table : dans le cinéma roumain des années 2000, 
cette situation quotidienne est riche en tensions et en conflits plus ou moins larvés. Le fossé 
des générations se traduit par des attentes des parents que leurs enfants ne peuvent pas 
honorer. Les parents sont enfermés dans leur monde, "ils savent comment les choses sont et 
comment elles devraient être", ils ont une attitude de supériorité vis a vis de leurs enfants, ils se 
montrent incapables de s'ouvrir à leurs sentiments et à leurs  émotions. Même lorsqu'il s'agit 
d'une famille plus jeune comme dans Mardi apres Noel, au-delà d'un comportement joyeux, il y 
a un père qui s'impose de garder les choses sous contrôle, et une mère qui le laisse faire, pour 
le bien de la famille.

Comment j'ai fêté la fin du monde est l'exemple le plus classique parmi des films choisis ci-
dessous en ce qui concerne le choix du cadrage et de la construction d'une séquence. Quelques 
plans larges  permettent au spectateur de voir tous les membres de la famille réunis dans 
la cuisine; et la séquence entière est composée de beaucoup de gros plans (les visages des 
personnages en train de parler etc). Les films des autres réalisateurs de la Nouvelle Vague 
roumaine ne découpent pas ainsi la séquence en une multitude de plans.  Ils respectent ce 
faisant une  nouvelle tradition consitant à utiliser des plans longs et larges.

Comment j'ai fêté la fin du monde - Cătălin 

Mitulescu - 2006

4 mois, 3 semaines et 2 jours - Cristian Mungiu - 2007

Felicia, avant tout - Răzvan Rădulescu, Melissa de 

Raaf - 2009

Mardi apres Noel - Radu Muntean - 2010
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TÉMOIGNAGES 

MARIUS PANDURU, DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Pour Comment j'ai fêté la fin du monde , j'étais très neutre, j'ai évité de distordre ou de dénaturer la 
lumière ou la couleur. C'était le souhait de Cătălin qui nous a dit : "je ne veux pas d'un film qui montre 
la période de Ceausescu à travers une esthétique dominante - une solution de première main -, non, 
cela doit presque être une chose féérique, parce que c'est ce que j'ai ressenti et c'est comme cela 
que je me souviens de mon enfance". Il n'y avait pas de besoin d'intervenir dans l'image parce que 
les endroits où nous avons tourné étaient assez colorés - notamment cet endroit avec de l'herbe, 
des arbres, etc. Et les intérieurs étaient plus neutres parce que c'étaient des appartements aux murs 
blancs avec seulement quelques tapis. Le seul endroit où j'ai dû intervenir fut l'école, où j'ai dû créer 
une lumière un peu plus froide dans la classe parce que, sincèrement, dans mon souvenir, c'était 
comme ça - on arrivait à l'école tôt le matin, il faisait noir et très froid dehors : ça, on peut dire que ce 
fut une intervention subjective.

Cătălin par exemple ne travaille jamais à partir d'un découpage. Tu arrives sur le tournage, dans le 
décor, il commence à répéter avec les acteurs et tu dois être extrêmement rapide et trouver des 
solutions pour n'importe quelle variante. Travailler de cette manière est très sollicitant. D'un autre 
côté, certaines choses imprévues qui arrivent pendant le tournage peuvent finir par beaucoup aider 
l'histoire. Quand tu travailles à partir d'un découpage strict, tu ne te rends pas compte qu'il pleut 
dehors, par exemple, et qu'une belle ombre est en train de se former à un certain endroit. Donc il 
existe un avantage à ce style brut, mais cela ne fonctionne pas pour les grosses productions dans 
lesquelles tu dépends de vedettes qui sont payées à l'heure. 

DOROTHEEA PETRE, ACTRICE

Journaliste - Le sourire de Comment j'ai fêté la fin du monde est constuit, ou bien il t'appartient?
Dorotheea Petre - Il fait partie du personnage, c'est un attribut de ce personnage. C'est le sourire 
d'Eva Matei. Quand tu es une actrice, tu comprends ce que c'est que la technique de construction 
d'un rôle. Et en fait c'est de cela qu'il s'agit. De beaucoup de technique. Cela a beaucoup à voir avec 
la manière dont tu assumes le personnage et comment tu le construis. Il y a des étapes que tu dois 
suivre. Les acteurs exercent un métier comme n'importe quel autre métier, qui a lui aussi ses propres 
outils.
Journaliste -  Comment c'était de filmer dans cet espace-là ?
Dorotheea Petre -  Nous avons filmé en périphérie de Bucarest,  dans les vieux quartiers qui ont 
gardé l'apparence qu'ils avaient autrefois, sous Ceausescu. Les maisons sont restées pareilles, il n'y a 

7)  Gabriela Filippi, Andrei Rus - "Sur l'image d'un film avec Marius Panduru" - interview avec Marius Panduru, publication  
dans la Revue Film Menu, nr. 11 - juin 2011 https://filmmenu.wordpress.com/2014/09/30/interviu-marius-panduru/

8) Ioana Calen - Dorotheea Petre : "On m'a dit plusieurs fois que je n'avais pas de talent" - interview avec l'actrice Dorotheea 
Petre publiée 12.12.2006 : http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-12-12/dorotheea-petre-mi-s-a-spus-de-multe-ori-ca-
n-am-talent.html#ixzz46PztXT7k 

9) Mihai Fulger - "Cătălin Mitulescu : Filme, spectacle et business"- interview incluse dans le livre Nouvelle Vague dans la 
cinématographie Roumaine - Groupe Editorial ART, Bucarest, 2006, et publié online ici : https://mihaifulger.wordpress.
com/2012/05/11/catalin-mitulescu-filmul-spectacol-si-business/

10. Gabriela Filippi - "Les réalisateurs roumains, sur la musique de film" une série d'intreviews, dont une interview avec 
Cătălin Mitulescu, publiée dans la revue Film Menu, nr. 2 - octombre 2009 et disponible online : https://filmmenu.
wordpress.com/2011/10/09/ancheta-regizorii-romani-despre-muzica-de-film-4/

pas de nouvelles constructions. C'est très agréable de jouer dans la rue. C'est une chose de jouer 
dans un studio, et c'est une autre chose de jouer dans la rue. Le contact avec l'environnement 
compte beaucoup. C'est un vrai quartier ce n'est pas comme dans un studio. Et ça, cela te 
recharge.  

Même si Bălănescu et moi avons eu des moments pendant lesquels nous nous sommes très 
bien entendus, il y en a eu d'autres où les choses n'ont pas fonctionné aussi bien. Et c'est ce 
que j'ai encore plus aimé, parce qu'il  y a eu un clash de sensibilités et qu'on s'est retrouvé, 
quelque part. Pour Comment j'ai fêté la fin du monde, nous n'avions pas besoin d’une musique 
larmoyante, ni d'une musique qui éveillerait la nostalgie ou induirait certaines émotions. Et 
je ne peux même pas dire que la musique a fonctionné de la même manière dans toutes les 
séquences dans lesquelles nous en avons mis. Elle réagissait à chaque fois de manière différente. 
Je me réfère strictement à la musique qui a été composée pour le film. Il y a des séquences 
qui ne dégageraient pas la même émotion sans cette musique. Et il y a des séquences pour 
lesquelles Alex m'avait composé la musique, mais en voyant qu'elles me plaisaient comme elles 
étaient - intimes, avec une émotion retenue, ou au contraire explosives - je n'ai finalement pas 
utilisé la musique qui était initialement prévue. Je n'ai jamais ressenti le besoin de renforcer 
une scène avec la musique, d'espérer que la musique allait relever une séquence vers le haut. 
La musique est un outil par lequel tu crées, par lequel tu t'exprimes et c'est pour cela que cela 
me plait beaucoup, mais cela ne signifie pas que j'utilise tout le temps de la musique, dans tous 
mes films.
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DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL  

3. Le chemin vers l'école, où Vomică casse le buste 
en plâtre de Ceausescu

4. Lali se rêve dans un sous-marin grâce auquel il 
emmène les habitants de son quartier dans des 
pays étrangers 

6. Lali tombe malade. 

1. Lalalilu fait un rêve dans lequel Ceausescu lui 
donne une roue de fromage, pour finalement la lui 
reprendre parce qu'il découvre que l'enfant a une 
dent de lait. 

5. Parce qu'elle garde le silence et parce que 
Vomică se défile, Eva endosse la culpabilité pour 
le buste de Ceausescu. Elle est renvoyée du lycée 
Baslcescu

2. Générique de début. 

8. La cérémonie païenne (liée au baptême de 
l'enfant) du "Tăierea motului" est l'occasion d'une 
fête dans le quartier : tout le monde interagit 
avec tout le monde, Eva danse avec Vomică qui 
est finalement là malgré le fait que son père n'ait 
intitialement pas été convié.

7. Andrei emménage dans le quartier et remarque 
Eva. Ils vont au lycée professionnel. C'est leur 
premier jour. Lali rend visite à Andrei, et s'en 
revient en rapportant à Eva un cadeau de la part 
d'Andrei : un vinyle.

III – ANALYSES

11. Le professeur de musique répète avec la 
classe du lycée professionnel pour la fête de fin 
d'année. 

12. La fête de fin d'année du lycée profession-
nel, le spectacle. 

9. Andrei et Eva se parlent pour la première fois : 
il l'aide à faire le travail manuel qu'elle doit faire 
dans l'atelier de l'école. 

10. Oase et Andrei se battent dans la cour du 
lycée, pour les beaux yeux d'Eva. 
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14. Nucu est attrapé en train de traverser le 
Danube à la nage. Titi, son père, est arrêté.

13. C'est les vacances. Vomică est triste. Eva et 
Andrei deviennent amis et ils vont ensemble 
sur la voie ferrée.

16. Vomică accoste Andrei et lui cherche des 
noises. Eva et Andrei se préparent intensive-
ment pour leur évasion hors du pays. Lali et ses 
amis les espionnent.

15. Eva apporte des gâteaux à Andrei et ils se 
préparent pour leur expédition vers le Danube. 

19. Eva revient sur sa décision alors qu'elle est 
déjà en train de nager, et elle rentre chez elle. 
Lali tente de nouveau de se suicider mais Bulba 
le sauve de la noyade. 

20. Lali s'intéresse à une annonce qui a été faite 
à l'école : une occasion de chanter pour Ceau-
sescu se présente, et il pense à un plan pour le 
renverser du pouvoir

22. Petits fragments de la vie des deux frères et 
soeurs : Lali travaille pour la concrétisation de 
son plan. Eva reçoit un paquet d'Andrei qui est à 
l'étranger. Lali mange un chewing-gum d'Andrei 
et se rêve en train de faire d'immenses bulles de 
chewing-gum avec ses amis.

17. Vomică fugue de chez lui et Eva est punie.

21. Eva arrête l'école et va travailler chez Florica 
qui fabrique des sifflets. 

18. La police vient chez Andrei, ce qui précipite 
sa fuite vers le Danube, avec Eva. Ils sautent 
dans un train de marchandises. Lali  voit  sa 
sœur partir et il tente de se suicider avec le fer 
à repasser.

24. La révolution commence et Ceausescu est ren-
versé : Lali apparaît à la télévision et il croit que son 
plan a réussi. Eva voit Vomică pour la dernière fois.

23. Eva et Vomică reprennent contact : Vomică 
montre à Eva son nouvel appartement et ils fi-
nissent par faire l'amour. Lali se prépare pour la 
rencontre avec Ceausescu.
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26. Générique de fin. 
25. Lali, entouré par ses amis du quartier, glisse une 
lettre pour Eva dans la boite aux  lettres de la rue. Elle 
travaille désormais sur un bateau de croisière. Lali lui 
décrit sa nouvelle vie à l'école et lui raconte comment 
il est allé sur la tombe de Vomică qui est mort en héros 
pendant la révolution.

QUESTIONS DE CINÉMA

MUSIQUE
LE MODE CONVENTIONNEL

Lors de la fête du "Tăierea motului" (la cérémonie païenne qui est liée au baptême de l'enfant), 
l'accordéoniste et le violoniste qui jouent en live aident à brosser le portrait d'un événement heureux 
de la vie du quartier, contexte propice pour Vomică qui tente de se réconcilier avec Eva. La musique, 
dont on repère ici la source à l'intérieur de l'action du film, endosse son rôle conventionnel, celui de 
rendre les gens heureux, de les aider à communiquer et à exprimer leur joie à travers la danse. La 
musique et la danse participent, traditionnellement, à tous les événements  organisés autour des 
moments importants de la vie des gens : dans ce cas-ci, les "Horele" roumaines (la "hora" est une 
danse de groupe, rapide, que les gens pratiquent en cercle). Lorsque la situation évolue et que les 
couples se mettent à danser ensemble (voir dialogues entre les films CinEd), un autre  rôle classique 
de la musique et de la danse dans les films apparaît : celui de créer une connection "romantique" 
entre les personnages !

LE BURLESQUE OU L'ÉTRANGETÉ POÉTIQUE

Lorsqu'Andrei arrive dans l'atelier de l'école, et aide Eva à nettoyer ses pièces mécaniques - travail 
qu'elle doit faire pour le lendemain - leurs nouveaux camarades les regardent d'un air entendu. 
Le rythme de cette séquence est donné par le montage (20 plans courts entre 36:41 et 37:53), et 
le réalisateur ajoute une strate en plus : une musique enjouée. Cette pièce musicale ajoute de la 
douceur et de l'innocence à la scène, soulignant la tension qui existe entre Eva et Andrei - en fin de 
compte amoureuse. Ce moment est tout aussi burlesque qu'il est poétique, parce que les nouveaux 
camarades qui les regardent par la fenêtre sont amusants pour les spectateurs, mais ils agacent Eva 
et Andrei. La musique crée une atmosphère agréable et délicate  que le spectateur va ressentir en 
regardant la scène, ce qui l'aidera à être en empathie avec ce qu'il se passe sur l'écran. Par ailleurs, la 
musique de cette scène prépare la scène suivante : celle de la bataille des deux garçons dans la cour 
d'école. Après que le spectateur ait assité à des moments de la vie de cette lycéenne, mis en scène 
de façon à mettre en avant une douceur et une délicatesse - effets poétiques voire romantiques -, la 
musique s'arrête d'un coup pour créer un moment d'étonnement. Le spectateur est pris par surprise, 
il n'a pas vu venir la scène des garçons qui se battent- scène riche en action- en contrepoint de la 
scène précédente. L'effet de contraste est un autre type d'effet obtenu par Catalin Mitulescu lorsqu'il 
ajoute de la musique en post-production (voire Témoignages). 

Min 32 sec 22 Min 34 sec 50

Min 35 sec 16
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Min 37 sec 27

VIVRE DANS UN ÉTAT DE GRÂCE

Parfois, la musique provient d'une source qui fait partie de l'action du film comme 
la voix des personnages ou bien des instruments de musique qu'ils utilisent. Le film 
recèle une atmosphère spéciale et la manière que les personnages ont de chanter, de 
jouer de la musique et d'interagir dans ces moments-là, révèle leurs particularités. De 
telles scènes ont lieu à la maison, quand Lali s'amuse à jouer de la guitare et qu'Eva 
commence à en jouer à son tour et à lui chanter une chanson, ou bien lorsqu'elle écoute 
le vinyle offert par Andrei.

H 1, min 17, sec 17

Min 26, sec 15

La musique est un élément très important qui aide l'atmosphère du film à prendre forme 
comme le réalisateur l'a voulue. Ainsi, la vie quotidienne des personnages princpaux nous 
apparaît pleine de charme - baignant dans un certain état de grâce. 
Lorsqu'elle chante pour son frère tout en s'accompagnant à la guitare, et plus encore au moment 
où elle se met à chanter dans sa nouvelle école après y avoir été invitée par son professeur de 
musique, le naturel d'Eva saute aux yeux, par contraste avec une forme de rigidité que l'on peut 
observer chez les autres personnages lorsqu'ils chantent ou jouent de la musique. 

Min 41 sec 3 Min 43 sec 9

Ainsi, la cérémonie qui avait toutes les chances d'être ennuyeuse et guindée se révèle être une 
expérience positive pendant laquelle les élèves et le public commencent réagir à la musique 
et à prendre du plaisir, contrairement aux moments pendant lesquels le directeur leur parle.

Min 44 sec 21
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Les chansons que les élèves apprenaient par coeur pour les fêtes de l'école, sans penser à ce 
qu'ils disaient ni à ce qu'ils ressentaient, représentent une partie importante de la culture de 
cettte génération qui a été élevée pendant le communisme. Parce que l'appareil de l'Etat utilisait 
la propagande dans toutes les formes d'expression et de représentation possibles, les chansons 
et les poèmes des fêtes de fin d'année ne faisaient pas exception. "Trois couleurs" était l'hymne 
officiel de la République socialiste de Roumanie de 1977 à 1989 (musique composée par Ciprian 
Porumbescu). Mais "Notre pays" n'est pas une chanson officielle. C'est le choix du professeur du 
lycée professionnel - certainement la figure représentative de l'autorité la plus anti-conformiste de 
ce film. Sa liberté d'esprit est montrée par sa manière d'être avec les élèves (très détendu, invitant 
les élèves au dialogue, discours truffé de petites blagues), par sa manière de s'habiller (avec des 
lunettes de pilote), mais aussi par le choix de cette chanson à connotation patriotique, par laquelle 
ils commençaient les heures de cours. Une chanson provenant d’un espace de liberté - la musique 
folk - et non d’un espace de propagande. La chanson fut composée en 1979 par Nicu Alifantis, les 
paroles sont de Ion Nicolescu (dans une tentative d'imiter le poète roumain Nichita Stănescu, qui 
faisait partie du  mouvement Néo-Moderniste roumain entre 1960 et 1970).

ELÉMENTS NARRATIFS - SPECTACULAIRE VERSUS 
ANTI-SPECTACULAIRE

MOINS DE DRAME
Les films construits sur la base de narrations dé-dramatisées sont nés par opposition avec 
le drame classique. Dans les narrations classiques, les différents moments de l'histoire sont 
connectés de manière logique, ils font tous sens et ils présentent des aspects importants de la 
personnalité des personnages - tout est clair pour le spectateur. Les petits gestes sont rarement 
laissés de côté car ils doivent faire avancer l'intrigue, tout est fait pour que le spectateur puisse 
comprendre tout, afin qu'il s'attache à l'histoire comme aux personnages.

Le fossé entre les générations, Eva qui arrête l'école, le fait que le père de Nucu ne veuille pas 
que le père de Ceausica vienne dans son jardin, Eva et Andrei en train de nager dans le Danube 
avec une grande possibilité d'être arrêtés, Eva et les voisins qui voient Lali à la télévision au 
milieu de la place où commence la révolution, la mort de Vomică ou encore Ceausica qui 
devient fou - tous ces fils narratifs ont un grand potentiel, ils pourraient devenir les conflits 
"croustillants" de grands drames. Un film classique fait dans le style des studios Hollywoodiens 
aurait exploité au maximum ces moments narratifs afin de stimuler l'attention et la tension du 
spectateur. Par exemple, pour montrer au spectateur qu'Eva et Andrei ne se font pas prendre, 
le scénariste et le réalisateur auraient pu choisir de montrer des plans plus larges des gardes-
frontière, peut-être même d'un point de vue subjectif, puis de montrer l'effet sur le visage d'Eva 
et d'Andrei : la peur. Et jusqu'au moment où ils auraient finalement réussi à traverser, ils seraient 
passés par beaucoup d'autres moments angoissants. Certaines de ces petites actions n'ont pas 
nécessairement vocation à changer la vie des personnages. Par exemple, lorsqu'Andrei touche 
la poitrine d'Eva, dans le train, ils ne s'embrassent pas et ne vont jamais développer une relation 
amoureuse. Le réalisateur choisit de mettre l'accent sur la pureté et la liberté des deux frères et 
soeurs dans ce monde de l'avant-mort-de-Ceausescu, et non de construire un film grave avec 
des moments dramatiques "forts". Quand Eva est envoyée dans le lycée professionnel, un de 
ses camarades l'accueille en lui disant: "Bienvenue en prison". Mais le réalisateur et le scénariste 
ont décidé de ne pas nous montrer à quel point la vie peut être horrible dans un tel endroit. 
Des décisions de ce genre ont une véritable influence en matière de dé-dramatisation dans la 
narration d'un film. 
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ANALYSE D'UN PHOTOGRAMME

UNE BAGARRE POÉTIQUE

Min 38 sec 28

Le contexte narratif du film. La bagarre entre les garçons bat son plein, au milieu 
de la cour de l'école. Une bagarre isolée qui a d'abord commencé entre Oase ("Os" en 
roumain) et Andrei, pour une fille - Eva -, va se transformer en bagarre générale. Le 
professeur de musique s'élance lui aussi dans le tas pour arrêter le combat.

Description. C'est un plan large qui permet au spectateur de voir ce qui se passe à partir 
d'une certaine distance. Le soleil est chaud. La partie supérieure du photogramme est 
très dynamique : il y a tellement d'action que cela a soulevé un nuage de poussière dans 
l'air. Le garçon de gauche se remet du dernier coup de poing qu'il a reçu et il se prépare 
à le rendre. La plupart des garçons sont pris dans la mêlée, agglutinés les uns contre les 
autres en une forme pyramidale. Le professeur de musique, plus grand que la majorité 

UN FILM SUR LE FAIT DE GRANDIR
Le film s'ouvre avec Lali qui perd sa dent, aidé par sa grande soeur. La relation entre 
Lali et Eva est très importante, surtout pour Lali : sa sœur joue un rôle d'initiatrice dans 
différents aspects de sa vie. De son côté, Lali est un témoin du processus de maturation 
de sa sœur. Dans beaucoup de moments du film, Lali est l'observateur attentif de la vie 
d'Eva. Il remarque quand elle est émue (parce que Vomică a cassé le buste de Ceausescu), 
il la regarde pendant la fête quand Vomică danse amoureusement avec elle (le réalisteur 
le montre en train de l'observer tout en mangeant une pastèque), il espionne avec ses 
amis ses rendez-vous avec Andrei. Un moment très candide est celui où Lali essaie de 
se suicider parce que sa soeur s'est enfuie. Sa mère lui demande ce qui ne va pas mais il 
garde pour lui le secret de la fuite de sa soeur. Ils écoutent de la musique ensemble et sont 
complices à travers les petits riens de la vie quotidienne.

Au début du film, Eva est élève dans le meilleur lycée de Bucarest, elle a une relation 
conventionelle avec Vomică, un bon garçon, voisin et camarade de classe. Parce qu'elle ne 
peut pas se résoudre à faire des compromis, elle est envoyée dans un lycée professionnel 
et elle se sépare de son petit ami. Elle apprend à mieux se connaître en faisant plusieurs 
choses : elle décide finalement de ne pas s'enfuir du pays après s'être préparée pour, 
et alors qu'elle est justement en train de s'enfuir. Les préparations furent également un 
prétexte pour développer une relation ambiguë avec Andrei : en jouant sur des rails 
d'une voie ferrée, ou en se déshabillant pour mettre de l'huile sur leurs corps avant de 
s'immerger dans de l'eau glacée. Elle n'a pas peur de commencer sa vie sexuelle avec 
Vomică, ni d'arrêter l'école. Toutes ces "premières fois" sont des jalons sur sa route vers 
l'âge adulte.

des garçons, est coincé au milieu de la bataille. Un garçon sur la droite est en train de 
sauter au dessus des autres. Les filles regardent le spectacle. Un autre personnage fait le 
lien entre le hors-champ et le champ (hors de l'image et dans l'image) : il marche avec 
précipitation en portant quelque chose dans la main (à la droite de l'image).

L'esprit de la jeunesse. Cette bagarre est le parfait exemple du genre d'actions que 
commettent des personnnages adolescents dans les films, sans avoir une raison 
spéciale d'agir ainsi, ou sans prendre le temps de penser aux conséquences. L'esprit 
de la jeunesse est généralement représenté comme étant dynamique, à la recherche 
de diverses situations "explosives" dans lesquelles il pourrait se fourrer, dans le simple 
but de faire des expériences et de vivre "à fond". De la même manière, il existe une 
représentation de l'instinct de tribu: l'appartenace à un groupe qui se manifeste en 
faisant ce que tout le monde fait - "vas-y mec, laisse-moi en envoyer un", dit une voix.

C'est un truc de garçon. Les filles regardent tranquillement ce qui se passe. Aucune 
d'entre elles ne tente de les arrêter en s'interposant, ni d'entrer dans la bagarre. C'est 
l'un des clichés concernant la différence entre les garcons et les filles : les garçons se 
bagarrent, les filles ne le font pas. Les garçons sont immatures et n'ont peur de rien, les 
filles sont plus matures, plus tranquilles et elles font de meilleurs choix dans la vie.

Nostalgie. Il est presque impossible de ne pas remarquer l'incroyable coucher de 
soleil de ce photogramme. Cette image avec des garçons en train de se bagarrer est 
très poétique en raison du contraste qui existe entre l'action et les choix esthétiques 
de la mise en scène. La lumière est chaude et l'on peut observer les rayons de soleil 
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ANALYSE D'UN PLAN

UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR DES REGARDS

Contexte. Vomică aime beaucoup Eva et il veut faire la paix avec elle. Son 
père est arrivé dans la fête où il n'était pas invité et s'est ainsi mis dans une 
situation pénible, mais Eva ignore Vomică. La mère d'Eva tente de convaincre 
sa fille de se rapprocher de Vomică parce qu'elle veut pouvoir remercier le 
père du garçon pour les faveurs qu'il leur a déjà accordées, et pour d'autres 
éventuellement à venir. Pour elle, la relation entre sa fille et Vomică est très 
bonne à prendre dans une société qui transforme les gens en esclaves, sans 
leur donner d'autres alternatives (les médicaments de Lali ne peuvent être 
obtenus que grâce à l'intervention de Ceausica qui est bien placé dans le 
système; mais Ceausica n'est ici qu'un père qui veut voir son fils en paix).

Fig.1 Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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A 31 minutes, le réalisateur décide d'introduire un plan de 18 secondes sans aucun dialogue, dans 
lequel nous pouvons voir les interactions entre Eva, Vomică, le père de Vomică et la mère d'Eva. Les 
personnages sont placés à différents endroits dans l'image. Au premier plan, du côté droit du cadre, 
nous voyons Eva qui mange attentivement une pastèque (image 1). Eva est plaçée "en amorce", elle 
n'est pas dans le focus (elle est floue). L'amorce est une technique utilisée en photographie comme au 
cinéma dans laquelle le réalisateur met dans le flou, au premier plan, un détail ou un personnage (cette 
fois-ci c'est Eva) afin de donner de la profondeur à l'image. Sur le côté gauche du cadre, toujours au 
premier plan et en amorce, nous pouvons voir le foulard qui est sur la tête d'une femme, un personnage 
secondaire, assise à table, à côté d'Eva. Vomică se trouve au second plan, assis à la table avec son père, 
en face d'Eva. Par la manière dont il décide de cadrer Vomică et par sa décision de se concentrer sur le 
visage du jeune homme, le réalisateur nous invite à observer Vomică regardant fixement Eva (image 
1). Puis, le plan devient dynamique : la caméra s'éloigne du regard de Vomică pour suivre son père, 
Ceausica, qui était assis à côté de lui. Ceausica se lève en jetant à Eva dans un coup d'oeil rapide mais 
intense, les cheveux d'Eva sont toujours en amorce au premier plan du cadre (image 2). La caméra 
suit doucement Ceausica que l'on voit trinquer avec l'un des invités qui a levé son verre (image 3) à 
son approche. Eva est toujours en amorce au premier plan (du côté gauche de l'image) et à côté d'elle, 
nous pouvons désormais voir sa mère qui est attablée le dos à la caméra. Puis Ceausica s'en va "hors-
champ" (en dehors du cadre, donc en dehors de ce que l'on voit à l'écran). La caméra se concentre alors 
sur la mère de Eva qui tourne son visage vers la jeune fille d'un air insatisfait (et nous nous rendons 
compte qu'elle a suivi Ceausica du regard). Elle semble vouloir demander quelque chose à Eva, mais 
elle abandonne rapidement parce qu'Eva est tout à son affaire avec la  pastèque (image 4). La caméra 
revient là où elle était au début de son mouvement : le regard de Vomică n'a pas changé de direction 
(image 5). La mère d'Eva se lève et sort elle aussi hors-champ, mais nous pouvons voir sa main pousser 
doucement le dos de sa fille : elle semble avoir besoin d'aide dans son mouvement mais il s'agit en fait 
d’une sorte de signe pour attirer l'attention de sa fille (image 6). Eva regarde immédiatement sa mère 
(image 7), et vers la fin du plan, elle regarde dans la direction de Vomică. Le réalisateur coupe le plan 
à ce moment là et il le colle, par le biais du montage, au plan suivant qui nous montre un gros plan du 
sourire d'Eva et du regard qu'elle lance à Vomică.

En seulement 18 secondes nous avons beaucoup d'informations concernant les relations 
entre les personnages. Le réalisateur a visiblement décidé de les livrer visuellement au 
spectateur. Les personnages ne communiquent pas verbalement, et le fond sonore musical 
est celui de la fête à laquelle ils participent - une musique qui ne crée aucune émotion 
particulière chez les personnages. Eva est sans aucun doute au centre de l'attention de 
ce plan même si nous ne pouvons pas voir son visage : tous les personnages dont nous 
voyons le regard sont en relation avec elle et  sa manière d'être au monde, si charmante et  
indépendante. La perspective de la caméra (l'endroit à partir duquel elle filme) n'appartient 
à aucun des personnages impliqués dans ce plan. La caméra est placée derrière les épaules 
d'Eva, et cela pourrait être considéré comme une perspective d'observation objective, avec 
un intérêt évident pour la capture des tensions entre les personnages. La caméra abandonne 
les parents lorsqu'ils décident de s'éloigner du point crucial que constitue la relation entre 
les deux adolescents. Vomică aime beaucoup Eva et il voudrait reprendre contact avec elle. Le 
père de Vomică est venu à  la fête et s'est mis dans une situation ridicule, mais Eva ignore son 
fils. La mère d'Eva tente de la rapprocher de Vomică, parce qu'elle veut, ce faisant, remercier 
Ceausica pour les faveurs qu'il leur a accordées et pour celles éventuellement à venir. Pour 
elle, la relation entre sa fille et Vomică est une bonne chose, un moyen de faire du troc dans 
une société qui esclavagise les gens, ne leur offrant aucune autre alternative que de se 
débrouiller avec les moyens du bord (ainsi, elle n'obtient les médicaments de Lali que grâce 
à l'intervention de Ceausica qui est bien placé dans le système et, de son côté, aimerait voir 
son fils heureux). Le réalisateur créé une sensation d'espace - bien que le cadre soit serré - 
grâce à la manière dont il dispose les personnages par strates dans l'image, grâce aux coups 
d’œil échangés entre les personnages, et par les mouvements subtils de la caméra qui suit 
ces personnages. Espace que nous percevons comme plein d'une énergie humaine et chargé 
d'une tension qui est désamorcée par le sourire du personnage le plus détendu d'entre tous 
: Eva.

Deux plans plus tôt, nous avions vu la mère d'Eva appeler sa fille afin qu'elle s'assoie à côté 
d'elle à table - elle voulait provoquer des retrouvailles entre Eva et Vomică. Le plan qui relie 
ces deux moments montre Lali en train de manger de la pastèque et de danser joyeusement. 
C'est l'un des nombreux plans de Cătălin Mitulescu qui ne poussent pas la narration en avant, 
mais qui ont pour but d'aider à construire l'atmosphère du film qui se veut être une chronique 
de cette époque-là, vécue par ces personnages-là.
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ANALYSE D'UNE SÉQUENCE

L'imaginaire a presque l'air réel (première séquence du film, 0'-2'30'') 
Dans un film construit dans un code cinématographique classique (comme la majorité des 
films produits à Hollywood, par exemple MAMAN J'AI RATÉ L'AVION - 1990 - Chris Colombus) 
la séquence qui ouvre le film contient un premier plan général qui nous montre l'endroit où 
l'action va se passer. Ce genre de plan appelé "plan de situation" est utilisé par le réalisateur 
pour donner au spectateur une information sur le genre d'espace dans lequel l'action se déroule 
(dans MAMAN J'AI RATÉ L'AVION, nous voyons un plan avec la maison vue de l'extérieur). Dans 
COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN DU MONDE, le réalisateur décide de ne pas définir l'espace par un 
plan de situation classique. Le spectateur entre de manière abrupte dans l'atmosphère du film, 
sans vraiment savoir où l'action se passe (image 1).

Image 1

C'est en général dans la première sequence que le réalisateur choisit de donner au spectateur 
des informations sur la manière dont son film va fonctionner. Par exemple, il peut vouloir 
créer une tension afin d'attiser la curiosité du spectateur, ou bien il va tenter de capturer 
l'essence de tout le film - en allant même parfois jusqu'à construire une métaphore visuelle. Le 
réalisateur Cătălin Mitulescu décide quant à lui de donner des indices sur la période historique 
pendant laquelle l'action se déroule, grâce à  une scénographie et des costumes spécifiques. 
Un spectateur qui peut reconnaître les éléments visuels propres à la période communiste 
roumaine, va immédiatement réaliser qu'il s'agit de l'époque qui a précédé 1989 - par les 
rubans blancs que les écolières portent dans les cheveux, par  leurs uniformes (image 2 - 0.17), 
ou par les portraits de Nicolae Ceausescu qui figurent aux murs (image 3 - 1'19'').

Min. 0.17 Min. 1.20

D'un point de vue stylistique, cette séquence a des points communs avec le reste du film : par 
exemple la lumière de plateau est la même - le directeur de la photographie a tenté d'utiliser 
autant que possible la lumière naturelle (il n'y a pas de lumières artificielles qui éclaireraient 
violemment les personnages pour les flatter ou pour faire apparaître de manière très visible des 
détails, des contours ou des objets, comme cela pourrait être le cas dans un film de convention 
classique). La tonalité des couleurs va du gris-bleu au noir, ce sont les mêmes que dans plusieurs 
séquences du film. Les mouvements de la caméra sont perceptibles, elle tremble un peu.

Il est vrai que nous pouvons trouver des plans tournés à l'épaule également dans le reste du 
film. Mais ici, nous pouvons mieux sentir le fait que la caméra est dans une recherche agitée. 
Dans le premier plan (image 1), comme dans d'autres plans (image 4 - 0'43), les personnages 
regardent droit dans la caméra, ce qui suggère que quelqu'un est peut-être derrière la caméra. 
Dans PIERROT LE FOU (1965 - Jean-Luc Godard), les personnages regardent dans la caméra, 
et Marianne (Anna Karina) demande à Pierrot (Jean-Paul Belmondo) : "Tu parles avec qui ?",  
et il répond "avec le spectateur". C'est une stratégie du réalisateur par laquelle il rappelle au 
spectateur qu'il est en train de regarder un film, et non pas la réalité. Jean-Luc Godard se 
propose de "casser le 4ème mur". L'art moderne consiste ainsi à questionner la convention 
artistique et à rendre le spectateur conscient du fait qu'il ne voit qu'une construction. Dans 
COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN DU MONDE, le fait que les personnages regardent dans la caméra 
ne signifie pas que Cătălin Mitulescu désire créer le même effet que dans PIERROT LE FOU. 
Cela pourrait être du matériel filmé par un amateur qui souhaite documenter la cérémonie, qui 
attirerait l'attention des gens qu'il filme. Sur la bande sonore, à travers une multitude d'autres 
voix, on peut entendre la voix d'un enfant disant "la caméra arrive ! la caméra arrive !", ce qui 
renforce l'idée que quelqu'un filme l'événement et que les personnages sont conscients de la 
présence de ce caméraman.
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Min. 0.43 Min 1.48

Les personnages et les objets ont l'air réels, mais il existe un tel désordre dans les actions et les 
dynamiques de ces personnages, et  tant de contorsions visuelles des éléments, que nous nous 
disons rapidement que cela pourrait bien ne pas être une représentation fidèle de la réalité - 
comme la majorité des séquences de ce film. Le portrait de Nicolae Ceausescu est un portrait 
caricatural, les autres affiches et portraits ne sont sont pas accrochés de manière précise et 
rigoureuse. Or, pendant une cérémonie à laquelle le président Ceausescu aurait participé, tout 
aurait été prévu, arrangé précisément, et les enfants comme les adultes auraient été disposés 
harmonieusement dans l'espace, et ils se seraient comportés avec beaucoup de sérieux. Il est 
connu que lorsque le chef d’Etat annonçait une visite dans une institution, tout le bâtiment 
était briqué comme jamais, rangé comme si personne n'y travaillait, toutes les personnes 
étaient exemplaires, toute la communication se faisait dans un langue de bois et pleine de 
clichés : tout était artificiel. La scène que nous voyons ici est au contraire extrêmement vivante, 
bruyante, détendue et naturelle. Les enfants mènent la barque, ils ont le courage de s'exprimer 
librement, en jouant et sans contraintes. La relation avec les figures représentant l'autorité 
sont en général rigides et formelles, mais ici les enfants ne paraissent pas impressionnés par la 
présence des adultes autour d'eux : Lali, par exemple, fait une blague à ses amis en faisant un 
doigt d'honneur (image 5 - 1'48).

Toute la séquence est pleine d'une joyeuse agitation (également sonore), les enfants parlent de 
manière désordonnée et libre. Ils ont le courage de s'exprimer de manière cahotique. Aucune 
autre séquence se passant dans une école ne ressemble à celle-ci, car le rapport à l'autorité est 
en général solennel. Ici, le personnage du président a un aspect comique (image 6 - 0'29). La 
présence de la police armée au milieu des enfants est également une caricature (image 7 - 2'25). 
Ces éléments sont éloignés de leur référent immédiat. Ils appartiennent à un monde officiel au 
protocole rigide, et se retrouvent ici placés au cœur d’un univers enfantin, avec des personnes 
joueuses, aux actions désordonnées. Ce contraste crée un effet comique particulier, irréel, 
caractéristique d'une histoire inventée. Quand les gens se calment finalement un peu et que 
l'orchestre militaire commence à jouer (image 8 - 2'05), on voit une énorme meule de fromage 
- qui normalement devrait être très lourde et qui semble ici toute légère. Les observations 
du président ("Comment, Camarades, peut-il encore avoir sa dent de lait ? C'est incroyable 
!"), puis sa bataille avec Lali pour avoir la meule de fromage (image 9 - 2'31) laissent penser 
au spectateur, en comparaison avec les autres scènes du film, que c'est une scène fortement 
subjective. Cette séquence livre assez de pistes au spectateur pour qu’il comprenne qu'il s'agit 
là certainement du rêve d'un enfant.

Min 2.25Min. 0.29

Min. 2.05 Min 2.31

Le rêve de Lalalilu est un premier signe subtil qui annonce une perspective enfantine et 
subjective, caractéristique de tout le film, qui contraste avec la dureté du contexte, avec le 
tragique et la sévérité d'un système oppressif comme l'était le système politique pendant la 
période socialiste en Roumanie. Cette séquence donne le ton du film, l'atmosphère sereine 
dans laquelle le metteur en scène a décidé de raconter l'histoire. Le film contient deux autres 
séquences de rêves : la séquence du sous-marin (lorsque la communauté du quartier se 
retrouve dans un sous-marin conduit par Lali et ses amis) et celle avec les grandes bulles de 
bubble-gum (Lali fait une énorme bulle avec du chewing-gum, bulle de la taille d'un ballon qui 
ensuite s'envole dans le ciel).

Le réalisateur fait quelques choix de cadres à travers lesquels il nous présente les personnages 
qui vont apparaître tout au long du film, et qui se trouvent être des personnages importants 
pour Lalalilu - qui est l'un des protagonistes du film, et dont la perspective définit la première 
séquence. Le réalisateur guide ainsi l'attention du spectateur : il y a quelques gros plans de Lali 
seul (image 10 - 1'53), puis avec sa mère et sa soeur (image 11 - 1'57), et aussi avec ses meilleurs 
amis, Tarzan et Silvica (image 12 - 1'51).

Min. 1.57Min. 1.53

Min. 1.51
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Espionner, voir sans être vu, est un procédé fréquemment utilisé par les enfants pour apprendre 
des choses et acquérir ainsi plus d'expérience. La curiosité qui anime le spectateur d'un film 
pourrait être comparée avec celle d'un enfant qui découvre de nouvelles choses.

IMAGES - REBONDS

L'ami de Lali en train d'espionner dans 
la cour d'Andrei, qui est nouveau dans le 
quartier photogramme de Comment j'ai fêté 
le fin du monde

L'image de Bethsabée sortant du 
bain (Hans Memling - 1480) l'une des 
premières évocations du voyeurisme 
dans l'art visuel  
Il semblerait que dans le tableau original, 
le roi David ait été peint en haut de la 
peinture
dans le coin gauche, en train de regarder 
Bethsabée.

Miguel regarde Louise en se cachant.
photogramme de Une pierre dans la poche 
(Uma pedra no bolso - Joaquim Pinto - 1988)

Photographie de Edy Hardjo
qui a utilisé des figurines représentant des 
super-héros.
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REPRÉSENTATION DES TENSIONS 
AMOUREUSES DANS COMMENT J'AI FÊTÉ LA 
FIN DU MONDE ET DANS UNE PIERRE DANS 
LA POCHE (1988 - JOAQUIM PINTO)

Les deux films ont en commun de jeunes 
personnages qui font l'expérience du premier 
amour. Miguel tombe amoureux de Louisa, une 
jeune femme un peu plus âgée que lui. Eva vit 
sa première relation avec Vomică : ils se mettent 
ensemble, ils se séparent, ils se réconcilient, ils 
vivent leur premier rapport sexuel. Entre temps, 
Eva a une relation ambiguë avec Andrei - une 
relation qui n'est jamais amoureuse de manière 
explicite, mais dont nous percevons les indices. 
Les deux films ont des styles de mise en scène 
différents, ils abordent les tensions amoureuses 
de manière différente. 

COMPARAISONS AVEC D'AUTRES FILMS  

LES SÉQUENCES DANS LESQUELLES ON DANSE

Cătălin Mitulescu filme la séquence de la danse en trois plans. Dans le premier (image 1 - 34'53'') 
nous pouvons voir Eva et Vomică filmés en plan américain, à l'arrière-plan. Au premier plan, il y 
a d'autres personnages qui dansent (à gauche), des enfants qui passent par là, Bulba qui s'en va 
hors-champ (à droite). Les deux autres plans sont des plans moyens rapprochés. La caméra se 
rapproche des danseurs et montre de manière un peu plus détaillée leurs échanges de regards, 
les mimiques de leurs visages, ce qu'ils ressentent : Eva séduit et Vomică est séduit (image 2, 
35'53'' +  image 3, 35'19'').

Min 35 sec 53 (fig. 2)

Min 34 sec 53 (fig. 1)

Min 35 sec 19 (fig. 3)
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La manière qu'a Catalin Mitulescu de découper l'action en plans est proche de la manière des 
films classiques : montrer d'abord l'espace de l'action, puis se rapprocher des personnages 
pour inviter le spectateur à être en empathie avec eux. Le fait que beaucoup des autres 
personnages de ce film aient attendu et espéré cette danse (voir Analyse d'un plan) rend cette 
séquence encore plus gratifiante. La musique est jouée en direct, le soleil vient juste de se 
coucher, la pluie se met à tomber et ils sont les seuls qui continuent à danser : l'atmosphère 
est très romantique. La séquence entière dure presque une minute, en tenant compte de tous 
les autres plans d'action qui se passent en même temps (des personnes qui rentrent dans la 
maison, par exemple).

Dans Une pierre dans la poche, la séquence de la danse dure trois minutes et elle est filmée 
en deux plans seulement. Le réalisateur, Joaquim Pinto, y choisit de filmer les personnages 
uniquement en plan américain. Dans le premier plan, le travelling de la caméra suit doucement 
Luisa puis fait un panoramique pour montrer qu'elle a trouvé Miguel (image 4). Elle est espiègle, 
elle marche lentement et veut surprendre Miguel. Le mouvement panoramique s'achève quand 
elle saisit le garçon pour lui apprendre à danser.

Min 29 sec 48 (fig. 5)Min 29 sec 26 (fig. 4)

Le deuxième plan de cette séquence dure presque deux minutes et les montre en train de 
danser (image 5 - 29'48''). A un certain moment, la caméra bouge presque imperceptiblement 
pour se rapprocher légèrement d'eux, avant de revenir aussitôt à sa place. Le spectateur peut 
voir Miguel dancer d'une manière naïve, peu sophistiquée, à contretemps de Luisa. Il n'est 
qu'un enfant et il va vouloir s'arrêter (image 6 - 39'19''). C'est l'une des séquences d'initiation 
de ce personnage. Les plans sont longs et les "valeurs de cadres" (angles de prises de vues) ne 
varient pas (les détails des visages ne sont pas montrés), et la caméra opte pour une posture 
d'observation qui invite le spectateur à être plus détaché. Si compare ce style  avec la manière 
classique qu'a Catalin Mitulescu de construire la séquence de COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN  DU 
MONDE, le choix de Joaquim Pinto est un signe très clair de son refus de l'artifice.

Min 39 sec 19 (fig. 6)

RAPPROCHEMENT

Dans Comment j'ai fêté la fin du monde, le moment d'intimité maximale entre les deux 
protagonistes est la première experience sexuelle de Vomică et d'Eva - que le réalisateur décide 
de découper en neuf plans : la caméra va d'un plan moyen (image 7) à un un gros plan en contre 
champ d'Eva (image 8), puis elle retourne à sa première position pour montrer leur proximité 
(image 9). La caméra reste ensuite à cet endroit, elle montre des détails et se concentre enfin sur 
les réactions d'Eva (image 10). Les plans très serrés créent une sensation d'intimité et d'union.

fig. 7
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fig. 8

fig. 8

fig. 7

Joaquim Pinto montre en seulement deux plans le seul moment pendant lequel Luisa prend 
Miguel dans ses bras. Le second plan représentant cette accolade (image 2) dure environ 50 
secondes. La caméra fait un travelling très subtil et se rapproche un petit peu des personnages. 
Joaquim Pinto utilise un procédé très important dans la description des souvenirs : la voix off. 
Pendant ce long plan, le spectateur peut entendre la voix de Miguel adulte qui a une approche 
touchante du passé : "j'ai rêvé de cet instant-là depuis très longtemps. Mais tout ce dont je 
me souviens ce sont des mains froides dans mon cou et une odeur de graillon". Le moment 
est construit d'une manière très subtile et révèle la timidité du personnage et l'innocence 
romantique du moment. C'était un moment que Miguel avait attendu depuis longtemps, et 
le réalisateur décide de créer cette délicate sensualité par accumulation et par observation, 
plutôt qu'en découpant la séquence en différentes angles de prises de vues. En comparaison 
avec COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN DU MONDE, il choisi, là encore, l'anti-spectaculaire.

COMMENT J'AI FÊTÉ LA FIN DU MONDE contient des éléments qui peuvent être associés à 
plusieurs styles artistiques. Par exemple, du point de vue du sujet abordé, le film peut être 
associé au réalisme. Mais la manière qu'a le réalisateur d'approcher ce sujet est influencée par 
bien d'autres courants esthétiques.

Min 39 sec 19 (fig. 6)
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1

Ainsi, le choix de représenter la communauté des faubourgs dans des scènes de leur vie 
quotidienne peut être rapproché de  l'intention qui a donné naissance au réalisme en peinture, 
au début du XIX siècle. Le souhait des peintres réalistes était de représenter les classes sociales 
défavorisées (les travailleurs de la campagne ou des villes industrielles) et les événements de leur 
vie, toutes choses que les anciennes écoles de peinture préféraient ignorer. Les réalistes étaient 
intéressés par l'objectivité et la vie ordinaire, ils voulaient représenter la réalité des gens sans 
aucune idéalisation et sans artificialité. Le réalisme peut être considéré comme une réaction au 
romantisme. Les romantiques étaient intéressés par les émotions, par le passé, par l'idéalisation 
de la nature, par l'héroïsme, et leur perspective était une perspective glorieuse, focalisée sur la 
subjectivité humaine.

Le réalisme s'est manifesté dans beaucoup de formes d'art comme la peinture, la littérature, le 
théâtre… Au cinéma, après la seconde guerre mondiale, les néoréalistes italiens (voir Les enjeux 
du film), ont abandonné les studios et ils sont partis tourner dans les rues et dans les endroits 
où il y avait des gens ordinaires qui vaquaient à leurs occupations. Ils étaient intéressés par des 
problématiques sociales et par les vraies difficultés des personnes défavorisées.

2

3

4

REPRÉSENTATION DES GENS ORDINAIRES 

Le quartier dans lequel ont été filmées les séquences du film Comment j'ai fêté la fin du monde se 
trouve quelque part à la périphérie de Bucarest. Les gens qui habitent dans ce quartier vivent 
petitement, les maisons n'y sont ni modernes ni bourgeoises. Il est important de mentionner 
que la manière que ces gens ont de vivre n'est pas le résultat d'un choix conscient (voir Le 
film - Contexte), comme pourrait l'être, par exemple, la vie d'une communauté de nos jours, 
qui choisirait de vivre aussi simplement que possible et de ne pas céder à la technologie et la 
consommation de masse.

Aucun des habitants du quartier ne semble être le descendant d'une famille bourgeoise qui 
aurait un jour, dans un passé lointain, eu une vie confortable. Même si le système politique 
soutenait que les différences entre les classes sociales n'existaient plus et que les ressources 
étaient distribuées équitablement (voir Le film - Contexte), la réalité dépeinte dans ce film 
- tout du moins dans cette communauté de quartier où l'on manque de tout (nourriture, 
médicaments etc) - est bien spécifique de la classe "inférieure", la classe oppressée.

LE RÉALISME DANS LA PEINTURE



IV - CORRESPONDANCES
27

CLAIR-OBSCUR

QU'EST-CE QUE LE CLAIR-OBSCUR ?
 
Il existe des cadres dans le cinéma dans lesquels la lumière est dirigée de manière à donner 
aux personnages (Eva par exemple) une expression mystérieuse, et afin de mettre en valeur 
l'harmonie de leurs traits (le contour du visage, la clavicule). Cette méthode, le clair-obscur, 
est utilisée dans tous les arts visuels. Le clair-obscur est la traduction de chiaroscuro en Italien 
(chiaro-lumière, et scuro-sombre-noir-pénombre-ombre). Ce qui est primordial pour réussir 
un clair-obscur, c'est de réussir la relation entre l'ombre et la lumière : le contraste entre eux 
doit être fort, avec des graduations possibles. En peinture, les graduations sont obtenues en 
ajoutant des non-couleurs (blanc et noir). La source de lumière vient souvent de l'extérieur du 
cadre, mais elle est dirigée de manière à ce que la position de cette source de lumière puisse 
être déterminée en analysant sa relation à l'objet ou à la personne qu'elle éclaire. Dans ces 
photogrammes de Comment j'ai fêté la fin du monde, nous pouvons observer que la source de la 
lumière est située du côté gauche du personnage.

LE CLAIR-OBSCUR DANS L'HISTOIRE DE LA PEINTURE
 
Le clair-obscur a été utilisé à différentes époques et par différentes écoles de peinture. Il est 
identifié pour la première fois chez le peintre grec Apollodore au cinquième siècle avant JC, 
bien qu'aucune de ses créations n'aient  survécu. Au début du XVème siècle, les peintres de 
la Renaissance comme Léonard de Vinci ont surtout utilisé le clair-obscur pour représenter le 
relief des traits humains. En pratique, Léonardo de Vinci utilisait le clair-obscur pour rendre les 
volumes dans une image bi-dimentionnelle, en construisant l'illusion de la tri-dimentionalité. 
Le but était de renforcer l'effet de réalisme. Mais une personne d'aujourd’hui, habituée à voir et 
à analyser bien d'autres manières d'utiliser la lumière et les couleurs dans les arts visuels qui se 
proposent de représenter la réalité, peut considérer la manière dont le clair-obscur était utilisé 
pendant la Renaissance - et tout spécialement pendant l'époque baroque - comme ayant un 
effet dramatique. Les peintures du Caravage font du clair-obscur une technique qui va définir 
le Baroque au XVII siècle. Rembrandt est également l'un des peintres qui ont alors utilisé le 
clair-obscur.

L'aristocratie française n'a pas bien reçu la peinture de Millet - la révolution française était 
toujours fraîche dans les mémoires, les travailleurs des classes défavorisées étaient bien plus 
nombreux que les bourgeois, et donc on pouvait craindre une autre révolution qui aurait pu 
renverser l'ordre social. La classe supérieure ne voulait pas se souvenir, par le biais d'un tableau, 
qu'une "classe sociale inférieure" existait. Par ailleurs, les femmes de cette peinture étaient 
considérées par beaucoup comme grotesques

Jean-François Millet, Des glaneuses, 1857

Cette peinture de Courbet est dans l'histoire de l'art représentative de l'une des grandes 
déclarations du réalisme. Un tableau de cette taille (315x668 cm) ne représentait jusqu'à 
cette époque que des scènes héroïques - qui étaient considérées comme les sujets nobles par 
excellence. Par ailleurs, Gustave Courbet a utilisé comme modèles des personnes ordinaires 
qui assistaient vraiment à un enterrement à Ornans, et non pas des acteurs comme c'était alors 
l’usage. Leurs visages ne sont pas dramatiques contrairement à ceux qui étaient habituellement 
représentés pour illustrer des personnes en deuil et dans la souffrance. Beaucoup de personnes 
ont critiqué le tableau et déclaré que les visages de ces personnages étaient laids.

Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, 1849–50
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Rembrandt et la façon qu'il avait d'utiliser la lumière dans ses tableaux a également donné son 
nom à une technique appelée "l'éclairage Rembrandt" - une manière d'éclairer en photographie 
(souvent en studio). Une forte source de lumière est placée en hauteur, de côté, elle fait face 
au sujet (c'est la "lumière clé"), et un réflecteur (la "lumière de remplissage") est placé à mi-
hauteur de l'autre côté du sujet, lui faisant face lui aussi - cette deuxième lumière est bien 
moins puissante. Un côté du visage est bien éclairé par la source principale (clé), tandis que 
l'autre côté utilise l'interaction des ombres et lumières - ou clair-obscur -  et créé une forme 
géométrique sur le visage : un petit triangle de lumière sous l'œil du sujet et sur le côté le 
moins éclairé de son visage. Le triangle ne doit pas être plus long que le nez, ni plus large 
que l'œil. Pour les sujets qui ont un visage rond ou plein, cette technique d'éclairage rajoute 
de la définition et affine le visage, elle met le sujet photographié en valeur. En jouant sur la 
distance entre le sujet et les sources de lumière, cette technique peut donner un effet subtil 
ou bien très dramatique. Le terme "Eclairage Rembrandt" a été utilisé pour la première fois par 
Cecil B. DeMille (1881-1959), qui est considéré comme ayant été l'un des pères fondateurs de 
l'industrie du film de Hollywood.

Le Caravage - La vocation de Saint 
Matthieu -1599-1600

Rembrandt - Autoportrait - 1629

REBONDIR

CAMÉRA

LUMIÈRE

SUJET

REMBRANDT 
ÉCLAIRAGE

La caractéristique clé de l'éclairage de Rembrandt est un petit 

triangle de lumière sous l'œil du sujet, sur le côté de l'ombre de son 

visage. Il est basé sur le travail du peintre hollandais du même nom, 

qui a souvent utilisé ce type d'éclairage dans son travail.
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Andrei Gorzo - revue hebdomadaire culturelle DILEMA VECHE - septembre 2006

"Les fées qui se sont penchées sur le berceau de Dorotheea Petre, la star du film, ont décidé de lui 
donner une très grande présence filmique – dominante mais subtile, directe mais mystérieuse. 
Dorotheea joue le rôle d'Eva, une lycéenne en terminale dans un lycée de Bucarest, en 1989, qui 
est envoyée dans un lycée professionnel lorsqu'elle est reconnue coupable de la destruction 
d'un buste en plâtre de Ceausescu. Le vrai coupable est son petit ami, Alexandru (surnommé 
Vomică), qui au moment de l'accident tentait de programmer un attentat à la virginité de la 
jeune fille tout en perfectionnant ses mouvements de karaté - deux actions qui ne peuvent 
se combiner et qui ne peuvent avoir qu'un effet désastreux sur l'équilibre d'un garçon de 
17 ans, même si seul un garçon de 17 ans penserait à les combiner. Bien que Vomică vote, 
de concert avec toute la classe, pour son exclusion de l'UTC (Uniunea Tineretului Comunist - 
l'Union du Jeune Communiste auxquels tous les lycéens devaient appartenir sous Ceausescu), 
Eva refuse de le dénoncer. "Si tu pleures, je pars sur le champ" dit-elle à sa mère alors qu'elles 
sont convoquées dans le bureau du directeur. Ce n'est pas une adolescente révoltée - ce qui se 
passe là est beaucoup plus rare. Il est question de bon goût moral, de grâce intérieure qu'elle 
a eu le temps de développer à 17 ans, tandis qu'elle découvrait parallèlement le manque de 
style et de grâce démoralisant des gens qui l'entouraient. Cette discipline intérieure lui a tenu 
lieu de stratégie de survie. Dieu sait comment elle a réussi à faire tout cela à 17 ans, mais, avec 
Dorotheea Petre dans le rôle, il est évident que c'est possible. Il est clair qu'Eva voit très bien la 
misère de ce monde (à commencer par celle de ses parents qui l'encouragent à se rabibocher 
avec Vomică parce qu'il est "fils de securist", fils d'un agent de la sécuritate (la police secrète 
intérieure, du même style que la Stasi Allemande), et, même si elle ne fait pas de commentaires 
là-dessus, il émane d'elle, en permanence, une sorte d'obstination calme, une maîtrise de soi 
basée sur une connaissance précoce et exacte de sa valeur et de son monde intérieur - qui 
est sa propriété privée, elle n'autorise personne à la nationaliser, c'est son royaume et elle en 
est fière, elle est bien décidée à ne consentir à se rabaisser que pour un minimum de contacts 
diplomatiques avec "la démocratie populaire" qui l'entoure.  

PERCEPTION DU FILM - POINTS DE VUES

Alex. Leo Serban - journal LIBERTATEA - septembre 2006:

Comment j'ai fêté la fin du monde (le titre est vraiment très bien trouvé !) a beaucoup de 
bonnes choses : tout d'abord, quelques interprètes très convaincants (surtout les enfants, mais 
également le vétéran Jean Constantin dans un rôle à l'antipode de tout ce qu'il a pu faire), une 
image (Marius Panduru) prégnante et suggestive, une scénographie qui reconstitue, avec le 
sens du détail, l'atmosphère de cette époque etc. L'histoire se découle doucement, comme de 
la gélatine avec des molécules d'intrigue, jusqu'à la fin - lorsque l'histoire se précipite à cause 
des événements de décembre. Chaque moment est à sa place, mais l'ensemble souffre d'une 
absence de structure et il aurait gagné à avoir un rythme un peu plus alerte. Mitulescu a décidé 
de peindre une fresque avec des petits morceaux, en laissant au spectateur le soin de les coller 
les uns aux autres. A quel point a-t-on le désir de le faire ? Pour cela, il faut aimer le film.  

Marie Bigori - Critikat - Août 2006

Par instants, le film surprend. Dans certaines scènes, une facture classique et trop convenue 
est délaissée, la narration est laissée à l'abandon au profit d’échappées burlesques ou rêvées. 
Lalalilu fait une bulle de chewing-gum. La bulle géante que les gamins tenaient quelques 
instants plus tôt s’échappe de leurs mains. La caméra suit l’envol de ce ballon devenu une 
sorte de globe terrestre. La volonté de réalisme du cinéaste (dans le choix du décor et des 
costumes qui font référence à une époque précise et particulière) est désamorcée par la 
portée onirique et absurde de certaines séquences. Et le burlesque point. Comme dans une 
scène farcesque où le père déguisé en Ceausescu mime le dictateur. Mais Catalin Mitulescu 
ne tourne pas en dérision gratuitement une page sanglante de l’histoire. L'absurde se mêle au 
burlesque, l’euphorie à la nostalgie. L’univers mis en scène, jamais fade, est tout en demi-teinte. 
Le cinéaste a réussi le pari de faire vivre et évoluer ses personnages dans ces instants hors du 
temps, comme s’ils cherchaient à se délivrer de la grande Histoire pour inscrire leurs histoires 
dans un avenir naissant. 
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  APRÈS LA PROJECTION

1) COMMENT LE FILM A ÉTÉ REÇU - ECHANGE D'IDÉES
Narration - Personnages - Contexte historique

• Après avoir vu Comment j'ai fêté la fin du monde est-ce que le film est très différent de ce que 
vous aviez imaginé en analysant l'affiche du film, les deux images et la musique du film ? 
Est-ce que vous aviez imaginé les personnages et les relations entre les personnages tels qu'ils 
sont dans le film ?
• Comment décririez-vous les personnages à quelqu'un qui n'a pas vu le film ?
• Combien de temps pensez-vous que dure l'action ?
• Comment les personnages sont-ils liés (amis, famille etc) et/ou comment en viennent-ils à 
interagir les uns avec les autres? Donnez quelques exemples.
• Essayez de vous souvenir quels ont été, de votre point de vue, les moments les plus importants 
de l'histoire.
• Pourquoi croyez-vous qu'Eva a des difficultés à l'école ?

 AVANT LA PROJECTION

• Analyse de la composition de l'affiche originale
• Comment l'affiche originale du film est-elle élaborée ? (voir Editorial et Fiche technique). 
Comment vous imaginez-vous les deux mondes des personnages, en tenant compte du 
fait qu'ils sont séparés et juxtaposés (le monde des enfants au premier plan et le monde 
de la jeune fille à l'arrière-plan) ? A votre avis, à partir de quel point de vue l'histoire de ce 
film est-elle racontée ? Celui des enfants, ou celui de la jeune fille ? Que suggère l'affiche, 
et pourquoi ?
• L'analyse peut continuer en comparant l'affiche étudiée aux autres affiches de ce film 
(d'autres pays).

• Personnages adolescents et films sur le passage à l'âge adulte
•  Vous pouvez commencer par demander aux élèves de donner des exemples de films qu'ils 
ont vus et dans lesquels les personnages principaux sont des enfants qui sont confrontés à 
une expérience intiatique (y compris dans les films de la collection CinEd). Demandez-leur 
de donner des détails sur les personnages (exemple, nom, âge, genre de famille) et sur 
l'intrigue, puis ammenez dans la discussion la notion de films sur le passage à l'âge adulte.
•  Choisissez un plan du film dans lequel le thème du passage à l'âge adulte est évident, et 
demandez aux élèves d'imaginer les relations possibles entre les personnages.

• Imaginer l'endroit où le film a été tourné
• Analysez les deux plans du film (image 1 et image 2). En étudiant l'architecture qui 
apparaît dans l'image 1, dans quelle partie de l'Europe pensez-vous que l'action a lieu ?

ITINERAIRES PEDAGOGIQUES 

• Décrivez tous les éléments de décor et de costumes qui apparaissent dans l'image 2. Essayez 
de voir si vous pouvez identifier des éléments contemporains. Diriez-vous que l'action a lieu de 
nos jours, ou bien que c'est un film dont l'action est située à une autre époque ?

• Faites écouter la chanson patriotique que l'on entend dans la séquence 12 (voir Vivre dans un 
état de grâce). Ţara noastră (prononcer Tsara parce que ce "Ţ" a une cédille en roumain, cela 
donne le son "ts"). Puis partir des vers et du rythme et essayez de vous imaginer dans quel 
contexte cette musique peut avoir été incluse dans le film, et analysez dans quelle mesure 
le chant fonctionne lui aussi comme élément d'identification de la période historique dans 
laquelle l'action se déroule. 
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• Pourquoi pensez-vous qu'elle ait choisi de rentrer chez elle au lieu de continuer et de traverser 
la frontière avec Andrei ?
• Pensez-vous que sa décision pouvait être anticipée ? Si oui, pourquoi ?
• Regardez de nouveau la séquence pendant laquelle Eva et Andrei s'enfuient en cachette et 
analysez la manière dont la séquence est filmée.
• Comparez cette séquence avec d'autres séquences qui décrivent une fugue et qui sont 
disponibles dans le film pédagogique L'echappee sur la plateforme CinEd (http://event.
institutfrancais.com/cined/en/films/l-echappee)
• Est-ce que vous considérez qu'Eva et Lalalilu ont changé pendant la durée du film ? Si oui, 
qu'est-ce qui a influencé leur changement, et comment sont-ils différents vers la fin du film ?
• Que pensez-vous du film ?
• Pourquoi l'année 1989 est-elle considérée comme "la fin du monde" en ce qui concerne ces 
personnages, le décor, la fin du film ?
• Comment imaginez-vous la vie des personnages dans 10 ou 20 ans ?

2) OBSERVEZ - DÉCRIVREZ - ANALYSEZ

Ce que l'on voit

• Regardez la séquence 11 ou 12 (voir Questions de cinéma - Musique) en coupant le son et 
observez le langage non-verbal des professeurs et des élèves. 
Regardez de nouveau la séquence avec le son, et discutez de la manière dont la musique 
modifie l'impression du spectateur sur la séquence.
• Regardez la séquence de la fête et observez les échanges de regards entre les personnages 
du plan analysé dans le livret (voir Analyse d'un plan). Soyez attentifs au dialogue non-verbal 
qui se passe dans ces échanges de regards, puisqu'il n'y a pas de dialogue oral. Vous pensez 
que les acteurs transmettent quels sentiments ? En analysant la position de la caméra et ses 
mouvements, qu'est-ce qu'il "se dit" en terme de mise en scène et d'image ?
• Observez et analysez le plan dont on parle dans le paragraphe "la famille réunie autour de la 
table, dans le cinéma roumain", dans lequel la famille d'Eva est assise à table. En comparaison 
avec d'autres scènes de dîners (les autres photogrammes extraits de films roumains de ce 
chapitre peuvent être utilisés comme exemples, ou encore d'autres exemples que les élèves 
auraient en tête), analysez la relation entre la position que les trois protagonistes occupent à 
table, leur statut et leur rôle dans la famille. Vous pouvez aussi choisir des séquences d'autres 
films, comme c'est expliqué dans le film pédagogique A table de la plateforme CinEd (http://
event.institutfrancais.com/cined/en/films/a-table).

Ce qui se dit et ce qui se comprend

• Regardez la séquence 5, dans laquelle les camarades de classe d'Eva votent pour son expulsion 
de l'UTC (Uniunea Tineretului Comunist : l'Union du Jeune Communiste). Comment définiriez-
vous le rapport entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas ? Et pourriez-vous faire un commentaire 
sur le vote de Vomică (ce que l'on voit) et la réaction d'Eva (ce que l'on sous-entend) ?

3) INTERRACTION DES ÉLÈVES AVEC DES IMAGES, CADRES, PLANS ET SÉQUENCES

• Travailler avec des images statiques

• En partant du chapitre Les Enjeux du film, choisissez avec les élèves (si c'est possible) une 
image, et observez quels sont les enjeux et quels ne sont pas les enjeux générés par les images, 
en rapport avec le film entier.

• Choisissez un photogramme dans Analyse d'un plan, établissez le contexte de ce 
photogramme, décrivez la composition (par exemple l'espace : comment les personnages et 
les éléments du décor sont-ils placés dans l'espace, la chartre des couleurs), analysez avec 
les élèves l'impression que cela leur fait, et demandez-leur s'il existe des éléments naratifs ou 
stylistiques qui peuvent permettre, comme des indices, d'anticiper les actions qui vont avoir 
lieu plus loin dans le film.

• En partant du chapitre Images, Rebonds, choisissez un plan du film et discutez des associations 
possibles avec des images similaires, quelle que soit la forme artistique et de langage utilisé. 
Vous pouvez inviter les élèves à recréer l'image sélectionnée du film - en photo, en dessin ou 
autre technique de leur choix.

Travailler avec des images dynamiques

• Demandez aux élèves de sélectionner leur plan préféré du film, de le décrire, de parler de la 
manière dont il est élaboré et de justifier leurs choix.

Choisissez une séquence dans Analyse d'une séquence, et essayez d'être attentifs à la manière 
dont elle se déroule, plan après plan. Etudiez le rôle, la position et le mouvement des acteurs. 
Soyez attentifs à la position et à l'angle de la caméra, si elle est fixe, ou si elle bouge. Est-ce que 
la perspective est subjective, ou objective ? Que pouvez-vous dire sur la lumière et les couleurs  
De quelle manière tous ces choix de mise en scène influencent-ils la perception que nous 
pouvons avoir, comme spectateur, des personnages et des actions ? 
Quelles sont les transformations qui apparaissent pendant la séquence - du début à la fin - et de 
quelle manière croyez-vous que tous ces choix affinent ou nuancent l'histoire ?
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