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Synopsis : 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il 
demeure introuvable, caché sous les feux de "L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre 
au caractère bien trempé...
Emile et Raoul, deux hommes que tout oppose et que rien ne prédispose à l'aventure, se retrouvent propulsés dans 
la chasse au monstre. Une épopée virevoltante qui les conduira à se découvrir eux-mêmes en trouvant l'amour et 
en faisant voler en éclats les apparences. Car le véritable monstre est-il bien celui que l'on croit?

Thèmes :
- Paris début du 20ème Siècle / le progrès, les expériences scientifiques, les inventions
- Les artistes et les cabarets / le cinéma, le chant et la musique
- L’orgueil, l’ambition, la soif de pouvoir et de reconnaissance / le mensonge, la corruption et l’hypocrisie
- La peur de l’inconnu, les apparences trompeuses, les monstres gentils
- L’amitié, la complicité, la solidarité et l'entraide au-delà des différences
- La confiance en soi / découvrir l’amour et oser exprimer ses sentiments

Questions à aborder avec les enfants :
EDUCATION PAR LE CINEMA

Paris début du 20ème Siècle, le cinéma et autres inventions

Te souviens-tu du début du film? Comment s'ouvre-t-il? Dans quel lieu sommes-nous? Que raconte le film en noir 
et blanc projeté sur grand écran? Que se passe-t-il à Paris à cette époque? Comment se déplacent les gens dans les 
rues de la ville inondées par la Seine? A ton avis, cet événement a-t-il réellement existé à Paris? Quels indices 
nous montrent que l'histoire du film se déroule dans le passé, à une époque désormais révolue? 

Qui est Emile? Quel est son métier? Peux-tu expliquer ce qu'est un projectionniste (cf. notre ami Jean-Claude du 
cinéma Vendôme)? As-tu déjà vu une cabine de projection? En quoi ce métier a-t-il beaucoup évolué ces dernières 
années? Comment Emile s'y  prend-t-il pour projeter les films sur grand écran? As-tu remarquer la manivelle qu'il 
actionne avec sa main? Penses-tu qu'il en soit toujours de même aujourd'hui? A ton avis, pourquoi ce métier est-il 
de nos jours en train de disparaître? En quoi les techniques de projection ont-elles fondamentalement changé 
depuis l'époque d'Emile? 

Fiche pédagogique 

UN MONSTRE À PARIS    
                                             de Bibo Bergeron                                                            

France-2011-89 min.-VO fr.
                                                       Age conseillé: dès  6 ans



!

Qu'advient-il actuellement de la pellicule? Quel autre support la remplacera bientôt complètement? 
A l'époque où se déroule l’histoire du film Un Monstre à Paris, le cinéma était encore en noir et blanc… Sais-tu à 
quelles années cela nous ramène? As-tu une idée de l’année d’invention du cinéma? **

Au début du 20ème Siècle, la science a fait  de nombreux progrès et des inventions de toutes sortes éclosent de fait 
un peu partout en Occident. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs encore une influence déterminante sur notre 
mode de vie actuel comme le four électrique, la télévision, la production industrielle de l’aspirine, la lampe néon, 
le caoutchouc ou encore les premiers appareils photographiques…
La séquence du laboratoire fait d'ailleurs écho à ces progrès et riches inventions scientifiques.

Pourquoi Raoul n'obéit-il pas aux recommandations du Professeur de ne toucher à rien? Peux-tu décrire le 
comportement du jeune homme au début du film? As-tu remarqué qu'il aimait souvent se mettre en valeur et 
épater la galerie? Selon toi, quel besoin se cache derrière cette attitude? Que veut-il encore prouver à Emile en 
bravant l'interdit du Professeur? Mais au fond, Raoul 
est-il aussi sûr de lui qu'il ne veut bien le faire paraître? 
Qu'est-ce qui nous permet d'en douter? Que provoque 
sa première mixture sur la voix du singe Charles? Et 
que provoque sa potion “Super engrais” sur une graine 
de tournesol? Quelle catastrophe va se produire alors 
dans la serre du jardin botanique? Quelle conséquence 
aura le mélange des deux substances sur une petite 
puce qui passait par là? Que se passe-t-il après 
l’explosion? Que pense avoir entraperçu Emile? Mais 
Raoul le croira-t-il? Quelle est sa réaction lorsqu'Emile 
lui décrit une créature aux yeux rouges exorbités, 
quatre bras et des picots sur tout le corps? Malgré les 
nombreuses gaffes qu'il vient de commettre, Raoul se 
remet-il en question? Comment s'y prend-t-il pour 
discréditer une nouvelle fois Emile (qui a pourtant 
raison) et se mettre, lui, en valeur? Que lui signifie-t-il 
en lui disant qu'il va trop au cinéma et qu'il a trop 
d’imagination? 

Le monstre gentil et les apparences trompeuses

As-tu aussi eu peur lorsque tu as vu pour la première fois le monstre sur les toits de Paris? Dans quelle 
circonstance Lucille va-t-elle faire sa rencontre? Quelle est la première réaction de la jeune femme lorsqu’elle 
découvre le monstre? La comprends-tu? Mais le monstre est-il aussi effrayant que ce qu'en disent les journaux? 
Comment ces derniers le représentent-ils? Cette image correspond-t-elle à la réalité selon toi?

Comment le monstre vit-il le fait d'être systématiquement rejeté par les autres? Comprends-tu sa peine? Par quel 
moyen va-t-il tenter de communiquer malgré tout avec Lucille? Que lui chante-t-il et quelle sera la réaction de la 
jeune femme ensuite? Peux-tu expliquer ce qui convainc désormais Lucille de l'accueillir et de le protéger? Quel 
nom donne-t-elle au monstre? Pourquoi "Francoeur"? Comment Lucille fait-elle pour cacher "Francoeur" à 
"L'Oiseau Rare"? Pourquoi l'habille-t-elle avec un chapeau, un manteau et des gants? A-t-elle trouvé un costume 
adéquat pour que la police ne repère pas le monstre? Selon toi, ce dernier fait-il moins peur lorsqu'il est habillé 
comme un homme? Pourquoi? Serait-ce surtout la différence ou l'inconnu qui fait peur? Qu'en penses-tu?

Comment Lucille parvient-elle à convaincre Raoul et  Emile que le monstre n'en n'est en réalité pas un? As-tu déjà 
entendu l’expression “l’habit  ne fait  pas le moine”? Que signifie cette expression et qu'en penses-tu? Sous ses 
apparences de monstre, Francoeur n'est-il pas avant tout un excellent chanteur guitariste au grand coeur? Et 
Lucille, correspond-t-elle tout à fait à l'image d'ange qu'elle peut parfois donner d'elle? A quoi remarque-t-on que 
la jeune femme a aussi un sacré caractère? 

Le Savais-tu?
Les crues de la Seine

Les crues de la Seine font partie intégrante de 
l'histoire de Paris. Les crues ont souvent été fatales 
aux ponts de la ville. Ainsi, en 1280, une crue du 
fleuve emporte le Grand-Pont. En décembre 1296, 
une nouvelle crue d'une ampleur exceptionnelle 
emporte tous les ponts de Paris qui, à l'époque, 
supportaient des habitations… Mais la crue 
historique la plus présente aujourd'hui encore dans 
la mémoire des parisiens demeure celle de 1910 qui 
dura 9 jours, du 20 au 28 janvier 1910. Le 21 
janvier, elle pouvait atteindre à certains endroits 
près de 9,50 m. De nombreuses cartes postales en 
ont montré les ravages, tels les abords de la gare 
Saint-Lazare entièrement sous les eaux…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_la_Seine_de_1910
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_la_Seine_de_1910
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L’orgueil, l’ambition, la soif de pouvoir et de reconnaissance

Qui est Maynott? Quelle est son ambition dans la vie? Que veut-il devenir et pourquoi? Que vient-il chercher à 
"L'Oiseau Rare"? Sais-tu ce qu'est un cabaret? En existe-t-il toujours aujourd'hui? 
Que pense Lucille de Maynott? A quoi remarque-t-on qu'elle ne le porte pas dans son cœur? Malgré tout, 
comment la tante de la jeune femme réagit-elle lorsque Maynott lui demande un rendez-vous galant avec Lucille? 
Pourquoi accepte-t-elle? Maynott représente-t-il quelqu'un d'important à ses yeux? Pour quelle raison? Mais à 
l'instar des autres personnages, le véritable caractère de Maynott correspond-t-il à l'apparence de gentleman 
distingué qu'il essaye de donner de lui? 

Lorsqu'il apprend l’existence du monstre, en quoi Maynott y  voit-il une opportunité pour sa carrière? Quelle est 
sa stratégie pour gagner la confiance du peuple? Pourquoi tient-il à donner aux gens une image héroïque de 
sauveur? En bon préfet, ne devrait-il pas plutôt s'inquiéter pour la sécurité des citoyens plutôt que de penser à son 
intérêt personnel? Qu'en penses-tu? Pourquoi ne jette-t-il pas Emile et Raoul en prison? Jusqu'où Maynott est-il 
prêt à aller par ambition? Comment se comportera-t-il dans la chasse au monstre? A quelles occasions dévoilera-t-
il son vrai caractère? Te souviens-tu de la violence dont il fait preuve à la fin du film? D'après toi, ses sentiments 
pour Lucille sont-ils sincères? Dans quel intérêt la courtisait-il? Pourquoi Lucille dit-elle que le vrai monstre de 
Paris est le préfet? A ton avis, Maynott serait-il prêt à tuer Lucille pour sa gloire?

L’amour et la confiance en soi

De qui Emile est-il secrètement amoureux? Pourquoi n'ose-t-il pas faire part de ses sentiments à Maud? De quoi 
a-t-il peur selon toi? Que risque-t-il? Le comprends-tu? De son côté, penses-tu que Maud soit aussi un peu 
amoureuse d'Emile? Alors pourquoi ces deux-là ne sont-ils pas ensemble? Qu'est-ce qui les en empêche? Emile a-
t-il assez confiance en lui d'après toi? Peux-tu expliquer ce qu'est la timidité? 

En quoi est-ce particulièrement difficile de déclarer sa flamme a quelqu'un qu'on aime? Quelle solution propose 
alors Raoul à Emile pour qu'il puisse exprimer ses sentiments amoureux sans bafouiller? Emile avait-il déjà pensé 
à écrire une lettre à Maud? En quoi est-ce une bonne idée? Cela rend-t-il les choses plus faciles à Emile? As-tu 
déjà écrit un poème pour quelqu’un que tu aimes? 
Finalement, à quelle autre occasion Emile trouvera-t-il le moyen d'impressionner Maud? Par quel geste 
parviendra-t-il enfin à mettre ses qualités en valeur? 

Penses-tu que Raoul soit  réellement aussi sûr de lui lorsqu'il s'agit d'amour? Admet-il tout de suite qu'il est 
amoureux de Lucille? Depuis quand la connaît-il? Au début, ces deux-là sont-ils plutôt gentils ou méchants l’un 
envers l’autre? Pourquoi? Que se reprochent-ils sans cesse? Mais ces chamailleries ne cachent-elles pas, elles 
aussi, quelque chose d'autre? Des sentiments plus nobles? 
Comprends-tu que l'amour puisse parfois prendre 
l'apparence d'un conflit? Comment ceci est-il arrivé? A la 
fin du film, nous découvrons Lucille et Raoul petits… 
Quel malentendu s'est-il produit entre eux lorsqu'ils 
étaient enfants et qui a toujours empêché Raoul de 
reconnaître ses sentiments pour la jeune femme? Dans 
quelle intention la petite Lucille avait-elle volé la petite 
voiture de Raoul? Mais ce dernier l'avait-il interprété 
comme elle l'entendait? Finalement, lequel des deux 
amoureux ose enfin avouer en premier ses sentiments? 
En quoi est-ce important? Qu'aurait-il pu se passer sinon? 
Malgré la peur du rejet ou du ridicule, ne penses-tu pas 
que taire ou renier ses sentiments pour quelqu'un qu'on 
aime peut parfois nous laisser frustré longtemps, au 
risque même de passer à côté d'une grande histoire 
d'amour?   
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L’amitié, la complicité et l'entraide au-delà des différences

Penses-tu que Francoeur aurait survécu sans l’aide précieuse de ses amis? Quels risques ont pris Lucille et les 
autres en s'opposant à la police et au préfet? Ont-ils bien fait de décider d'écouter leur cœur dans cette affaire? 
Comment la complicité entre Francoeur et la jeune femme va-t-elle persévérer en dépit des grandes différences qui 
les séparent pourtant? Redevenu une puce minuscule, comment Francoeur s'y  prend-t-il pour donner encore à 
Lucille l'envie de chanter? Par quel stratagème retrouvera-t-il aussi sa taille presqu' humaine sur scène…?  

                                                     EDUCATION AU CINEMA
                            

                                 Le Savais-tu?
Inspirations…

La conception visuelle d'un 
monstre attendrissant s'est 
avérée dé l i ca te pour l e 
réalisateur Eric Bibo Bergeron. 
Ainsi, pour le déguisement que 
lui confectionne Lucille, il 
s ' inspire du costume du 
chanteur de cabaret Aristide 
Bruant. Connaissais-tu cette 
affiche?

L'apparence et  la gestuelle du 
monstre et de la chanteuse 
Lucille s'inspirent, quant  à 
elles, respectivement de celles 
de Matthieu Chedid et de 
Vanessa Paradis qui prêtent 
leur voix aux personnages 
dans le doublage français.

Par son scénario (la rencontre entre la jeune chanteuse et le 
personnage mystérieux), les lieux mis en scène et  l'usage des 
prénoms de Raoul et de la Carlotta, l'auteur s'est aussi très 
largement inspiré du roman de Gaston Leroux, Le Fantôme de 
l'Opéra, écrit en 1910.

** Petite Histoire du Cinéma

Le cinéma naît en 1895, fin du 19ème 
Siècle quand, au milieu de nombreuses 
autres inventions, deux ingénieux 
bricoleurs français nommés Auguste et 
Louis Lumière mettent au point le 
"cinématographe" : un étrange appareil 
permettant d'enchaîner des images à une 
vitesse suffisante pour leur donner vie… 
De muet à ses débuts, le cinéma 
devient parlant fin des années 20, 
d'abord à Hollywood puis à partir de 
1930 en France. 
L'apparition de la couleur au cinéma 
est plus difficile à dater que celle du 
son. Dès les débuts du cinématographe, 
on a en effet cherché à lui donner des 
couleurs malgré le noir et blanc de la 
pellicule. Les copies d'exploitation 
étaient alors parfois coloriées à la main, 
image par image..! 
Jusque dans les années 50, période où 
apparaît la pellicule couleur, la plupart 
des films sont donc tournés en noir et 
blanc, comme nous pouvons le voir 
dans Un monstre à Paris.

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail 
de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet effet 
lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et mettent  par la 
même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation 

par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent  également l’enfant à élaborer une réflexion 
avec recul sur le film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.     
                                                                                                        Tout un programme donc !
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