
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Affiche du fi lm Les contrebandiers de Moonfleet 



Travail  à faire avant la projection du fi lm.  
 
Texte  qui défi le sur les images de tempête juste après le générique :  
 
« Il y a deux cents ans, la lande de Dorsershire s'étendait, aride et sauvage, jusqu'à la mer. Dans des 
grottes secrètes et des villages isolés, des contrebandiers exerçaient leur dangereux métier.  
C'est ici qu'un soir  d'octobre de l'an 1757, un jeune garçon vint à la recherche d'un homme qu'il 
croyait être son ami. ».  
 
Imagine une histoire à partir de ce texte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autour de l 'affiche 
 
• Décrire les différents éléments : le paysage, la lune, le carrosse ;  
les personnages : leurs costumes, leurs regards. 
 
• Détailler le titre : définition du terme « contrebandiers », le situer dans son époque. 
 
• Au niveau plastique, étudier le traitement noir et blanc de l'affiche, l'axe en diagonale formé par le 
croisement des regards, le pavé rouge du nom des acteurs opposé à celui du titre du film. 
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