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Cinéma. Jean Dujardin, un acteur français sacré à Hollywood
Le 26 février 2012 est une date historique pour
le cinéma français. À Los Angeles, l’acteur Jean
Dujardin est le premier comédien français à
recevoir l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle
dans le ﬁlm muet et en noir et blanc The Artist.
Voici la présentation de trois ﬁlms de l’acteur.
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Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
John Goodman
À Hollywood, en 1927, George Valentin
(Jean Dujardin) est une vedette du
cinéma muet qui remporte un grand
succès. L’arrivée des ﬁlms parlants va
briser sa carrière : l’acteur est incapable
de s’adapter. Au contraire, la jeune
actrice ﬁgurante Peppy Miller va
devenir célèbre grâce à cette nouvelle
technique. Est-ce que leur histoire
d’amour peut résister aux pressions
de la gloire et de l’argent ?

Réalisé par James Huth
Avec Jean Dujardin, Bruno Salomone,
Clovis Cornillac
Brice (Jean Dujardin) a presque trente
ans, mais il vit encore comme un
adolescent. L’argent de son père lui
permet de ne rien faire de ses journées,
si ce n’est organiser de grandes fêtes
dans sa maison et… attendre la vague.
Car Brice est passionné par le surf.
Pourtant, il habite la ville de Nice sur les
bords de la Méditerranée, mer peu
connue pour ses vagues. Brice a
également une autre spécialité, il aime
« casser » les personnes avec qui il
parle, les ridiculiser grâce aux paroles
qu’il leur adresse.
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LE CAIRE NID D’ESPIONS (2006)
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Relevez les informations données sur les personnages joués par Jean Dujardin dans chaque film :
Nom du film
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Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo,
Aure Atika
Égypte, 1955. La ville du Caire est le lieu
de rencontre des espions du monde
entier. Les services secrets anglais,
français et soviétiques en particulier se
surveillent. La famille du Roi Farouk
veut retrouver son trône, mais les
fanatiques religieux des Aigles de
Khéops souhaitent également prendre
le pouvoir. Le président de la
République française envoie son
meilleur espion, Hubert Bonisseur de la
Bath dit OSS 117 (Jean Dujardin), pour
sécuriser le Proche-Orient.
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BRICE DE NICE (2005)
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THE ARTIST (2011)

Nom du personnage

À l’oral, donnez un avis sur l’un de ces trois films : lequel avez-vous le plus envie de voir ?

Occupation du personnage

