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1. FICHE TECHNIQUE  

Titre original : The planet of the apes 
Genre : science-fiction post-apocalyptique 
Durée : 1h52
Avec Charlton Heston (George Taylor), Roddy McDowal (Le professeur Cornelius), Kim Hunter (Le 
Docteur Zira), Maurice Evans (Le octeur Zaius), James Daly (Honorius), Linda Harrisson (Nova), Robert 
Gunner  (Landon),  Lou  Wagner  (Lucius),  Woodrow  Parfrey  (Maximus),  Jeff  Burton  (Dodge),  Buck 
Kartalian (Julius), Wright King (Le Docteur Galen)

Réalisation : Franklin J. Schaffner .Scénario : Michael Wilson Rod Serling d’après le roman de Pierre 
Boulle .
Producteur : Arthur P. Jacobs .Producteur associé : Mort Abrahams 
Photographie : Leon Shamroy 
Musique : Jerry Goldsmith 
Montage : Hugh S. Fowler 
Décors : Walter M. Scott Norman Rockett . Costumes : Morton Haack 
Maquillages : John Chambers 

2. RÉSUMÉ  

1973. Un vaisseau spatial américain a décollé de la planète Terre à destination de la planète Bételgeuse, 
située dans la constellation d’Orion. Après 6 mois de voyage à une vitesse proche de la lumière, les 4 
astronautes se placent en sommeil forcé . 700 années se sont écoulées sur la Terre (le tableau de bord de 
l’astronef  indique la date du 26 Mars 2673). 

Après  un  atterrissage  forcé  dans  un  lac,  3  des  4  astronautes,  Taylor,  Dodge  et  Landon,  reprennent 
connaissance (le caisson du 4ème passager , une femme, ne s'est pas réveillée) et quittent le vaisseau 
avant qu’il ne coule. 

Le paysage autour d'eux est complètement désert et sec. Au bout d'un certain temps,  ils parviennent à 
sortir  du  désert  rocheux  qui  les  entoure  pour  pénétrer  dans  une  zone  verdoyante  et  cultivée.  
Ils  tombent sur un groupe d’êtres humains, vêtus de peaux de bêtes et communiquant à l’aide de cris.  
Soudain, des cavaliers surgissent, armés de fusils et de lassos. Les Hommes sont tirés comme des lapins 
ou capturés et embarqués dans des chariots. 

Lors de cette chasse à l'Homme, Dodge est tué. Landon et Taylor sont capturés et ramenés dans la cité du 
peuple-singe. 

Inspiré du roman de l’écrivain français  Pierre Boulle,  le  film aura droit  par  la  suite à  de  nombreux 
"remakes",  y  compris  une  série  télévisée.  La  partition  musicale  de  Jerry  Goldsmith  accompagne  à 
merveille les images et donne de la nervosité du montage.
 
La qualité des masques et maquillages du peuple-singe est également l’une des clés du succès de ce 
film.Taylor, le seul astronaute rescapé ( Landon s'est fait trépaner) va finir par découvrir l’incroyable 
vérité de la planète des singes.
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3. ANALYSES : 

1. Un film de science fiction

La science fiction tend à présenter un monde futur en s'appuyant sur des bases ( pseudo) scientifique. 
« tout s'explique à partir du moment où on accepte de croire au discours scientifique... ».
Le récit ici s'appuie sur la théorie de la relativité d'Einstein, théorie qui ( si l'on simplifie) constate qu'un 
corps en mouvement à une masse plus grande que le même corps au repos.  Parallèllement, la vitesse d'un 
phénomène ayant lieu dans un corps en mouvement est plus courte que la dureée du même phénomène se 
déroulant dans le même corps immobile.
Cette théorie à donné lieu à de multiples interprétations ( voire expériences) dont le célèbre « paradoxe de 
Langevin » ( ou « paradoxe des jumeaux »). 
«  Soit deux jumeaux, l'un restant sur Terre et l'autre voyageant à la vitesse de la lumière ( ou presque) 
dans l'espace. Soit deux  horloges règlées sur la même heure ( une sur Terre et l'autre dans le vaisseau 
spatial). Le jumeau dans le vaisseau voyage pendant un an, fait demi tour puis revient vers la Terre à la 
même vitesse. L'horloge sur Terre indiquera 14 ans alors que l'autre indiquerait 2 ans... ( à la vitesse de la 
lumière , le facteur de dilatation de temps est de 7) . Bien sûr, si le phénomène est constatable et le calcul 
juste, l'expérience , elle, est purement théorique.
C'est sur cette théorie qu'est basée la chute du film.

Taylor est le dernier astronaute éveillé dans le vaisseau spatial. Il nous parle (en se parlant à lui-même) 
avant de s'endormir à son tour de ses sensations ( solitude et petitesse de l' Homme devant l'infini ) et de 
ses motivations ( il est désabusé et dénonce la guerre que les Hommes se font entre eux...). Le vaisseau 
voyage presque à la vitesse de la lumière. 
Taylor nous explique donc que le temps passe beaucoup moins vite dans le vaisseau que sur la Terre. 
nous explique qu'il voyage depuis 6 mois...et il se demande si un Homme nouveau ( et meilleur) est 
apparu ou s'il continue à se battre...
Avant de quitter le vaisseau, il constate que deux mille ans se sont écoulés sur Terre alors qu'ils ont 
voyagé 18 mois!
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2. Les lieux du film  :  

1. Schéma  
                                                                                  

                    

                                                                             le lac                         la statue
 « La zone interdite »                          

                                                                                                    
                

                                                                                             La caverne

                                                                    Les  champs ( No man's land)
                                                                        
                                                  

                                                              Le laboratoire                        Le musée      

                                                                                                Place 
     Le village                                                           Amphithéâtre

                                                   Le lieu de culte                               chez Zira et Cornélius

                                                                               Zoo ( cage en plein air)

                                                               Le tribunal                                    chez Zaïus
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3. Le langage dans le film :

Montrer en quoi le film est basé sur l'usage ( ou non usage) de la parole...

Le  langage  est  le  propre  de  
l'Homme...

Blessé à la gorge, Taylor va être 
privé de la parole. La blessure à 
la gorge de Taylor lors de sa 
capture.(cette blessure 
l'empêche de parler et donc le  
ravale, extérieurement au même 
rang que les autres hommes)

Il va chercher alors à 
communiquer par écrit avec 
Zira.

Lors de sa capture après son 
évasion,  il  va  pour  la 
première fois crier de ne pas 
le toucher!

Il  découvre  effrayé  que  son 
collègue Landon a été privé de 
l'usage  de  la  parole 
( lobotomisé)

Il  découvre  dans  la  caverne 
une  poupée  humaine  qui  dit 
« maman »...La découverte de 
la  poupée  dans  la  caverne.(  
elle « parle »,  ce qui  prouve 
que des hommes possédaient  
autrefois le langage )
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4. Etude des personnages

Le personnage de Taylor 

Première partie ( avant la capture)
Pourquoi dit-il avoir quitté la Terre? ( aventurier, il se dit déçu par l'espèce humaine et il méprise l'esprit  
de gloire et de vanité qui caractérisait l'être humain sur Terre)

Seconde partie ( la captivité)
Pourquoi cherche t il obstinément à communiquer avec Zira?( il est atteint dans sa dignité d'Homme et  
refuse l'état bestial dans lequel les humains sont plongés)
Quelle question l'obsède? ( il veut savoir pourquoi cette « société à l'envers » a pu se mettre en place...)

Troisième partie ( la fuite)
Quels sont ses réactions et ses sentiments devant la statue de la Liberté? ( il s'insurge contre la  
bêtise humaine qui a déclanché la guerre atomique et fait disparaître l'Humanité)

Le personnage de Zaïus:

Quel est son statut dans la société simienne?( il est ministre du culte et des la science: il confond ainsi les  
deux domaines ce qui permet de mieux contrôler le peuple...)
Pourquoi fait il dynamiter la grotte et arrêter Zira et Cornélius? 
En agissant ainsi, il ne tient pas parole. Quel argument met-il en avant pour justifier ce comportement? 
( La raison d'Etat! il prétend ainsi défendre son peuple... )
Quelle est sa théorie sur l'évolution du singe? ( Zaïus prétend que le singe est une créature divine et que  
l'homme est un animal – théses des « créationistes »-)

Le personnage de Zira:

Quelles expériences mène-t-elle dans le laboratoire?  ( elle mesure l'intelligence humaine et étudie leur  
capacité à communiquer.)
Quelle est sa théorie scientifique sur l'évolution des singes ?   Elle cherche avec Cornélius le  
« chaînon manquant ». elle applique en cela la théorie darwinienne de l'évolution...à l'envers: «  
le singe descendrait  de l'Homme, mais les deux branches se  seraient  séparées à un certain  
moment...)

Le personnage de Nova:

Quel rôle détient ce personnage muet? Comment évolue-t-elle au cours du film?
Ce nom désigne une « nouvelle étoile » en astronomie. Elle représente la beauté naturelle parfaite ( elle  
est décrite comme cela dans le livre de P Boulle) .  On n'entendra jamais un son de sortir de sa bouche.  
Mais son attitude évolue au contact de Taylor : elle « apprend » à sourire jusqu'à sourire naturellement à 
la fin. Elle suit Taylor continuellement et devient sa compagne.En ce sens, on peut la voir comme un 
espoir d'avenir pour l'espèce humaine ( l'idée de la faire devenir enceinte à la fin du film de Taylor avait  
été imaginé par le scénariste, puis abandonnée...)
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 5. La prophétie de Zaïus.     

Zaïus a été ligoté à une souche sur la plage, devant la caverne. Taylor à cheval, semble dominer 
la situation, Nova accrochée à lui. Mais en fait, Zaïus , faisant référence aux textes sacrés, lui 
lance une violente diatribe contre l'Homme qu'il semble bien connaître. 

Taylor:
Vous avez eu peur de moi à la minute où vous m'avez vu, comme maintenant! Vous tremblez 
devant moi, vous me haïssez. Pourquoi? 

Zaïus:
Parce que vous êtes un Homme. Mais vous avez raison! j'ai toujours su comment était fait 
l'Homme, je le sais mieux que personne, je pourrais vous en donner  ma propre définition; sa 
sagesse va de paire avec sa folie, ses sentiments dirigent toujours son cerveau! l'Homme est une 
créature qui aime la guerre et qui se bat pour le seul plaisir de se battre! L'Homme est un 
monstre!

Taylor:
Je ne comprends pas! Il n'y avait pas d'armes dans cette grotte".

Zaïus:
La zone interdite ressemblait autrefois à un paradis, mais la folie des hommes l'a transformée en 
un désert il y  près de deux mille ans.

Taylor:
C'est pas une explication! Une planète où les singes descendent de l'Homme…il doit y avoir une 
réponse!

Zaïus:
Ne la cherchez pas Taylor! Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez découvrir!

6. Un conte philosophique:

Stucture du conte:

Situation Initiale
Trois cosmonautes dans un vaisseau spatial ont quitté la Terre à la recherche  d'une autre civilisation.

Péripéties: 
Opposants:
Naufrage du vaisseau: leurs occupants sont 
condammnés à rester sur cette planète.
Capture des cosmonautes par les singes.
Condamnation de Taylor par Zaïus.

Adjuvants
Zira et Cornélius ( et Julius , leur neveu)

Situation Finale
Fuite de Taylor avec Nova et découverte de la statue de la Liberté.
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Contenu philosophique:
Un « monde à l'envers ».(  dixit Taylor à Zaïus)

Humains Singes
Ne maitrisent pas le langage.
Vivent de cueillette.
Portent  un  pagne....(  ce  qui  les  différencie  de 
l'animal!)
Se  déplacent  debout  (  ce  qui  les  diférencie  de 
l'animal)
Ne connaissent pas l'usage de l'instrument.

Habitent dans la nature...

N'ont pas d'organisation sociale.

Servent de cobayes....

Parlent
Cultivent les terres.
Sont habillés

Montent à cheval

Se  servent  de  fusils,  de  filets,  de  matraques, 
bâtons, de collets et lassos....

Habitent dans des maisons

Possèdent  des  institutions  (  Eglise,  Justice, 
Armée)

Procèdent à des expériences sur les hommes.

7. Contexte social et politique à l'époque du film

Le contexte social de l'époque était lourd:
1. Guerre du Vietnam et manifestations.
2. Assassinat  de Robert Kennedy (5 Juin 68)
3. Emeutes raciales ( en 67 à Chicago et Détroit)
4. Assassinat de Martin Luther King ( 4 Avril 68)

On peut aisément voir dans le film une série d'allégories critiques sur la société . Le scénariste Michael 
Wilson avait figuré sur les listes noires à l'époque du  Maccarthisme...et la scène du tribunal dans le film 
résonne comme le procès fait aux soit disant membres du parti communiste qui n'avaient même pas le 
droit de se défendre...

«  tous les singes sont égaux, mais certains semblent plus égaux que d'autres »...dit Taylor!
« cet homme à le droit de savoir s'il est accusé »crie Zira...et lorsque Taylor veut parler, on lui donne 
l'ordre de se taire. Zira et Cornélius sont eux mêmes mis en garde s'ils défendent Taylor de perdre leur 
place...
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 9. Lexique...
articles de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 Année-lumière ou Année de lumière ( la distance des astres) 
 - L'année-lumière (symbole : al) est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une 
année - soit environ : 9 461 000 000 000 kilomètres. Pour les distances courtes, on peut utiliser 
des subdivisions de l'année, ainsi pourra-t-on lire que lle Soleil se situe à seulement 8 mn 20 s de 
lumière de la terre ou que saturne est à cinq heures de lumière. On ne parle pas, en revanche de 
décennies ou de siècles-lumière, mais les objets les plus lointains sont à des distances qui 
dépassent la dizaine de milliards d'années-lumière.   L'étoile la plus proche du Soleil se situe à un 
peu plus de 4 années-lumière.

Bételgeuse:
Bételgeuse (α Orionis) est une étoile géante roouge de la constellation d'Orion.  C'est la 9e plus 
brillante étoile. Le nom “ Bételgeuse ” viendrait de l'expression arabe “ ibt al-ghül ” signifiant 
“ l'épaule du géant ”. Une autre origine de ce mot pourrait être يد الجوزا yad al-jawzā, main de la 
centrale (Orion), transcrit avec une erreur de lecture de diacritique en Bedalgeuze (b et y 
possèdent respectivement un et deux points diacritiques en arrabe).
Elle se situe sur l'épaule d'Orion, c'est une supergéante de couleur rouge, froide et bien apparente 
à l'œil. Il s'agit fort probablement de la plus grande étoile de cette région de la Voie Lactée. Elle 
est en outre le seul astre connu de magnitude 1 dont l'éclat varie d'environ 1 magnitude sur une 
période de 5,7 années. Selon certains calculs, elle pourrait emplir, lorsqu'elle présente sa taille 
normale, la zone orbitale de Mars et lorsqu'elle croît, celle de Jupiter. Elle est enfin, la seule 
étoile avec le Soleil dont la surface ait pu être observée en détail par les astronomes.

 Terre Aldébaran-4 Bételgeuse-6
Diamètre
Gravité de la surface
Longueur de l'année
Longueur du jour
Pourcentage mer/terre
- Relief -
Hauteur maximale

Profondeur maximale
Nombre de satellites

12 756 km
1
365 jours
23 h 56 mn
70 / 30

8 848 m Everest)
11 520 m
1

13 127 km
1.2
369 jours
24 h 36 mn
91 / 09

4 780 m 
(Saterjee)
26 700 m
2

11 853 km
0.89
355 jours
23 h 45 mn
18 / 89

9 745 m (Van Gogh)

5 360 m
aucun

Les trois catégories de singes

Le chimpanzé
Le terme chimpanzé désigne aujourd'hui deux espèces de singes, genre de  primates membres de 
la famille des Hominidés Ces Anthropoïdes d'Afrique équatoriale sont les animaux les plus 
proches des humains  physiquement  et génétiquement.  Il existe deux espèces de chimpanzés: le 
chimpanzé commun (Pan troglodytes) et le chimpanzé nain ou bonobo '(Pan paniscus). La 
répartition géographique du chimpanzé commun s'étend de la Sierra Léone et de la Guinée aux 
lacs Tanganyika et Victoria.  Reconnu comme espèce relativement récemment, le chimpanzé 
nain ne se trouve que dans le bassin oriental du fleuve Congo.
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Le grand naturaliste Linné avait nommé les chimpanzés Homo troglodytes - “ homme des 
cavernes ”. Depuis la première partie du nom a été corrigée, mais pas la deuxième, alors que les 
chimpanzés n'ont rien de troglodyte.
       

Le Chimpanzé Le gorille L'orang- outan

Les gorilles (  Gorilla  )   sont les plus grands des primates anthropoïdes.  Ce sont des singes 
africains et l'on distingue deux espèces et quatres sous-espèces :
 Le gorille est végétarien; il est timide et normalement inoffensif. Il se dresse parfois sur ses 
jambes et se bat violemment la poitrine tout en hurlant; c'est sûrement ce geste d'intimidation, 
qu'il utilise que s'il est dérangé, qui lui a valu sa réputation de bête féroce. Le gorille est le plus 
grand et le plus massif de tous les grands singes.  Les mâles adultes atteignent en moyenne une 
taille de 1,7 m et pèsent de 135 à 230 kg alors que les femelles sont généralement plus petites (70 
à 140 kg). Les deux sexes sont dotés d'une forte musculature. Leur grande force physique leur 
permet d'arracher des branches, et même de déraciner des petits arbres. Ces grands primates 
passent leurs journées paisiblement, à la recherche des feuilles des racines et des pousses de 
bambou qui sont leur nourriture, ou tout simplement à se prélasser au soleil. Le soir venu, ils se 
préparent un gîte pour la nuit. Cette couche est faite de branchages qu'ils placent à même le sol 
ou parfois dans des arbres. Ces habitants des forêts équatoriales de l'Afrique disparaissent peu à 
peu. L'empiètement de la civilisation sur leur habitat naturel et le braconnage en sont 
probablement les causes principales.  

L  'Orang-Outan    Pongo pygmaeus
Le nom de cette bête, dont l'allure peut paraître gauche, vient du language Malay, 'Orang-outan' 
signifiant 'homme sauvage'.  Les orang-outans ont bien l'air sauvage, mais ce sont des créatures 
intelligentes qui ressemblant à l'homme. En captivité on peut les habituer à porter des vêtements 
et à imiter l'homme de diverses façons.
Ils appartiennent à la famille des Simidés qui, comme les autres anthropoïdes, ont un cou épais et 
un corps proportionnellement gros. Ils sont natifs des jungles côtières marécageuses de Bornéo et 
de Sumatra. Leurs jambes son arquées et leurs bras sont très longs, d'une envergure pouvant 
atteindre 2 m. Leur énorme ventre et leur pelage, qui consiste en quelques poils brunâtres et 
clairsemés, leur donnent une apparence caractéristique. Le visage, les mains et les pieds sont 
dépourvus de poils.
La taille des orang-outans fait le deux-tiers de celle des gorilles dont ils sont faciles à distinguer 
par leurs petites oreilles et l'apparence particulière de leur pelage. Certains mâles ont de grosses 
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joues qui pendent d'une façon particulière ; ils ont souvent aussi un grand sac jugulaire. Ils se 
balancent d'un arbre à l'autre à la manière de Tarzan. Au sol ils se déplacent sur quatre pattes, 
mais leur démarche manque de grâce, car leurs courtes pattes arrière sont faibles et n'ont pas de 
talon.
Les orang-outans sont herbivores. Leur nourriture préférée est le fruit du durian. Ils mesurent 
environ 1,6 m de hauteur et pèsent 100 kg. Ils passent une grande partie de leur temps dans le 
haut des arbres et se construisent des plaformes de branches et de feuilles sur lesquelles ils 
dorment.

Hominidae

Les hominidés sont les primates les plus grands, leur poids variant de 50 à 250 kg. Ils sont 
caractérisés par une marche bipède (parfois imparfaite), une musculature robuste, un gros 
cerveau et une face prognathe. Tous sont d'excellents grimpeurs. Leur régime alimentaire est 
omnivore, principalement frugivore, mais la viande n'est pas absente.
La principale de leurs caractéristiques est leur comportement social très évolué avec des 
interactions très importantes entre individus du même groupe et une grande expressivité faciale 
permettant de manifester leurs émotions. Tous sont capables de communiquer de façon efficace 
et tous sont capables avec une éducation appropriée d'apprendre un langage et de manipuler des 
concepts abstraits. Les hominidés font également partie des rare animaux à avoir conscience 
d'eux-mêmes (ils se reconnaissent dans un miroir, contrairement au chat par exemple).
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 4. PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Remarque: des planches photographiques peuvent être distribuées aux élèves afin de fournir un 
appui visuel au travail.

1. Avant le film:

Ecoute de la bande son 
• Procéder à l'écoute restreinte de la bande son  ( musique)  du  générique , de la traversée du désert 

ou encore de la scène de capture.
• Objectif:  Porter l'accent sur la partition sonore spécialement conçu pour le film. Qu 'évoque-t-

elle?

Le darwinisme
• Présenter la thèse évolutionniste de Darwin. Expliquer la notion de « chaînon 

manquant ».
• Objectif: Donner aux élèves les entrées pour une meilleure compréhension de ce qui 

oppose les thèses de Cornélius et Zira à celles de Zaïus.

Les expériences de Pavlov et la lobotomie
• Présenter aux élèves en quoi consistent les expériences de Pavlov et la notion de cobaye.
• Objectif: Apréhender la notion de « monde à l'envers » et mieux faire sentir l'inhumanité des 

traitements infligés aux animaux dans les laboratoires.

La statue de la Liberté.
• Où se situe -t -elle? Que représente-t-elle pour les Américains? Son aspect....
• Objectif: il s'agit de préparer ( sans la dévoiler!) la fin.

Présentation à partir de ce que les élèves savent de cette thématique de science-
fiction ( peut-être le film de Tim Burton)

 2.  Après le film

Les lieux du film

• Faire retrouver les lieux du film ( voir schéma) et notifier leur place dans l'histoire. Pourquoi une 
« zone interdite »? interdite par qui ? Pourquoi est-ce un désert?

• Le village: en quoi vous semble-t-il adapté à la civilisation simienne?

La société  simienne, son mode de vie , son organisation

• Quel est le niveau de connaissances de cette société ? ( voir décor et ustensiles...)
• Comparaisons avec des extraits du livre ( Presse Pocket)

Dans le livre, la société simienne est nettement plus évoluée....( voir la question des coûts du 
film)

• Etudes envisageables:
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1. La scène de communication entre Zira et Ulysse Mérou ( Deuxième 
partie ; Chapitre I;  p 87 à 90)

2. La scène d'explication sur les trois classes de singes et sur la théorie 
évolutionniste ( à l'envers) donnés par Zira.(  Chapitre II p 91 à 95)

3. Voyage à la cité ensevellie et découverte de la poupée qui parle 
( troisième partie, Ch apitres II et III , Pages 139 à 147)

4. Fuite de Ulysse Mérou et de Nova et de leur bébé  , adieux à Zira et 
Cornélius et retour sur la Terre...( Chapitre X et XI p 180 à 190)

• La société des singes. Les trois classes, leur rôle respectif, leur différence d'aspect . ( 0n peut 
comparer avec ces mêmes classes décrites dans le livre . On peut également rapprocher leur 
apparence de celle de « vrais » singes...( voir doc photo)

• Quel rôle jouent les textes sacrés dans la société simienne?
• Etude de la scène du procès ( sur la base de l'extrait).On peut la faire rejouer en divisant 

la classe en petits groupes représentants les orang outangs et les chimpanzés.
• Les thèses de Zaïus et celles de Zira et Cornélius. Insister sur la personnalité de Zaïus à travers 

trois scènes: le procès / l'entretien en tête à tête avec Taylor et  son discours final au moment du 
départ de Taylor ( « prophétie de Zaïus »). pourquoi Zaïus donne-t-il l'ordre de faire sauter la 
grotte et comment justifie-t-il le fait de ne pas respecter sa parole ?  

Un film comme une fable

• Retrouver à travers le film les moments ou les éléments faisant référence au langage ( le 
propre de l'Homme...). Quelle preuve met Zaïus en dificulté? Pourquoi?

• L'utilisation des hommes par les singes. A quoi fait-elle penser?
• Analyse de la séquence finale ( ci joint planche photogrammes). A  comparer éventuellement à la 

fin du livre.

Etude de l'affiche française
( voir page d'accueil)

5. SITES DE RÉFÉRENCE.

http://crac.lbn.fr/image
( fiches sur le film)

www.cineprism.free.fr
(site académique. Documentation pédagogique sur les films de collège au cinéma)

http://www.dvdclassik.com
(analyse critique et descriptif critique du contenu du DVD)

Yves Maussion
Coordinateur Cinéma audiovisuel
Action Culturelle
Rectorat de Nantes

- 14 -

http://www.dvdclassik.com/
http://www.cineprism.free.fr/
http://crac.lbn.fr/image

