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SHINING (Stanley Kubrick – 1980)
Calque 1

Découpage du film en chapitres (façon DVD vidéo). Permet le repérage des grandes parties et leur accès direct. Ajout
d’annotations générales au films (génériques, synopsis, etc)

Calque 2

Segmentation précise en séquences (44) et regroupement en blocs homogènes. Fait apparaître la construction en quatre
grands mouvements, dont la longue exposition, elle-même en deux parties (10mn et 12mn30s) qui annoncent les événements à
venir.
Découpage plan par plan d’une séquence. Ex : le générique

Calque 3
Calque 4
Calque 5

Repérage temporel des cartons (inter-titres). La seconde moitié du film se déroule sur la journée du mercredi (46mn puis
27mn35s après 16h) Hypothèse sur leur rôle : utilisés pour rythmer le récit (dramatisation) ou au contraire éléments constitutifs
du labyrinthe temporel voulu par le réalisateur ? Le calque 4 fait apparaître les deux cartons existants dans la version longue et
retirés par Kubrick pour la version européenne : ces éléments peuvent confirmer ou infirmer l’une des deux hypothèses.

Calque 6

« Déconstruction » d’un montage parallèle : deux actions se déroulent simultanément l’une en Floride, l’autre dans le Colorado.
L’analyse montre que la temporalité est moins linéaire, plus confuse et plus « labyrinthique » que celle d’un simple montage
parallèle

Calque 7

Repérages des scènes dialoguées. Il n’y en a plus pour les vingt dernières minutes du film.

Calque 8

Segmentation de la bande sonore, dont la musique. Repérage des différentes musiques utilisées (Bartok, Ligety, Penderecki,
chansons des années 20-30). Richesse de la bande son où musique et bruitage (souffles) se superposent. Caractère
contemporain (musicalité des bruits, tonalités incertaines)
Mediascope permet également de capturer des imagettes afin d’illustrer et d’analyser plusieurs thèmes abordés par le film : la
dualité (symétries et miroirs), l’hommage aux Indiens d’Amérique, les codes du genre fantastique, le dédale spatio-temporel à
l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel, la cellule familiale pathogène …

