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DÉFICIENCES SENSORIELLES DANS 
LES FILMS 

 

 

Les films autour de la cécité (1) 

 

 
                               

Dancer in the Dark 

Lars Von Trier 
18/10/2000, 2h20, Les Films du Losange 
avec Björk, Catherine Deneuve, Vladica Kostic, David Morse 
 
 Synopsis : 
Selma, une immigrée tchèque au bord de la cécité, se bat 
pour joindre les deux bouts pour elle et son fils, qui a hérité 
de la même maladie génétique. Lorsque la vie devient trop 
difficile, Selma parvient à s’évader grâce à sa passion pour les 
comédies musicales.   
 

 
 

La symphonie pastorale  
Jean Delannoy 
26/09/1946, 1h50, Les Films Gibé 
avec Pierre Blanchar, Michèle Morgan, Line Noro, Andrée 
Clément 
 
Synopsis : 
Dans un village isolé de Suisse, le pasteur Jean Martens 
recueille une jeune fille aveugle. Il prend en charge son 
instruction, l'élève chez lui avec sa famille, et éprouve une 
affection ressemblant de plus en plus à de l’amour. Après 
une opération, elle recouvre la vue. Mais partagée entre sa 
reconnaissance pour le pasteur et l'amour qu'elle éprouve 

pour son fils, elle décide de s’enfuir… 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8d422b9f21cee637JmltdHM9MTY2OTE2MTYwMCZpZ3VpZD0xNzExMDQyNi05ODE0LTY2MWQtMDI3NS0xNWUzOWMxNDY0Y2ImaW5zaWQ9NTIyMA&ptn=3&hsh=3&fclid=17110426-9814-661d-0275-15e39c1464cb&psq=%c3%a9&u=a1aHR0cHM6Ly9mci53aWt0aW9uYXJ5Lm9yZy93aWtpLyVDMyU4OQ&ntb=1
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Au premier regard 

Daniel Ribeiro 
23/07/2014, 1h35, Pyramide Distribution 
avec Ghilherme Lobo, Fábio Audi, Tess Amorim 

 

Synopsis : 
C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est 

aveugle. Il aimerait être plus indépendant, étudier à 

l’étranger, mais aussi tomber amoureux. Un jour, Gabriel, 

un nouvel élève, débarque dans sa classe. Les deux 

adolescents se rapprochent et progressivement, leur amitié 

semble évoluer vers autre chose. Mais comment Leonardo 

pourrait-il séduire Gabriel et savoir s’il lui plait puisqu’il ne 

peut pas le voir ? 

 

 

 

 

Marie Heurtin 

Jean-Pierre Améris 
12/11/2014, 1h35, Diaphana Distribution 
avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, 
Noémie Churlet  
 

Synopsis : 
En 1897, un artisan modeste interne sa propre fille Marie 

Heurtin chez les Filles de la Sagesse parce qu'elle est 

sourde et aveugle de naissance et qu'elle est incapable 

de communiquer. Intriguée, la sœur Sainte-Marguerite 

s'occupe d'elle, tente de lui apprendre la langue des 

signes et vivre en communauté. 
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Le Temps d’un week-end 

Martin Brest 
24/03/1993, 2h37, Universal Pictures 
avec Al Pacino, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar, James 
Rebhorn 
 
Synopsis : 
Charles, un étudiant aspirant à entrer à Harvard, accepte 

de s'occuper du lieutenant-colonel Franck Slade, aveugle, 

aigri et porté sur la bouteille pour se faire un peu d'argent. 

Il découvre vite que Slade est un véritable homme à 

femmes mais qu'il cache surtout une terrible souffrance. 

 

 

 

 

Parfum de femme 

Dino Risi 
24/09/1975, 1h43, Dean Film 
avec Vittorio Gassman, Alessandro Momo, Agostina Belli, 
Moira Orfei 
 
 
Synopsis : 
Fausto est un grand amateur de femmes. Il est un bel 
homme, dans la force de l'âge et vit seul avec sa vieille 
tante à Turin. Sept ans auparavant, alors capitaine de 
cavalerie, il a perdu la vue en manipulant une bombe lors 

des grandes manœuvres. Il refuse son infirmité et dissimule 
son amertume sous une agressivité permanente. Bien 
qu'aveugle, Fausto est capable de deviner la présence des 
femmes grâce à leur parfum... 
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Daredevil 
Mark Steven Johnson 

19/03/2003, 1h43, UGC Fox Distribution 

Avec Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, 
Michael Clarke Duncan 
 
Synopsis : 
Petit garçon, Matt Murdock perd la vue à la suite d'une 

exposition à des déchets radioactifs. Cependant, ses 

autres sens sont exacerbés et il en découvre un 

sixième : un sens radar semblable à celui des chauves-

souris qui lui permet de voir sans ses yeux. Plus tard, il 

devient avocat le jour et, la nuit, il combat le crime sous 

le nom de Daredevil, surnommé « le démon de Hell's 

Kitchen ». 

 

 

 
Blindness 
Fernando Meirelles 

08/10/2008, 2h, Pathé Distribution  
avec Julianne Moore, Mark Ruffalo, Danny Glover, Alice 
Braga 
 
Synopsis : 
Le pays est frappé par une épidémie de cécité qui se 

propage à une vitesse fulgurante. Les premiers 

contaminés sont mis en quarantaine dans un hôpital 

désaffecté où ils sont rapidement livrés à eux-mêmes, 

privés de tout repère. Seule une femme n'a pas été 

touchée par la " blancheur lumineuse ". Elle va les 

guider pour échapper aux instincts les plus vils et leur 

faire reprendre espoir en la condition humaine. 
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Les Yeux de Julia 
Guillem Morales 
22/12/2010, 2h, Universal Pictures 

avec Belén Rueda Lluís Homar Francesc Orella Pablo 
Derqui 
 
Synopsis : 
Lorsque Sara est décédée, tout parait indiquer qu'elle 

s'est suicidée. Mais sa sœur Julia refuse d'y croire et 

décide d'enquêter sur les circonstances réelles du 

décès. Au gré de ses découvertes, Julia devient peu à 

peu la cible d'une menace qu'elle semble être la seule 

à percevoir, alors que sa vue baisse progressivement. 

 

 

 

 

 

Amours aveugles 
Juraj Lehotský 

11/02/2009, 1h17 

avec Peter Kolesár, Iveta Koprdová, Moro Daniel, 
Monika Brabcová 
 
Synopsis : 
Amours aveugles est un film documentaire sur l'amour 

entre des personnes aveugles. Trouver sa place dans 

ce monde n'est pas chose facile pour des gens qui ont 

une bonne vue, mais quand on est non-voyant, est-ce 

plus difficile ?  
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La Part obscure 
Anthony Byrne 

22/06/2018, 1h40, Netflix 

avec Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski, 
Joely Richardson 
 
Synopsis : 
Pianiste aveugle, Sofia est témoin du meurtre de sa 

voisine Véronique, tuée dans l'appartement au-dessus 

de chez elle. Il s'avère que la victime est la fille d’un 

homme d’affaires accusé de crimes de guerre. 

Terrifiée, elle fuit dans les bas-fonds de Londres et, 

malgré elle, se retrouve impliquée dans une affaire de 

meurtres. 

 

 

 

Le Village 
M. Night Shyamalan 

18/08/2004, 1h48, Buena Vista Pictures 

avec Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien 
Brody, William Hurt, Sigourney Weaver 
 
Synopsis : 
Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante 

certitude qu'une race de créatures mythiques peuple 

les bois entourant le village. Cette force maléfique est 

si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà 

des dernières maisons, et encore moins pénétrer 

dans les bois... Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, 

est cependant bien décidé à aller voir ce qui se cache 

par-delà des limites du village, et son audace menace 

de changer à jamais l'avenir de tous... 


