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 .Revisiter le conte
Si Jacques Demy reste fidèle au texte de Perrault, il 
s’autorise quelques libertés de style comme le recours à 
des éléments anachroniques. On observe notamment un 
téléphone et même un hélicoptère dans cet univers 
moyenâgeux. Le réalisateur cherche ainsi à donner une 
vision intemporelle au conte et à l’ancrer davantage dans 
l’époque contemporaine..Réalisme et merveilleux
Demy a réalisé un film qui se veut « merveilleusement » 
réaliste, apportant de la féérie dans le monde réel et créant 
ainsi un univers à la fois authentique et magique. À l’aide 
d’effets spéciaux et de trucages tels que la projection 
d’images animées sur les robes ou encore les mouvements 
inversés au montage, il habille d’enchantement les décors 
naturels : le film a été tourné dans de vrais châteaux en France.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/peau-d-ane

PEAU D'ÂNE

› À quoi le titre du film fait-il référence ? Qui porte cette peau 
d’âne ? De quoi a-t-elle l’air, quelle est son expression ?
› Quels sont les éléments du décor que l’on voit autour de 
Peau d’Âne ? À quel genre littéraire renvoient-ils ?
› Est-ce qu’il s’agit d’un film d’animation ? Si non, pourquoi 
l’affiche est-elle dessinée ? L’affiche évoque les illustrations 
des vieux livres de contes.

 
Réalisé par Jacques Demy
Interprété par Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin 
et Delphine Seyrig
1h30 - 1970
France
Sonore - Couleur - VF

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Cinéaste français célèbre pour ses comédies musicales 
comme Les Parapluies de Cherbourg ou Les Demoiselles 
de Rochefort, Jacques Demy s’est fréquemment inspiré 
des contes pour enfants. Depuis sa plus tendre enfance, 
il est un passionné du merveilleux : l’adaptation de 
La Belle et La Bête par Jean Cocteau le marquera 
particulièrement, à tel point qu’il choisira Jean Marais, 
qui y interprétait la Bête, pour jouer le rôle du Roi dans 
Peau d’Âne.

Dans ce film, Demy adapte non seulement l’illustre 
conte éponyme de Charles Perrault mais se réfère aussi, 
par petites touches, à d’autres récits : La Belle au bois 
dormant, Blanche Neige...

RÉSUMÉ
Il était une fois... un roi marié à une reine magnifique. 

Lorsque la Reine vint à mourir, elle fit promettre au Roi de ne 
se remarier qu’avec une femme qui soit encore plus belle qu’elle. 

Le Roi, ne trouvant aucune femme digne d’une telle beauté, 
choisit sa propre fille. Avec l’aide de sa marraine la fée, la 

princesse décida alors de s’enfuir et de se cacher, 
camouflée sous une peau d’âne.

MOTS-CLÉS
TRUCAGES • CONTE • FÉÉRIE • AMOUR 

ROYAUTÉ • MAGIE • COMÉDIE MUSICALE

LA MISE EN SCÈNE
Dans Peau d’Âne, le genre du film est indissociable du style 
de mise en scène imaginé par Jacques Demy. La comédie 
musicale est utilisée ici par le réalisateur dans la tradition 
américaine : il s’agit de son premier film depuis son retour 
sur le sol français. Le film alterne les scènes dialoguées et 
les scènes chantées, mises en musique par le compositeur 
français Michel Legrand avec qui Demy a collaboré sur un 
grand nombre de films.
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L'ANECDOTE DE TOURNAGE
Afin de faire renoncer son père au mariage, Peau d’Âne 
demande en cadeau trois robes irréalisables. L’une de ces robes, 
celle couleur du Temps, a été longuement pensée par Jacques 
Demy :  le réalisateur souhaitait y faire défiler des nuages en 
mouvement. La robe a donc été créée à partir du tissu utilisé 
pour fabriquer les écrans de cinéma. Les nuages, filmés au pré-
alable, ont pu être projetés sur la robe par un technicien durant 
le tournage.  
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