Titre : The Kid
Réalisateur : Charlie Chaplin
Année: 1921
Genre : comédie dramatique
Fiche technique du film : titre en français : Le Kid ou Le
Gosse, titre original : The kid,
réalisation : Charlie Chaplin, scénario : Charlie Chaplin, production : Charlie Chaplin, musique : Charlie Chaplin, Piotr Ilitch, Tchaikovski, photographie : Roland Thotheroh, montage :
Charlie Chaplin, direction artistique : Charles D. Hall, assistant réalisation : Frank Powolny,
pays-d’origine : Etats-Unis,
Format : noir et blanc 1,33:1, muet de 35 mm, genre : comédie, durée : 50 minutes.
Date de sortie : 21 janvier 1921 New-York, première.
Charlie Chaplin(le vagabond), Jackie Googan(le gosse), Carl Miller(l’artiste), Edma Rurviance

Résumé du début du film : Lors de la séparation de ses parents, un enfant est abandonné
dans une voiture. Un pauvre vitrier recueille le bébé et l’élève. Plus tard, le gosse aide son père
adoptif en cassant des vitres afin de lui procurer du travail. Le vitrier soigne de son mieux l’enfant mais la police et les gens du quartier convainquent les hommes de loi d’emmener le gamin
dans un orphelinat. Devenue riche, la mère de l’enfant cherche à retrouver son fils. Elle y parvient et apporte son aide au père adoptif.

Ce qu’il faut savoir du film ( (anecdotes, accueil à la sortie, récompenses…)
Le film a été tourné en 9 mois, tous les admirateurs de Charlie Chaplin disent que c’est son
film le plus personnel, le film ne devait pas s’appeler The kid mais The Waif qui veut dire
l’orphelin. C’est à partir de ce film que les enfants acteurs d’Hollywood ont été protégés par
une loi pour toucher l’argent dès leur majorité pour leurs films tournés alors qu’ ils étaient
mineurs.

Informations sur le réalisateur: Charlie Chaplin de son vrai nom Sir Charles Spencer Chaplin est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste burlesque Britannique, né a Londres le 16
Avril 1889 et décédé le 25 Décembre 1977 à Vevey en Suisse. Il s’est marié 4 fois.
Il a été récompensé plus de 17 fois pour différents films. Il est monté sur scène pour la première
fois à l’age de 5 ans pour distraire le public car sa mère a fait un malaise sur scène. A 13 ans, il
commence en Angleterre en faisant des pitreries sur scène. Il part à l’âge de 17 ans en Amérique.
Arrivé la bas il commence par de petits films pour gagner sa vie et pour pouvoir faire ce qu’il veut
faire depuis tout petit : du music-hall mais il restera dans le cinéma et il y connaîtra de nombreux
succès. Par la suite il deviendra plus riche et plus célèbre et fera ce qu’il voudra dans le cinéma.

Informations sur les acteurs principaux
Le petit garçon qui s’appelle Jackie Coogan qui joue le rôle d’un enfant abandonné a été rencontré
par Charlie Chaplin dans un cabaret ou un danseur prodige faisait une représentation qui l’a fait
monté sur scène à la fin de son spectacle.

