
L A  C O M P A G N I E  D E S  P H I L O S O P H E S

                                  « La philosophie a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux. »                                        

 La Vague (Die Welle) film allemand réalisé par Dennis Gansel (2008) - Version française 

Expérience culturelle conviviale  
ouverte à tous… 

  
Comprend :  

la projection du film, un léger goûter, 
une animation philosophique de quali-

té, un document d’accompagnement 
substantiel permettant de discuter sur 

place du film, en bonne compagnie,  
et de continuer la réflexion une fois  

l'événement terminé. 
_____________________________
Réservations et informations :

La Compagnie des philosophes
450.670.8775 

philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org 

Présentation :
Dimanche 24 avril 2016  

13 h à 16 h 30
Dans les locaux de 

l’Université de Montréal  
(Campus Longueuil)  

 
Édifice Port-de-mer  

Rez-de-chaussée, Salle 016 
101, Place Charles-Le Moyne, 

Longueuil
___________________________

Coût de l’activité : 20 $

Itinéraire
En auto, arrivant de Montréal par le 

pont Jacques-Cartier, prendre la sortie 
«Rue Saint-Charles» pour ensuite 

prendre à gauche sur Place  
Charles-Le Moyne. 

Stationnement payant à l'arrière. Station-
nement intérieur payant, tout près, sous 

l’édifice de l’Université de Sherbrooke. Sta-
tionnement gratuit à proximité pour qui 

veut marcher un peu... 
_________________________

→ Accessible directement par le métro 
(station Longueuil-Université de Sher-

brooke). Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.

 24 avril 2016  ~ Ciné-club philosophique ~ 24 avril 2016

 
Réalisation :  Dennis Gansel 

Scénario: 
Dennis Gansel, Todd Stras-

ser, Peter Thorwarth

   Ciné-philo	 Hiver-printemps - 2016

Synopsis : La Vague raconte l'histoire d'un professeur de lycée allemand, Rainer Wenger, qui, face à la conviction de 
ses élèves qu'un régime autocratique ne pourrait plus voir le jour en Allemagne, décide de mettre en place une expé-
rience d'une semaine dans le cadre d'un atelier. En reprenant chacun des attributs qui représentent une autocratie et 
plus précisément une dictature, on observe alors la mise en place d'une sorte de jeu de rôle grandeur nature. 
Construite en tant qu'une communauté, La Vague, rassemblée autour d'un symbole, un salut, un uniforme et des 
règles s'étend rapidement à l'extérieur de l'école. En quelques jours, ce qui n'était que de simples notions telles que 
l'esprit communautaire et la discipline se transforment en un réel parti politique. Les étudiants, alors motivés par ce 
qui leur semble être de vraies valeurs, vont s'investir beaucoup trop, et de manière extrême. Dès le troisième jour, les 
membres du mouvement commencent à exclure puis à persécuter tous ceux qui ne se rallient pas à leur cause. Ce qui 
n'était initialement qu'un jeu de rôle va échapper au contrôle de Rainer Wenger. Lors d'un match de water-polo, une 
dispute éclate et dégénère en conflit entre les membres de La Vague et les « non-membres ». C'est à la suite de cet 
événement que Rainer Wenger décide de mettre fin à l'expérience mais la vague est déjà incontrôlable. 

Sourcee : https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vague_(film)#Fiche_technique 
→ Responsable du ciné-philo et du document d’accompagnement : Jean-Roberge Boucher  
→ Discussion animée par Jean-Roberge Boucher      →  Présentation: Jacques J. Perron (philosophe) 

La projection de ce film (108 minutes) 
s’inscrit dans le cadre
 du thème annuel de

La Compagnie des philosophes :
« Du souci de soi, au souci de l’autre »  

              

Acteurs principaux :
Jürgen Vogel: le professeur 

Frederick Lau: l'élève qui prend  
trop à cœur l'expérience 

Max Riemelt: Marco 
Jennifer Ulrich: Karo 

Christiane Paul: femme de Rainer 

http://www.cdesphilosophes.org
http://www.cdesphilosophes.org

