
 
 

Charles Chaplin (1889-1977) 
Filmographie sélective (longs métrages) 

 
 

- Le Kid, 1921 

- L’Opinion publique, 1923 

- La Ruée vers l’or, 1925 

- Le Cirque, 1928 

- Les Lumières de la ville, 1931 

- Les Temps modernes, 1936 
 

- Le Dictateur, 1940 

- Monsieur Verdoux, 1947 

- Les Feux de la rampe, 1952 

- Un Roi à New York, 1957 

- La Comtesse de Hong-Kong, 1967 

De 1914 à 1921, Chaplin réalise essentiellement des courts métrages dans 
lesquels il joue le premier rôle, incarnant le personnage de Charlot. Parmi les plus 
remarquables, citons Charlot boxeur, Le Vagabond, Charlot rentre tard, Charlot pompier, 
Charlot musicien, Charlot et le comte, Charlot chef de rayon, L’Émigrant, Charlot policeman, 
Charlot fait une cure, Une Vie de chien, Charlot soldat. 
  

*** 

Prochain rendez-vous : 
 

The Navigators de Ken Loach 
le jeudi 13 octobre, à 19h30 

 
 

En présence de Danièle Linhart 
 

Sociologue, directrice de recherche au CNRS, professeure à l’université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, Danièle Linhart a comme objet d’études l’évolution 

du travail et de l’emploi. 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 29 septembre 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

 
 

 

Un autre temps, vraiment ? 
 
 

- 

 

Les Temps modernes 
de Charles Chaplin 

 

- 
 

 

Soirée animée par 
 

 



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Les Temps modernes 

 
 
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre quotidiennement des 
boulons. Mais les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne 
son poste, recueille une orpheline et vit d'expédients. Le vagabond et la jeune fille 
vont s'allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...  

Fiche artistique et technique 

Les Temps modernes, 1936, Usa, 1h29 ; Réalisateur : Charles Chaplin ; 
Scénariste : Charles Chaplin ; Compositeur : Charles Chaplin ; Directeurs de la 
photographie : Ira H. Morgan, Roland Totheroh ; Monteur : Charles Chaplin ; 
Assistants réalisateurs : Henry Bergman, Carter DeHaven ; Producteur : 
Charles Chaplin ; Société de production : United Artists ; Avec : Charles 
Chaplin, Paulette Goddard, Chester Conklin, Tiny Sandford, Henry Bergman, 
Murdock MacQuarrie, Hank Mann, Al Ernst Garcia, Cecil Reynolds, Mira 
McKinney, Wilfred Lucas, Gloria DeHaven, Stanley Blystone, Ted Oliver, Edward 
LeSaint, Bobby Barber, Chuck Hamilton, Richard Alexander, Fred Malatesta… 
 
 

Sur Les Temps modernes 

Critikat.com : « Pourquoi Les Temps modernes est-il l’un des plus beaux, voire 
le plus beau film de Chaplin ? Peut-être parce qu’il a saisi avec une justesse 
inespérée les enjeux des sociétés industrielles, qu’il est, comme l’a dit André 
Bazin, la seule fable cinématographique à la mesure de la détresse de l’homme 
du 20ème siècle face à la mécanique sociale et technique (in Charlie Chaplin, 
André Bazin). Peut-être parce les moyens colossaux mis au service des gags en 
font l’un des plus incroyables spectacles vivants jamais présentés au cinéma. 
Ou peut-être parce que, [80] ans après sa sortie, il continue de nous observer 
et nous de nous reconnaître dans sa sévère lucidité. » (Matthieu Santelli) 
 

La Croix : « Les Temps modernes offrent le dernier feu de Charlie Chaplin en 
Charlot le vagabond. La familiarité avec son personnage, qui aura tenu 
l’affiche une vingtaine d’années, ajoute à la force de l’œuvre, pamphlet contre 
la déshumanisation du travail imposée par le nouvel âge industriel, ouvert aux 
États-Unis par le taylorisme. » (Philippe Royer) 
 

Télérama : « Les Temps modernes est comme irrigué par l'amour de Charlie 
Chaplin pour sa comédienne, qui sera sa compagne pendant dix ans. Une fois 
encore, on passe du tragique au burlesque avec une facilité confondante. 
Tragique de l'époque : les lendemains de la grande crise, avec ses chômeurs 
affamés et une répression policière montrée dans toute sa violence. Burlesque 
de toutes les situations où intervient Charlot. N'hésitez pas à redécouvrir ce 
classique entre les classiques : on y rit énormément (ah ! ses mines devant son 
compagnon de cellule, un dur... qui brode au petit point !). Une des premières 
images montre un troupeau de moutons blancs, monté en parallèle avec une 
foule d'ouvriers entrant à l'usine. On y distingue un mouton noir — l'ouvrier 
qui va tout détraquer. Les Temps modernes ou l'éloge génial du mouton noir ! » 
(Bernard Génin) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

