
La Ligne Rouge (1999). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Il y a eu 6 mois de tournage. Le film s’appelle La Ligne Rouge 

ou The Thin Red Ligne en version originale et il a été réalisé par 

Terrence Malick. 
 

 
Le budget de ce film était de 

52 000 000 €. 

En France, il y a une classification 

interdit aux moins de 12 ans et le 

montage initial à durer 6h. 

 

 

Il est sorti en 1999, il dure 170 

minet le compositeur est Hans 

Zimmer et le scénariste est 

Terrance Malick. 

Les acteurs principaux sont : Sean 

Penn, Adrien Brody, Jim Caviezel, 

Ben Chaplin, George Clooney, 

John Cusack, Woody Harrelson, 

Elias Koteas, Nick Nolte, John 

C.Reily et John Travolta. 

L’histoire est tirée d’une histoire 

vraie dans le sens où c’est la guerre 

et qu’il y a un homme qui pense à 

sa femme. 

Ce film a eu beaucoup de succès 

car beaucoup de personne ont vues 

et aimés ce film. 

Il a aussi gagné des prix : Il a 

obtenu les oscars du meilleur film, 

réalisateur, scénario adapté, 

photographie, montage, son et 

musique du film. 
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B/ ANALYSE : 

L’histoire racontée par ce film c’est que sa se passe pendant la bataille de 

Guadalcanal en 1942 qui oppose les Américains et les Japonais. 

Dans un paysage  paradisiaque, les soldats vont se livrer à une bataille sanglante. 

 Le réalisateur 

voulait raconter 

la guerre selon 

le point de vu 

d’un soldat 

quoi pense a sa 

famille et 

surtout a sa 

femme. 

Les scènes 

particulièremen

t intéressante 

son les 

moments ou le 

personnage 

principal 

repense avec 

ses souvenirs 

avec sa femme. 

 

 
Ce film peut être intéressent a voir car il y a la fois une 

histoire et la guerre. 

On pourrait le comparer avec le film Guadalcanal Lar 

car ce sont des films sur la même bataille. 
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