
Apocalypse Now (1979) 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Le titre du film est Apocalypse Now. Il a été réalisé par Francis Ford 

Coppola, de nationalité américaine. Le film est sorti le 10 mai 1979, 

il dure 141 minutes et il existe une version longue qui dure 194 minutes. 

 

Les acteurs principaux de 

ce film sont : Martin Sheen, 

Marlon Brando, Robert 

Duval, Frederic Forest, 

Albert Hall, Sam Bottoms, 

Laurence Fishburne, 

Dennis Hopper. Le 

compositeur est Francis 

Ford Coppola et les 

scénaristes sont John 

Millius et Michael Herr. 

 Ce film est une adaptation libre de la nouvelle de Joseph 

Conrad Au Cœur des Ténèbres (1899). Il a aussi eu 

beaucoup de succès (box-office) en faisant 150 millions 

d’entrées et en remportant la palme d’or du festival de 

Cannes en 1979. Le financement du film est de 31 

millions de $. Le tournage était prévu pour durer cinq 

mois, il débute le 20 mars1976 et il a duré 238 jours. 
 

x  

Les avions 

débarquent 

avec des 

renforts. On 

peut y 

apercevoir le 

colonel. 



 

B/ ANALYSE : 

L’histoire racontée par ce film c’est la guerre du 

Viêtnam. Un capitaine a pour mission top secrète 

de tuer le colonel qui ravage tout sur son passage.  

 

Le réalisateur avait 

l’intention de nous 

montrer ce que 

subissaient les 

soldats, la dureté de 

la guerre, le désastre 

que cela peut causer, 

le traumatisme que 

cela peut apporter. 

La scène du film qui est particulièrement intéressante est lorsque le 

colonel est tout les hélicoptères survole et ravage un village, cette 

scène ma particulièrement intéressé car il y a eu beaucoup d’action, 
d’explosion ça impressionné. Ce film est intéressant a voir et a 

présenter car sa nous montre la guerre du point de vue des soldats qui 

ravage tout, qui non aucune pitié envers les personnes qui non rien 

demandé. On peut comparer ce film à Platoon, le réalisateur est 

Olivier Stone, il est sorti le 25 mars 1987. On peut le comparer car 

ce film parle aussi de la guerre du Viêtnam. 

 
 

Mathias 3ème4 

On peut voir 

les ravages du 

colonel sur le 

village 


