
Le Garçon au Pyjama Rayé (2008). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Le réalisateur du film est Mark Herman, la nationalité est 

américaine et britannique, la date de  sortie est en 2008 et 

dure 94 minutes. 
 

 

Les meilleurs amis 

Les acteurs principaux sont 

Asa Butterfield, Jack 

Scanlon, David Thewlis et 

Vera Farmiga, le 

compositeur est James 

Horner, le scénariste est 

Mark Herman. Ce film 

n’est pas tiré d’une histoire 

vraie, le film n’a pas eu 

beaucoup de succès, ce 

film n’a pas obtenu des 

récompenses et n’a pas eu 

non plus des autres 

éléments techniques 

intéressants. 

 

Amis pour toujours malgré tout 



 

B/ ANALYSE : 

L’histoire est un petit garçon qui s’appelle Bruno et à l’arrivant de 

l’école il apprend qu’il doit quitter Berlin, car son père est un officier 

nazi remarqué par Adolf Hitler et il doit aller en Pologne pour diriger 

un camp de concentration : Auschwitz. 

Le petit garçon il s’aperçoit 
de quelque chose d'étrange, 
derrière une épaisse forêt. Il 
voit des baraquements, un 

sol poussiéreux, des soldats, 
mais encore plus bizarre : 

des gens qui sont tous 
habillés de la même façon : 
d'un pyjama rayé et se fait 

ami avec un autre petit gon 

qui s’appelle  Shmuel, et, 
malgré la clôture de barbelés 

qui les sépare, un dialogue 
va naître, avant de laisser 
place à une inébranlable 

amitié… 

 

L’intention du réalisateur c’est de 

montrer comment c’était avant avec les 

allemands (parti nazi). Aussi de montrer 

comment c’était le camp d’extermination 

et toutes les personnes qui n’étaient pas  

allemands, tout ce qu’ils sont passés 

dans cette époque. 

On peut comparer ce film 

avec le film La liste de 

Schindler, le titre original 

c’est Shindler’s List. Le 

réalisateur est Steve 

Zaillian et la sortie de film 

était en 1993 et je le 

compare avec ce film parce 

que ça se passe aussi au 

camp de concentration.  
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