
Sacré Graal des Monthy Python : les références au Moyen-
âge et les ressorts du comique



Les références 
au Moyen-âge



Les châteaux-forts



La guerre avec les français



La chevalerie



Des chevaliers en armures mais sans chevaux



Des chevaliers en armures mais sans chevaux





L'adoubement d'un chevalier par le roi Arthur



Le banquet de noces



La religion 
omniprésente



Les processions de moines



Les reliques et les instruments du culte 



Les livres et le savoir détenu par le clergé



Les manuscrits enluminés





Le Saint-Graal, objet de la quête du roi Arthur



Les bûchers de sorcières



De dures conditions 
de vie pour la majorité 

des gens



Les paysans asservis à leur seigneur



Une mauvaise hygiène



Des épidémies de maladies mortelles telles la peste



Des châtiments très sévères



Le merveilleux au 
Moyen-âge



      Tim l'enchanteur

Les chevaliers du Ny



Autres références



Le lapin de Troie



Les procédés comiques



La parodie

● Qu'est-ce qu'une parodie ?

La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les 
personnages et le style d'une œuvre pour s'en moquer, en en 
inversant ou en en exagérant les codes.



Le burlesque

● Sacré Graal est un film qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma 
burlesque

● Burlesque :Genre cinématographique comique composé d'une suite 
rapide de gags indépendants les uns des autres. Le burlesque est fondé 
sur l'absurde (irruption de l'irrationnel dans le quotidien).Le personnage 
central est en perpétuel conflit avec un environnement hostile et 
menaçant (Le Kid, Charlie Chaplin, 1920). Le gag - souvent répété d'un 
film à l'autre - repose sur une série de chutes, de bagarres, de 
poursuites...



● L'absurde (ou nonsense en anglais) : qui semble illogique, 
dénué de bon sens....

Ex : « Alice au pays des merveilles »



Les différentes expressions du comique

● On distingue différentes sortes de comiques : 

– de mots (répétitions, jeux de mots, calembours, accents, 
façon de parler qui peut sembler bizarre...)

 – de gestes (coups, gifles, grimaces, chutes...)

– de situation (c'est la situation dans laquelle se trouve les 
personnages qui fait rire : quiproquos, malentendus, 
anachronismes, mise en abyme...)

– de  caractère (c'est le caractère du personnage qui fait rire 
EX : parce qu'il n'est pas courageux...)



Les procédés comiques

●   exagération 

● • atténuation 

● • répétition : le running gag

● • contraste (personnages aux caractères ou aux physiques 
mal assortis. Ex : Laurel et Hardy) 

● • surprise (ruptures, coups de théâtre, ruses, tromperies, 
mensonges, paradoxes, rebondissements...)
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