
Temps N° Type de plan Image Musique 
03:47 1 moyen Entrée de la famille (père, mère  

et garçon) dans une ruelle  
sombre 

motif de trois notes à la harpe,  
quelques percussions (castagnettes) et des  
notes de basson 

03:56 2 plongée ensemble La famille prend un tournant 
dans la ruelle. 

notes tenues de cordes dans le registre médium-aigu ; 
notes de basson 

04:00 3 moyen  Un malfrat demande de l’argent motif arpégé ascendant (la do mi fa#)  
notes de basson 04:07 4 moyen 

04:10 5 rapproché taille Commentaire du malfrat réitération du motif arpégé ascendant 
04:15 6 rapproché taille Le père se fait assommer oscillation dramatique en crescendo 
04:18 7 rapproché taille Le deuxième malfrat menace 

la mère et son garçon 
enclenchement d’un ostinato en croches  
aux bois, à la harpe et aux cordes en pizz.,  
auxquels se joignent des timbales en pp 
léger crescendo sur la fin 

04:20 8 moyen Le premier malfrat les rejoint ;  
les deux malfrats s’enfuient 

04:27 9 rapproché taille La femme hurle 
04:29 10 plongée ensemble La femme et l’enfant se  

précipitent sur le corps inerte  
du père 

04:31 11 plongée ensemble Apparition de Batman motif de Batman à la trompette,  
sur cordes graves et gong 

04:39 12 plongée moyen Les deux malfrats discutent  
et évoquent la chauve-souris 
 

courte pause musicale (bruits réalistes : train,  
sirène, monnaie), puis underscoring avec une  
atmosphère bruitiste composée de  
pizz., de contrebasses, de notes tenues aux  
cordes graves, de trémolos de cordes et  
sonorités hexatoniques au vibraphone  

04:50 13 moyen 
05:03 14 série de trois gros  

plans en  champ/ 
contrechamp 

05:17 15 demi-ensemble Les deux malfrats discutent, 
apparition de Batman  
au second plan 

répétition dans des registres de plus en  
plus aigus de l’incipit du motif de  
Batman 

05:33 16 moyen Poursuite de la discussion motif de Batman joué lentement en notes  
tenus aux cordes graves, puis courte pause  
musicale où l’on entend les pas de Batman  

05:49 17 plongée moyen  Vue subjective de Batman  
sur les malfrats 

mise en place d’un nouvel ostinato en  
croches percussions cordes, bois et piano  
[glissando d’orchestre] 
 
 
 
[swoosh] 
 

05:51 18 contre-plongée  
moyen  

Batman étend ses ailes 

05:52 19 plongée moyen  Vue subjective de Batman  
sur les malfrats qui s’enfuient 

05:54 20 contre-plongée  
moyen 

Batman saute 

05:56 21 Série de trois plans 
champ/contrechamp 

Les malfrats tirent sur Batman  
qui tombe à terre 

05:59 22 moyen Batman est à terre interruption de l’ostinato, note tenue 
06:01 23 rapproché taille Les malfrats veulent s’enfuir reprise de l’ostinato 

[son de gong et « déchaînement »  
musical en mickeymousing sur le  
déploiement d’ailes] 
 
 

06:05 24 gros plan de dos Batman se redresse et déploie 
ses ailes 

06:08 25 deux gros plans 
 

Regards apeurés des deux  
malfrats 

06:10 26 Rapproché taille Batman replie ses ailes et fait  
face aux deux malfrats ; 
la bataille s’engage 

06:11 27 17 plans rapprochés 
gros plans 

Bagarre (le premier malfrat est  
occis par un coup de pied) 
 

06:34 28 ensemble plongée Pieds du malfrat suspendus  
dans le vide 

arrêt de l’ostinato, motif de Batman  
en notes longues aux cordes graves 

06:37 29 2 plans champ/ 
contrechamp 

Batman tient le malfrat en  
respect ; le malfrat lui demande : 
« Qui es-tu ? » 



 

06:40 30 gros plan Batman : « Je suis Batman. » coups de tambours qui relancent la  
citation du motif de Batman aux cuivres 06:42 31 moyen Batman jette le malfrat à terre 

06:44 32 rapproché Le malfrat gît à terre 
06:47 33 moyen Batman saute dans le vide 
06:49 34 rapproché Le malfrat se relève 
06:53 35 Moyen  

contre-plongée 
Le malfrat se penche pour voir  
où est passé Batman 

06:55 36 Ensemble, plongée La ruelle, vide  
 

balancement d’accord (Gm/EM) 

06:58 37 Moyen  
contre-plongée 

Retour sur le malfrat en train  
de pleurer 


