
Leni Riefenstahl (1902-2003) est à la fois réalisatrice, actrice, co-scénariste, monteuse 
et productrice, surnommée "la femme à la caméra". 
En 1932, comme elle est fascinée par Hitler et cherche à le rencontrer, elle lui écrit, et 
déclare après l'avoir rencontré: "s'il l'avait vraiment  voulu, j’aurais été sa maitresse, 
c'était inévitable...". 
A la demande d'Hitler et sous son contrôle, elle réalisa une série de films 
documentaires, qui montre la puissance de l'Allemagne à toute l'Europe. Elle fut 
réalisatrice au service du parti nazi jusqu'en 1945. 
En 1934, elle réalisa un film de propagande sur la parade militaire dans le stade de 
Nuremberg et Hitler est le commanditaire de ce film. 
       
Dans l'extrait n°1, elle met en scène les Jeunesses hitlériennes  
Les enfants des Jeunesses hitlériennes sont vêtus d'une tenue militaire, portent des 
drapeaux sur lesquels on aperçoit des croix gammées, ils jouent du tambour et 
d'autres instruments. La foule de jeunes Allemands acclament Hitler et font le salut 
hitlérien. 
On lui voue un culte de la personnalité (ensemble des rites pratiqués autour d'une 
personne assimilée à une divinité). 
 
La réalisatrice filme le stade en plan large pour une impression de foule et de de 
puissance du peuple allemand. Elle fait de gros plans sur les physiques parfaitement 
aryens, elle filme les blonds aux yeux bleus, c'est une mise en scène de la race aryenne, 
qui est une invention des nazis comme race supérieure. Elle veut montrer cette 
supérieure au peuple allemand et au reste du monde. 
 
Dans l'extrait n°2, elle met en scène le culte du chef nazi 
Lorsque la caméraman filme Hitler ,elle fait des gros plans pour montrer sa puissance 
et des plans larges pour nous montrer qu'il est le guide du peuple allemand, le Führer.  
Elle le filme en contre-plongée et la caméra est mobile et tourne autour du 
personnage, on voie sa supériorité et Hitler est comme une statue lorsque la caméra 
tourne autour de lui, cela nous donne une impression de tournis (ivresse du 
spectateur) et d'être à la place de chacun des spectateurs du stade. 
Les effets sonores varient entre les silences et acclamations. Il y a une alternance entre 
le silence pesant au moment où Hitler parle et la musique militaire. 
Toutes ces différentes façons de le filmer impressionnent les Allemands qui n'ont pas 
pu y assister ont envie d'y participer et de soutenir Hitler et les nazis. 
La propagande a ce but-là.    
 


