
The Wolf Of Wall Street  



Présentation du film 

�  Film américain, réalisé par Martin 
Scorsese en 2013, son plus gros succès au 
box-office 

�  Inspiré d’une histoire réelle de l’ascension 
vers la gloire et la fortune, menant à la 
chute d’un trader dans les années 1980 



Présentation du film 
�  Scénario : Terence Winter 

�  Société de production :  
- Appian Way  
- EMJAG production 
- Red Granite Picture  
- Sikelia Production 

�  Pays d’origine : État-Unis 

�  Genre : Biopic, contraction de « biographical motion 
picture » (Biographique) 

 



Martin Scorsese 
�  Réalisateur américain, né 

le 17 novembre 1942 à 
New York. 

�  Fondateur de la World 
Cinema Fondation, une 
organisation a but non 
lucratif dédiée à la 
préservation du 
patrimoine 
cinématographique.  



Martin Scorsese 
Films connus : 
�  Taxi Driver (1796), qui remporte la palme d’or au 

festival de Cannes  
�  Raging Bull (1980) 
�  Les affranchis (1990) 
�  Casino (1995) 
�  Gangs of New York (2002) 
�  Aviator (2004) 
�  Shutter Island (2010) 
�  Les infiltrés (2007) avec lequel il remporte un 

oscar du meilleur film et meilleure adaptation 
�  After Hours 



Acteurs  



Leonardo DiCaprio 
�  Acteur, scénariste et producteur 

américain, né le 11 novembre 
1974 

�   Film avec Martin Sorcese :  
- Gangs of New York (2002) 

�  - Aviator (2004) 
�  - Les Infiltrés (2006)  

- Shutter Island (2010) 
�  - The Wolf of  Wall Street (2013) 

�  Autres : Titanic, Inception, Django, 
The great Gastby… 



Leonardo DiCaprio 
Nomination et récompenses :  
 
�  Golden Globe :  

Pour Aviator en 2004 
Pour Le Loup de Wall Street en 2014 

�  Spolight Award : 
Pour sa collaboration avec Martin Sorcese en 2013. 

 
�   Mais jamais d’Oscar… 

 
 
Source : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Loup_de_Wall_Street 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_DiCaprio 

 

 



Les anxiolytiques 

• Dépresseurs du SNC 
• Agissent sur les récepteurs au GABA : principal 
neurotransmetteur inhibiteur du SNC = freine l’activité 
cérébrale. 
• Benzodiazépines,  barbituriques,  méthaqualone, etc… 
 



Benzodiazépines 

• Très grande famille (plusieurs dizaines de 
molécules différentes) 
• Utilisées comme : anxiolytiques,  
hypnotiques,  anti-convulsivants,  
myorelaxants, etc… 
• Quelques exemples: diazépam(Valium®), 
alprazolam(Xanax ®), 
midazolam(Dormicum ®) 
• Flumazénil : Antagoniste compétitif  = 
antidote (réverse les effets mais provoque 
le sevrage chez une personne dépendante) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benzodiaz%C3%A9pine 



Méthaqualone 

• Sédatif dont les effets sont 
similaires à ceux des 
barbituriques : 
• détente 
• euphorie 
• Somnolence 
• Tachycardie 
• Tachypnée 
• augmentation du désir 
sexuel et la paresthésie 

  
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thaqualone 



Histoire 
•  Synthétisé pour la première fois en Inde en 

1955, puis introduit en occident comme un 
substitut plus sûr des barbituriques. 

•  Sédatif le plus prscrit en GB en 1965. 
•  Détourné comme drogue récréative dans les 

années 1965 - 1975 notamment aux Etats Unis 
sous le nom de Quaalude. (« Ludes ») 

•  Reste prescrit comme sédatif et hypnotique et 
consommé (?récréativement?) jusque dans les 
années 1980.  

•  Utilisé encore comme drogue récréative en 
Afrique du Sud dans les années 2000. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thaqualone 



Emprunté de la présentation de Gerard Calzada 



Récepteur GABAA 



Syndrome de sevrage 

Les symptômes de sevrage comprennent:  
• angoisse et anxiété,  
• insomnie, nervosité, irritabilité,  
• syndrome de panique, agoraphobie, insomnie,   
• douleurs musculaires,  
• troubles du système digestif en particulier troubles 
intestinaux,  
• divers symptômes sensoriels et moteurs, ainsi que des 
troubles de la mémoire et des troubles cognitifs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benzodiaz%C3%A9pine 



Vidéo 

� Présentation d’une vidéo sur les 
anxiolytiques  



Le film… 



Le débat … 

� Représentation du monde de la drogue 

� Diagnostic du personnage principal 


