FICHES DE PRÉSENTATION DES FILMS CINÉ CLEM
Les six premiers films n’ont pas été projetés aux scolaires et ont fait l’objet a posteriori d’une fiche plus sommaire.
Les fiches imprimées comportaient des images qui ont été supprimées pour alléger le fichier ci-dessous ; on pourra facilement trouver les illustrations
sur les sites des films. ( 30/10/2021)

FILM
1, 2, 3 Léon
Agatha, ma voisine détective
Anina
Azur et Asmar
Bon voyage Dimitri !
Calamity une enfance de Martha …
Contes Persans
Couleur de peau : Miel
Des Rois qui voulaient plus qu’une
couronne
Dilili à Paris
En promenade
Ernest et Célestine
Fables d’été, fables d’hiver
Franz et le chef d’orchestre
Jean de la lune
Jiburo
Kérity, la maison des contes
Kiki la petite sorcière
Kirikou et les bêtes sauvages
L’enfant au grelot
L’île de Black Mor
La balade de Babouchka
La fameuse invasion des ours en…
La forteresse
La Nounou 3
La prophétie des grenouilles
La ruée vers l’or
La vie sauvage des animaux
domestiques
Le chameau qui pleure
Le chien jaune de Mongolie
Le chant de la mer
Le chien, le général et les oiseaux
Le dirigeable volé
Le garçon et le monde
Le rêve de Galileo
Le tableau
Le vent dans les roseaux
Le Vilain petit canard
Le voyage dans la lune
Le voyage de Tom Pouce
Les 3 brigands
Les Contes de la nuit
Les merveilleux contes de la neige
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Les oiseaux de passage
Les ours gloutons
Les trois moines et autres histoires
Loulou, l’incroyable secret
Loups tendres et loufoques
Ma folle semaine avec Tess
Malin comme un singe
Ma vie de Courgette
Mia et le migou
Monsieur Bout-de-bois
Myrtille et la lettre au Père Noël
Neige et les arbres magiques
Niko le petit renne
On dirait que…
Pachamama
Paddy le petite souris
Pat et Mat
Petit à petit
Piano forest
Pierre et le loup
Qui voila ? et Nikita le tanneur
Tante Hilda !
Tout en haut du monde
U
Un conte peut en cacher un autre
Une vie de chat
Zaïna, cavalière de l’Atlas
Zibilla ou la vie zébrée
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LE CHIEN, LE GÉNÉRAL ET LES OISEAUX
de Francis Nielsen – 75 min - scénario de Tonino Guerra – dessins Sergueï Barkhin - Narrateur Philippe Noiret
www.bacfilms.com/site/chien

L’histoire : Il y longtemps, un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son pays envahi
par Napoléon. Désormais à la retraite, il ne trouve pas le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en flammes et attaqué
chaque jour par tous les volatiles de Saint-Petersbourg.
Heureusement, le hasard met sur sa route un chien extraordinaire qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques,
pleins d'humour et de poésie. Il l'adopte et le nomme Bonaparte en souvenir de son vieil ennemi.
Ensemble, ils vont mener une bataille originale mais délicate. En effet, un jour, tous les chiens de la ville quittent leurs
maîtres pour se rassembler sur la rivière gelée en signe de protestation et pour obtenir la libération de tous les oiseaux en
cage. Mais le printemps approche, la couche de glace menace de rompre et les chiens risquent de se noyer. C'est au
général de venir à leur secours…
La genèse de l'histoire : C'est à partir d'anecdotes sur la ville de Saint Petersbourg racontées par un ami étudiant russe
qu'est né le projet Le Chien, le général et les oiseaux. Tonino Guerra se souvient comment il est venu à rédiger cette
histoire : "Cet ami m'a raconté un tas de choses curieuses à propos de cette ville survenues pour la plupart au XVIIIe et
XIXeme siècle. J'ai été particulièrement sensible à l'une d'entre elles, qui me semblait à la fois merveilleuse et fantastique.
Elle avait trait à un chien qui, avec l'aide d'un général, avait entraîné la libération des oiseaux emprisonnés dans les
cages."
Les dessins de Sergueï Barkhin : pour la réalisation de ce film d'animation, il a tout d'abord fallu adapter les dessins de
Sergueï Barkhin. À l'origine, ce sont des illustrations qu'il a réalisées pour le livre de Tonino Guerra. Francis Nielsen se
souvient : "Il s'agit de pastels très proches de l'univers de Chagall. Mais dès que l'on bouge quelque chose, cela tombe. Il
fallait donc trouver un moyen de les mettre à l'écran. Il a fallu en premier lieu procéder à un gros travail d'adaptation de cet
univers graphique. Je suis donc allé récupérer un de mes anciens complices, Patrick Clerc, un type très talentueux, avec
lequel nous avons travaillé le décor pour arriver à garder cette impression “Chagallo Barkhinienne”, tout en restant
cohérent avec la possibilité d'animer à l'intérieur."
Tonino Guerra, grand scénariste : le scénariste Tonino Guerra, auteur de cette histoire, a travaillé avec les plus grands :
Federico Fellini pour Amarcord (1973) et Et vogue le navire (1984), Francesco Rosi pour Lucky Luciano (1974) et
Carmen (1984) ou encore Andrei Tarkovsky pour Nostalghia (1983).
Le style de l'animation : Une fois déterminée la transposition de l'univers de Sergueï Barkhin, Francis Nielsen a adopté
comme style d'animation la technique du papier découpé. Il s'est alors rendu à Moscou pour rencontrer Andreï
Khrajanovski, spécialiste de cette méthode.
Les décors : Francis Nielsen et son équipe ont beaucoup travaillé sur les couleurs à partir de documentations, de
références picturales à l'iconographie russe, tout en adaptant cela à un petit côté persan. Ils ont également oeuvré sur les
lignes de fuite des décors. Le réalisateur explique : "Il fallait trouver des perspectives qui sont toujours fausses mais qui
gardent une certaine logique pour l'espace de jeu de ce qui doit bouger, sans que cela heurte en fonction de tel ou tel
déplacement"
Revue de presse : “La fable exalte la liberté individuelle et la paix ; elle souligne les mérites de l’action collective….Le
graphisme délicat plonge le spectateur dans l’enchantement d’un monde à la Chagall. Le film offre une alternative
heureuse aux productions stéréotypées qui dominent l’animation pour enfants ”(Le Monde).
“ F.Nielsen mêle la douceur et l’ironie, le fantastique et la mélancolie. Ce dessin animé devrait enchanter tous les publics
et s’inscrire vite au panthéon des plus grands ”(Télérama).
“ Ce film d'animation est une merveille de poésie et de tendresse ”(Studio).
“ Le Chien, le général et les oiseaux n'est pas qu’un film pour enfants. Il est la preuve artistique qu'un film d'animation
dépasse parfois de très haut les sphères qui lui sont traditionnellement assignées ”(Première)
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LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES
de Jacques-Rémy Girerd- 90 min- www.laprophetiedesgrenouilles.com

Le réalisateur Jacques-Rémy Girerd : Instituteur, puis professeur aux Beaux-Arts, il fonde le studio Folimage et réalise
des films d’animation, en particulier avec la technique de la pâte à modeler. L’enfant au grelot (1997) reçoit de nombreux
prix internationaux et son succès permet de lancer la réalisation de La prophétie des grenouilles. Ce film a demandé 2 ans
d’écriture, 3 ans de production, 1 an de finition. Pas moins de 200 personnes ont participé à ce premier long métrage
français depuis Le Roi et l’oiseau( (1980).
L’histoire : Tom vit heureux entouré de ses parents adoptifs, Ferdinand, ancien marin et Juliette, originaire d’Afrique.
Leurs voisins, propriétaires d’un zoo leur confient leur fille Lili, le temps d’une expédition. Mais le monde des grenouilles
est en émoi : toutes les prévisions coïncident, il va pleuvoir pendant quarante jours et quarante nuits, un déluge va
s’abattre sur la terre. Face à l’événement, les grenouilles conviennent, à titre exceptionnel, de communiquer avec les
humains. Commence alors une formidable aventure.
Les voix. Piccoli en Ferdinand humaniste, Girardot et Galabru en couple d’éléphants querelleurs, Higelin en vieux lion,
Anouk Grinberg en tortue ambiguë donnent aux personnages de vraies allures d’acteurs.
Le mythe du déluge. Il sert d’événement perturbateur de la situation initiale et crée une situation extraordinaire : humains
et animaux se retrouvent au milieu des eaux, dans une grange flottante qui prend les allures de l’Arche de Noé ! Vont-ils
tous mourir ? La référence au déluge vaut comme déclencheur d’une fable sur le vivre ensemble.
L’homme et son environnement. Si le déluge apparaît comme un accident climatique, la catastrophe est-elle pour
autant naturelle ? L’homme n’est pas clairement désigné comme responsable des dérèglements , mais son action néfaste
sur l’environnement est dénoncée.
Les liens familiaux. Une famille peu conforme aux modèles habituels nous est présentée : Ferdinand, le père, en
apparence assez âgé, Juliette, la mère, plus jeune, originaire d’Afrique, et Tom leur fils adoptif. Cette famille est pourtant
organisée de manière traditionnelle et les rôles parentaux y sont classiquement répartis. La mère apporte des réponses
aux besoins, elle est attentive, protège, nourrit, elle est gardienne des traditions entre autres de sa culture africaine. Le
père fait grandir, organise, rassure, transmet le savoir-faire et pose les interdits. Tom puisera dans l’amour et le savoirfaire transmis par ses parents pour affirmer son autorité et ramener l’ordre sur le bateau.
Les liens entre les êtres vivants. Ce sont les grenouilles qui, en prévenant les hommes de la catastrophe imminente,
leur permettent d’y échapper. D’emblée est donc posée comme une évidence, l’importance pour sa sauvegarde, du
respect par l’homme des autre espèces. Leur survie va nécessiter pour chacune d’elles d’être tolérante, d’accepter la
différence chez l’autre, qu’elle soit d’ordre physique, culturel ou social, et d’être solidaire, de partager et de s’entraider. Les
bonnes relations entre individus sont gage de l’alliance. S’ils se dissolvent, les groupes se haïssent et se battent.
Les sentiments. Toute la palette des sentiments est représentée : l’amour conjugal (Ferdinand et Juliette, le couple de
chats), l’amour filial (Tom, Lili et leurs parents), l’amitié, la haine, la vengeance (Tortue et les hommes), le désespoir. Ces
sentiments naissent, s’exacerbent, évoluent pour aboutir à la réconciliation .
L’organisation sociale. Comment vivre ensemble ? Qui est capable de préserver l’entente ? Ferdinand, d’emblée
reconnu comme capitaine, propose des solutions, fixe de nouvelles règles de vie. La loi est contestée, la Chèvre agressée
et les carnivores, punis se mutinent, sous l’influence de Tortue, faisant régner la loi du plus fort par la violence. Le retour
de Ferdinand est aussi celui d’une conception non violente de la vie sociale comme l’illustre son refus de la mise à mort
de Tortue. et le repentir des carnivores :
« On ne sait pas ce qui nous a pris, on vous demande pardon ! »
La revue de presse « Le cinéma d’animation français atteint son zénith. Voici le dessin animé incontournable de cette fin
d’année. »(Studio)
« Ce dessin animé est un trésor de délicatesse. Des fabuleuses couleurs crayonnées à la tendresse ébouriffée du dessin,
l’image a quelque chose d’inédit, une chaleur vaporeuse, caressante ».(Télérama)
« Le premier long métrage de Girerd est une lumineuse réussite : il accomplit l’exploit de nous parler sans mièvrerie ni
didactisme, d’écologie, d’amour, de dictature, de respect de l’autre. »(Aden)
« Ce film interpellera ados et adultes tout en captivant l’attention des tout-petits. »(Libération)
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L’ILE DE BLACK MÓR
de Jean-François Laguionie - 85 mn

Le réalisateur Jean-François Laguionie : né en 1939, passionné de théâtre, il découvre le cinéma
d’animation grâce à Paul Grimault (réalisateur de : "Le roi et l’oiseau "…)
Après 15 ans passés à réaliser des courts métrages (" la demoiselle et le violoncelliste"), il installe en 1979 son studio La
fabrique à St-Laurent-le-Minier (Gard) et réalise des longs métrages ("Gwen", "Le Château des Singes). Il mène aussi une
carrière d'écrivain : albums, romans.
L'histoire : 1803, sur les côtes de Cornouailles.
Un gamin de 15 ans, le Kid, réussit à s'échapper de l'orphelinat où il vit comme un bagnard. Il ne connaît pas son vrai nom
et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il aimerait
ressembler. En compagnie de 2 pilleurs d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, le Kid s'empare du bateau des garde-côtes et
part à la recherche de son île au trésor,
à l'autre bout de l'Océan Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates.
En quête de son identité, le Kid est plus fragile qu'on ne le croit, et bien des aventures l'attendent avant d'arriver à l'Ile de
Black Mór…
A la recherche de l'île au trésor. "l'île est située 7 degrés ouest sur le 25e parallèle". Est-ce vrai ? Est-ce un piège ? Le
Kid retrouvera-t-il l'île de tous ses rêves ? Quel est le nom de cette île :
Erewon ? Nowère ? Les mêmes lettres pour 2 mots. Comment la situer ? Comment la retrouver ?
Quelles cartes, Quels instruments utiliser ?
Les marins de La Fortune ne veulent pas de Petit Moine à bord : cela porte malheur et ils sont très superstitieux. Il y a
beaucoup d'autres superstitions chez les marins.
Qui est Black Mór ? Un pirate. Un bandit des mers qui prend à l'abordage et pille les bateaux quelle que soit leur
nationalité. Il opère pour son propre compte. Le butin est partagé entre tous les
membres de l'équipage. Forbans, flibustiers et boucaniers sont aussi des pirates. Par contre, les corsaires agissent
comme les pirates, mais courent les mers pour tel ou tel pays dont ils arborent le
pavillon.
Le trésor du pirate. Est-ce seulement de l'or, des pierres précieuses, des bijoux et de l'argent volés à bord des bateaux
arraisonnés ? Pourtant ces bateaux aux chargements précieux étaient souvent accompagnés de navires les escortant
armés jusqu'aux dents. Alors quel est le véritable trésor
découvert par le Kid ? La richesse des prises de Black Mór ou la richesse qui est en lui, cette richesse qui vit en chacun
de nous et qui fait la valeur de l'homme ?
Le Kid s'est échappé : pourquoi ? A l'orphelinat de Glendurgan, les enfants sont presque des
esclaves. Ils poussent sur des barres pour faire tourner la roue principale jusqu'à ce que leurs mains soient blessées. A
cette époque, des enfants de 5 ans travaillent 10 heures par jour, 7 jours sur 7.
A 12 ans, ils peuvent travailler jusqu'à 16 h par jour. Pour fuir ce bagne, le Kid s'évade et veut réaliser son rêve. L'esclave
sans nom apprend alors à devenir un homme.
La revue de presse. Télérama - Isabelle Fajardo : Le récit de Jean-François Laguionie est d'abord une vision, une
rêverie marine. Mélancolie des gris de la Cornouailles, tendresse des ocres, des bleus, des prunes au large. Tout ici est
beau et caressant : les ciels mouvants, le balancement des roseaux sur la grève, le souffle du vent dans la voiture du
Fortune…
Le Monde - Thomas Sotinel : Un parfum ténu et entêtant se dégage de ce film modeste et courageux dont la dernière
vertu, mais pas la moindre, est d'imposer à ses spectateurs, et donc à un certain nombre d'enfants, un changement de
rythme radical.
Libération - Michel Roudevitch : Une envoûtante invitation au voyage, aventureuse et même amoureuse (…).
A voir à lire - Gaëlle Lennon : A travers de très beaux plans panoramiques sur le paysage ou resserrés et intimistes,
Jean-François Laguionie révèle, en plus de son coup de crayon, un regard attentif et contemplatif (…). Une petite douceur
qui a le sel d'une grande aventure.
Positif - Jean A. Gili : A l'heure où pirates et corsaires sont à la mode, le film de Laguionie montre que l'animation,
presque sans effets, peut offrir une dimension idéale pour les rêveries et les univers mystérieux.
Première - Olivier Lemaire : L'histoire se consume à la manière d'un carnet de guerre qui, pour une fois, ne cherche ni
ne trouve de morale dégoulinante. Il est bon parfois de se sentir l'âme d'un voyageur libre.
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KIKI LA PETITE SORCIÈRE
De Hayao Miyasaki – Japon - 1989/2004 - 1h42
www.kikilapetitesorciere-lefilm.com
Le réalisateur et producteur Hayao Miyasaki, cinéaste d'animation des plus admirés par le public et par la critique : né
à Tokyo en 1941, deuxième enfant d'une famille de 4 frères, il est marqué par la guerre, la maladie de sa mère, et la
fabrique de gouvernails d'avions de chasse que dirigent son père et son oncle. Animateur, scénariste, réalisateur,
producteur, il a débuté au studio Toei où il est écrasé par le gigantisme des séries télé puis il accède à l'indépendance
totale en 1985 avec la création du Studio Ghibli que lui confie un magnat de la presse séduit par ses BD. Il signe coup sur
coup des longs métrages qui font exploser le box-office : Mon Voisin Totoro (1988) 2 millions d'entrées, Kiki la petite
sorcière (1989) 2,6 millions de spectateurs, Porco Rosso (1992) 3,5 millions, Princesse Mononoké (1997) 17 millions, Le
voyage de Chihiro (2001) 23 millions, et Le château de Hurle (2004 ).
L'histoire : chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en fille . Mais pour avoir droit à ce titre il faut subir une épreuve
initiatique. Kiki doit quitter les siens pendant un an et prouver qu'elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de
son choix où aucune sorcière ne réside . Accompagnée de son chat noir Jiji, elle enfourche son balai et vole vers le sud
"pour voir la mer" . Elle atterrit dans une sympathique ville côtière. C'est là qu'elle fera son apprentissage, grâce à Osono,
boulangère et bonne fée dont la boutique sent la chaleur humaine et la pâtisserie .
Les thèmes : le vol dans le ciel évoque l'indépendance, la solitude ressentie lorsqu'on est différent, et le talent sous
toutes ses formes. Cette fable sociale prône l'indépendance : peintre, sorcière, boulangère, peu importe, il faut devenir
soi-même. Le tableau "Le Vaisseau volant au-dessus de l'arc-en-ciel" nous convainc que même ceux dont l'indépendance
est réduite à son niveau le plus élémentaire, sont capables, à leur façon, de voler de leurs propres ailes si on leur en
donne l'opportunité et si on les encourage. Le vrai sens de l'indépendance consiste à partir à la découverte de ses propres
talents et à s'affirmer. La fable est aussi la célébration des personnages ordinaires et de la vie de tous les jours .
La musique : signée Hisaichi, musicien d'exception, elle traduit l' antinomie habitant le même personnage (le bien et le
mal, la tendresse et la méchanceté...). Une bande-son belle et variée, à consonances un peu italiennes, expose des
thèmes orchestraux mettant définitivement le synthétiseur au placard.
Les voix : elles sont de grande qualité, en particulier celle de Jiji, le chat, totalement irrésistible .
Le cadre : la ville, Koriko, où Kiki s'installe, intègre des éléments du monde entier (Paris, Naples, Lisbonne, Amsterdam,
Saint-Tropez) . C'est un cadre lumineux coloré et en même temps d'une fraîcheur et d'un raffinement confondants, créé à
partir de 462 couleurs (charte de couleurs du film définie par Hayao Miyasaki ) et 67.317 images (« cellulos »).
Les personnages : KIKI jeune sorcière de 13 ans, gaie, ouverte et sociable quitte la maison familiale d'un cœur léger
mais elle se rend compte que vivre seule loin de ses parents est plus dur qu'elle ne l'imaginait (accidents, rejets..). Elle
parvient avec détermination à gagner son statut social sans pour autant renier ses origines. JIJI est le petit chat noir de
Kiki (toutes les sorcières en ont un) . Il la comprend et lui parle, jusqu'au jour où il tombe amoureux, fonde une famille et
gagne son indépendance mais ne peut plus lui parler. Il miaule. LES PARENTS : un humain ordinaire et une sorcière
spécialisée dans les potions magiques ne peuvent épargner à leur fille Kiki, les peines et les anxiétés que provoque le
passage du monde de l'adolescence au monde des adultes.
Les sentiments : espoirs et doutes quant à la capacité à s’intégrer en milieu étranger, sentiment de torpeur puis
d'excitation de l'adolescence, comportement contradictoire.
La revue de presse. « Miyasaki signe là un très beau film souvent injustement présenté comme une simple parenthèse
dans sa carrière. C'est un film débordant de tendresse.....une œuvre à laquelle on ne fait pas forcément attention, avant
d'en tomber littéralement amoureux »(Le studio Ghigli) .
« Un film à la fois ludique et complexe qui brasse sentiments, émotions et thèmes importants avec beaucoup de légèreté,
une pointe de gravité et énormément de magie » (Studio Magazine).
« On l'avoue, on est gaga de Kiki, cette sorcière de 13 ans qui part à la découverte d'elle-même. Un inédit de
Miyazaki, enchanteur et magnifique » (Ciné Live).
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LE DIRIGEABLE VOLÉ
De Karel Zeman - Tchécoslovaquie 1966 - Sortie France 2004 - 1h25
Ce film s’adresse à tout public, particulièrement aux enfants à partir de 6 ans

L'histoire : en l’an 1891, à Prague, alors qu’ils visitent l’exposition universelle, cinq garçons intrépides s’embarquent à
bord d’un dirigeable géant et partent explorer le monde au gré des vents.
« Mes amis, on va prendre deux ans de vacances !Sans école ! sans parents ! sans violon ! »
Accusés à tort du vol de l’extraordinaire ballon, ils voient s’élancer à leur poursuite une myriade de personnages sortis tout
droit des romans de Jules Verne : journaliste aventurier, inventeur roublard, agent secret ou milliardaire en quête de
fortune. Échappant à toutes les poursuites, ils survolent l’Europe et l’Océan. Une tempête détruit le dirigeable, et les
garçons échouent heureusement sur une île mystérieuse. Ils y vivent comme Robinson, découvrent le repaire du
Capitaine Nemo, combattent des pirates et à la fin…..
Le réalisateur Karel Zeman : né en 1910 en Autriche-Hongrie, il suit des études de commerce et de dessin publicitaire
puis travaille dans des ateliers de publicité en France. De retour en Tchécoslovaquie, il rejoint l’équipe des studios de
Gottwaldov spécialisés dans l’animation à partir de marionnettes. Il réalise en 1946 un premier court métrage, Rêve de
Noël, primé à Cannes, puis en 1952 un long métrage Le Trésor de l’île aux oiseaux et dès lors rassemble une équipe
spécialisée dans l’animation et les trucages. Il développe une technique d’animation inventive et originale, animant par
exemple des personnages en verre soufflé dans Inspiration ou mettant en scène de vrais acteurs sur fond de gravures
originales dans Le Voyage dans les temps préhistoriques. Soucieux de respecter l’atmosphère des œuvres qu’il adapte, il
s’inspire des gravures d’époque. En 1958, L’Invention Diabolique adapté de Jules Verne fait un triomphe à Bruxelles et lui
apporte la consécration internationale. On lui doit une trentaine de films parmi lesquels Sindbad le marin ou Le Sortilège
des trois lutins (1980) qui est actuellement sur les écrans en France. Son nom reste associé au cinéma d’animation
tchèque de renommée mondiale et au célèbre marionnettiste Jiri Trnka. Il meurt en 1989.
Du roman au film : Karel Zeman entreprend en 1965 l’adaptation du roman de Jules Verne Deux ans de vacances.
L’univers d’anticipation de l’écrivain se prête au mieux à l’imagination débordante du cinéaste d’animation tchèque. Il y
trouve aventures, inventions et voyages et les mélange au gré de sa fantaisie. Le Dirigeable volé devient prétexte à une
gigantesque recomposition à partir de romans précédents, Cinq semaines en ballon, l’Île mystérieuse ou Un Capitaine de
15 ans.
Jules Verne (Nantes 1828-Amiens 1905) : à peine finies ses études de droit, il se consacre à l’écriture et publie en 1862
Cinq semaines en ballon qui connaît un immense succès en France et dans la monde. 80 romans se succèdent et
conquièrent un lectorat populaire d’adolescents et d’adultes passionnés par ses trouvailles scientifiques et son monde
extraordinaire. Citons De la terre à la lune, 20000 lieues sous les mers, Les tribulations d’un chinois en Chine…24 seront
adaptés au cinéma.
Les thèmes : le dirigeable est le fil conducteur d’un récit de voyage avant que l’île n’invite à l’exploration; montagnes,
paysages, océans, grottes, falaises, animaux… sont l’occasion de découvrir le monde. Le progrès technologique est au
service des aventures par les machines merveilleuses, rameurs aériens, voitures à pattes de cheval, gadgets
technologiques… permettant d’affronter les éléments et de poursuivre le voyage. Aux imaginaires de Jules Verne, Zeman
superpose ceux de son époque, films d’espionnage, de piraterie, western. Par la richesse de ces thèmes et sa
réalisation, ce film offre de nombreuses possibilités de prolongements éducatifs : lecture, histoire, sciences,
géographie, gravure, dessin…
La revue de presse : Un film unique, inclassable, superbe. Une poésie curieuse, surréelle naît sans qu’on puisse
distinguer les coutures entre les mondes photo ou dessin.(TéléCinéObs). Le film est fait d’images plus stupéfiantes, plus
drôles, plus émouvantes que tout ce qui est récemment sorti des ordinateurs des grands studios d’animation (Le Monde).
C’est à la fois une robinsonnade, un conte fantastique, un roman policier et avant tout une fantaisie d’une étonnante
liberté de ton (Aden).
En 2005 de nombreuses manifestations auront lieu à l’occasion du centenaire de la mort de Jules Verne
www.fredericviron.com/verne

CLEM (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) 99 rue Saint Antoine 71000 Mâcon ℡ 03.85.21.98.88

L’HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE
De Byambasuren Davaa et Luigi Falorni - Mongolie - 2004 - 1h30
Version originale sous titrée accessible à tout public

L'histoire : L’histoire du chameau qui pleure nous emmène dans le désert de Gobi, chez une famille de nomades dont
toute la richesse consiste en un troupeau de chameaux.
C’est l’été en Mongolie, l’époque où les chamelles mettent bas. L’une d’elles y parvient difficilement et finit par donner
naissance à un bébé chameau albinos. Dès la naissance elle se désintéresse de son bébé allant jusqu’à lui refuser son
lait. Toute la famille se mobilise pour tenter de réunir la mère et l’enfant : la tradition veut qu’on fasse venir un violoniste
pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau…
Ce premier long métrage de deux jeunes cinéastes qui décrit un univers simple, loin de nos sociétés modernes et
artificielles, réconcilie avec le monde. Avec une économie de moyens remarquable – mise en avant des éléments et des
chameaux, ces drôles d’animaux lourds et costauds, nonchalants et gracieux, peu de dialogues…- c’est une fenêtre
ouverte sur le monde et sur la nature qui nous est offerte. Ce film nous rappelle toute la force du cinéma : quand la
simplicité du sujet et celle de la mise en scène concourent à l’universel.
Les réalisateurs : Byambasuren Davaa et Luigi Falorni. Née en 1971 en Mongolie, la première débuta comme assistante
de réalisateurs à la télévision nationale puis étudia le droit et le cinéma en Mongolie, avant d'intégrer l'école de cinéma de
Munich. C'est là qu'elle fait la connaissance de Luigi Falorni, chef-opérateur italien qui a auparavant suivi des cours de
mise en scène à l’école de cinéma de Florence.
La musique adoucit les mœurs : La cinéaste est convaincue de l'efficacité du rituel décrit dans son film, selon lequel la
musique permet de réconcilier la chamelle et son petit. “ La musique et le chant les aident réellement ”, estime-t-elle.
“ Depuis que j'étudie ce sujet, je n'ai jamais rencontré de cas où ce rituel ait échoué. J'ai interrogé de nombreux nomades,
et tous m'ont dit la même chose. Cela marche toujours. Dans le cas que nous avons filmé, cela a pris une journée. De
vieux nomades m'ont parlé d'autres cas qui avaient pris plus longtemps, quelques jours. Chaque chameau est différent. ”
La bosse du cinéma : Elle confie qu'elle a découvert cette pratique “ à travers un film qu'[elle a ]vu au début des années
80, au sujet d'une chamelle qui répudiait son petit. C'était une projection organisée pour l'école. Ce film m'a paru
magique. Plusieurs enfants ont pleuré en le voyant, mais je crois que je suis celle qui a le plus sangloté. J'étais si
malheureuse pour ce bébé chameau ! Ce film est resté gravé dans ma mémoire. Et chaque fois que j'entendais parler du
désert de Gobi, je voyais les images de ce film, qui ne m'ont jamais quittée. ”
Entre documentaire et fiction : “ Je pense que le terme le plus exact est celui de "documentaire narratif". Il y a des
éléments de fiction, à l'intérieur des structures d'un documentaire familial. Nos héros sont de vrais nomades du désert de
Gobi qui "jouent" devant les caméras les fonctions qu'ils occupent dans la vie de tous les jours. Les actions principales du
film : l'accouchement, le rejet, le rituel, se sont déroulées telles qu'on les voit dans le film. Mais quelques actions
subsidiaires (...) ont été re-joués devant la caméra, essentiellement pour donner au film sa fluidité.
Vivre avec des chameaux : Ces animaux fascinants, extrêmement adaptables, ont développé des ajustements
particuliers pour des environnements chauds et secs. Même s'ils préfèrent brouter de tendres pousses d'arbre, ils peuvent
prospérer avec un régime de pâturage grossier et clairsemé, des plantes salées ou des arbustes épineux, et peuvent subir
des périodes assez longues sans boire. Les nomades du désert dépendent du chameau pour leur survie. En premier lieu,
les chamelles fournissent du lait dans des environnements où il n'y a rien de comestible pour les humains. La viande de
chameau est excellente : pratiquement sans maladies et sans cholesterol. Le poil de chameau sert à tisser les tentes et
les tapis. Les chameaux sont de bons animaux de selle : ils peuvent soit courir très vite sur une courte distance, soit
parcourir d'interminables kilomètres sans donner de signes de fatigue. Les chameaux peuvent porter des charges, et ont
été utilisés ainsi pendant des siècles dans les caravanes qui traversaient le désert transportant du sel, de l'or et d'autres
marchandises.
Dans la presse : « Fable naïve sur fond de somptueux décors naturels, ce film contemplatif peut séduire tous les publics
grâce à son inspiration poétique et à son élégance formelle »(Le Point)
Prix de la Presse internationale au Festival de San Francisco
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Ciné Clem /Contes Persans/ fiche enseignant/avril 2005

CONTES PERSANS - Iran 2004 - 47 min - à partir de 3 ans
En provenance des contrées lointaines de la Perse, voici quatre histoires sans paroles avec des
acteurs inattendus : un fermier et sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore
une pomme aventureuse…
En même temps qu’un coup de projecteur sur le meilleur de l’animation iranienne, ce programme
propose une réflexion poétique et métaphorique sur le monde qui nous entoure.
Le plus long voyage du monde (M.Moghadam/11 min): une petite chenille, réveillée par une goutte de
rosée, se met en route pour un long voyage. Elle rencontre quelques objets et animaux, parfois beaucoup plus
grands qu’elle : un escargot, une pastèque, un ballon… d’abord révélés en gros plan avant qu’on ne découvre
leur environnement. Après la métamorphose en papillon les objets sont vus de haut et de loin : changement de
point de vue illustré par l’aquarelle qui se fait plus légère, aérienne. L’évolution de la chenille peut être vue
comme l’image de la sortie de l’enfance de son monde limité aux objets envahissants. A l’opposé, le champ du
papillon s’élargit, les objets sont plus petits, le monde plus beau et plus intelligible. Le papillon prend de la
hauteur mais s’enivre aussi de sa nouvelle liberté.
La pomme (M & R Shedaï/14 min): une pomme tombe du panier d’un paysan lors de sa récolte. Elle ne sera
pas oubliée et servira de nourriture à un lièvre, une tortue, un écureuil, des oiseaux. Il restera un pépin qui, en
germant, donnera quelques saisons plus tard, un bel arbre.
Il illustre ainsi le cycle de la nature : les plantes se reproduisent et se perpétuent, du pépin au fruit en passant
par l’arbre et la fleur. Ce film communique l’énergie de la vie dans son renouvellement incessant, accompagné
par une musique très rythmée qui suit la marche rapide et entraînante des personnages. Il suggère une
réflexion sur le rôle des animaux face à la pomme. Aucun ne la garde pour lui mais au contraire chacun ne
prend que ce dont il a besoin pour se nourrir sans la détruire : la pomme en forme de planète peut ainsi se
renouveler..
Le graphisme fait de peinture aux tons chauds, rouge, orange et or, donne à l’ensemble une tonalité
flamboyante et chaleureuse.
Le retour (V-F Moghadam/16 min) : durant un hiver rude, un corbeau désespéré et affamé survole la ville et
aperçoit à travers les fenêtres des oiseaux bien nourris et dorlotés, dans de jolies cages. Envieux, il fait tout
pour se faire prendre. Mais, au retour du printemps, il meurt d’envie de rejoindre ses amis.
Les dessins qui animent l’oiseau le rendent très expressif et mobile, toujours plein d’énergie. Malgré cette
expérience « dramatique », les réalisateurs ont donné au film une tonalité comique. Certaines scènes
dénoncent le goût des apparences et des vaines richesses : quand le corbeau essaye de peindre ses plumes
de toutes les couleurs ou lorsqu’il essaye d’imiter les perruches fières mais ridicules dans leurs cage dorée. Le
film communique la joie de vivre sans entrave et de rester soi-même.
La vache et le fermier (F.Goudarzi/6 min) : un rêve qui raconte l’histoire de la première rencontre entre un
fermier et une vache. Ce petit conte en forme de rêve montre la rencontre de deux êtres solitaires que leur soif
d’amitié réunit.
Il est fait de traits simples, soulignant les silhouettes de personnages dont la douceur est rendue par de grands
yeux. Comme dans un rêve, l’histoire laisse place à plusieurs interprétations.
Ces quatre films aux principes narratifs, techniques d’animation, graphismes si divers racontent la vie
et délivrent par delà la poésie un message de liberté, d’amitié et de partage dont il faut souligner qu’il
nous vient d’artistes iraniens.
Les réalisateurs : les réalisateurs ont travaillé dans le cadre de l’Institut iranien pour le développement
intellectuel des enfants (Kanoon). Cet organisme créé en 1965 et soutenu par le cinéaste Abbas Kiarostami, se
consacre à l’éducation artistique et culturelle : après les livres, il a produit des films d’animation inspirés d’une
forte tradition iranienne du dessin, des films de fiction ou documentaires permettant à de jeunes cinéastes de
faire leurs premiers films.
Dans la presse : «Quatre histoires sans paroles mais non sans résonances, empruntant parfois leurs textures,
couleurs, entrelacs, aux broderies d’un tapis persan » (Libération)
« Un quatuor pédagogique et poétique. La découverte de cette cinématographie très rare s’impose » (Ciné
Live)

Ciné Clem fiche enseignant

Ciné Clem /La Nounou 3 / fiche enseignant/octobre 2005

LA NOUNOU 3, la famille s’agrandit
LES THÈMES ET PROLONGEMENTS POSSIBLES
LA MAGIE DE L’ENFANCE
Réflexions sur l’enfance, son imaginaire, son profond besoin
d’amour
La redécouverte des souvenirs d’enfance
L’univers des enfants et celui des adultes-géants
La jalousie du jeune enfant
L’acceptation d’autrui
LA NOUNOU
La Nounou, lien magique entre adultes et enfants
La Nounou, magicienne et protectrice
Réalité et merveilleux dans le monde de l’enfant
LA FAMILLE, LES AUTRES, LA MAISON
LE CINÉMA D’ANIMATION DE Garri Bardine
Formation d’acteur, utilisation du langage corporel
Utilisation de marionnettes
Espace, mouvements, lumière, proches du cinéma réél
Technique tournée vers l’imaginaire, la caricature, le burlesque
LA MUSIQUE
Plus efficace que les mots
Carmen de Bizet explorée et illustrée librement
La caméra chef d’orchestre
Un film chorégraphié
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Ciné Clem /Fables d’été, Fables d’hiver / fiche enseignant/décembre 2005

FABLES D’ÉTÉ, FABLES D’HIVER
France/Belgique/Suisse/Pays-Bas - 40 mn
Les 5 courts métrages d’animation regroupés sous ce titre (en référence à La Fontaine), concentrés de loufoquerie , d’humour et
d’émotion, réjouiront tout public à partir de 2/3 ans.
Un programme cohérent de 5 films d’auteurs différents, adapté aux enfants
-une durée de 40 mn appropriée pour de jeunes enfants, pour des raisons de concentration.
-pas plus de 5 films pour ne pas multiplier les univers et les histoires et préserver l’attention des enfants.
-pas de films trop courts pour que l’enfant ait le temps de rentrer tranquillement dans chaque histoire.
-des univers de chaque film assez proches pour faciliter le passage de l’un à l’autre et former un ensemble homogène.
-des films accessibles à partir de 2/3 ans même si la lecture est différente selon les âges, et pour tous le plaisir de la
découverte de personnages étonnants et drôles mais toujours empreints de tendresse.
-des thèmes variés et complémentaires : des rencontres improbables, l’humour, les saisons, la loi de la nature.
Parents, animateurs, enseignants trouveront dans ce programme de nombreux thèmes de discussions ou d’activités à partager avec les enfants.
Les Fables en délire (1ère partie) de Fabrice Luang-Vija - France/Belgique - 2003 - 9 mn - 2D - VO sans dialogue
Rassemblez trois animaux de la ferme, de la forêt et de la jungle. Donnez-leur des airs drôles et ahuris et vous obtiendrez des fables débordant
d'humour. La poule, le loup et l’éléphant : le loup attrape la poule et essaie d’allumer un feu pour la faire rôtir; mais l’éléphant arrose la flamme et le
loup est excédé... La poule, le renard et l’éléphant : le renard attrape la poule et la plume pour la faire cuire; mais elle s’enfuit et l’éléphant vient à son
secours...La poule, le loup et le lion : le loup veut manger la poule mais le lion l’engloutit avant. Alors le loup saute sur le ventre du lion pour la
récupérer...
Le réalisateur : Fabrice Luang-Vija, originaire de Grenoble, réalise son premier court métrage d’animation en 2002. Quelques traits pour croquer des
personnages, de simples borborygmes à la place des dialogues, des aplats de couleurs, des décors naïfs lui suffisent pour ébaucher un univers
enfantin. Ses Fables en délire basées sur un jeu de combinaisons entre les lieux et les personnages et sur un comique de répétition sont remplies de
situations burlesques et d’humour absurde.
L’éléphant et l’escargot de Christa Moesker - Pays-Bas - 2002 - 6 mn 30 - dessins sur cellulo - version française
Un éléphant et un escargot se rencontrent dans un bois. Lorsque la pluie se met à tomber, l’escargot offre l’hospitalité à l’éléphant, ouvre la porte de
sa maison et pousse l’éléphant à l’intérieur. L’éléphant s’aperçoit vite que la coquille est trop petite...
L’auteur : Toon Tellegen est né aux Pays-Bas en 1943. Il a été médecin avant d’être auteur pour la jeunesse. Son premier livre, un recueil d’histoires
d’animaux, est paru en 1984. Apparaissent alors ses principaux personnages, parmi lesquels la fourmi, l’écureuil, l’éléphant, l’ours...Son œuvre
connaît un grand succès aux Pays-Bas et ses livres sont régulièrement récompensés.
La réalisatrice : née en 1967, Christa Moesker démarre des études d’illustratrice, puis se tourne vers l’animation et réalise Sienje.Plein d’humour, ce
court métrage a pour personnage principal une petite fille très énervée après une dispute avec ses parents. La réalisatrice travaille actuellement sur
une série mettant de nouveau en scène cette graine de rebelle.
Bonhommes de Cécilia Marreiros Marum - France/Belgique - 2003 - 8 mn 30 - 2D et numérique - VO sans dialogue
Un jour, un petit garçon de cinq ans décide de créer son nouveau compagnon de jeu : un bonhomme de neige. Il le couvre d’une passoire en guise
de chapeau, lui met son écharpe et y plante un bâton. Le lendemain, la tête a fondu. Il le reconstruit, rajoute un parasol mais rien n’y fait et il fond à
nouveau...
La réalisatrice : Depuis Dessin d’enfant, son premier film réalisé en 1993 durant ses études à l’École de la Cambre à Bruxelles, Cécilia Marreiros
Marum n’a cessé d’offrir ses variations sur le même thème : la disparition et la recherche de l’être aimé. Elle le fait avec un humour, parfois un peu
noir, mais toujours avec une grande tendresse. Bonhommes réalisé en numérique joue tant sur les colorisations et les textures que sur les cadres
ludiques qui divisent l’écran.
Les voltigeurs de Isabelle Favez - Suisse - 2003 - 5 mn 50 - crayons gras sur cellulo - VO sans dialogue
Un couple d'oiseaux vit un mariage heureux. Seule ombre à leur histoire d'amour : la cigogne ne dépose aucun oeuf dans leur nid douillet. Ils se
désespèrent jusqu’au jour où ils trouvent une chenille qu’ils décident d’adopter et de considérer comme leur propre enfant. Ils la nourrissent et la
cajolent sous le regard moqueur des autres oiseaux...
La réalisatrice : née à Berne en Suisse en 1974, Isabelle Favez fréquente le département film et vidéo de l’École de Zurich et signe en 1993 un
premier court métrage intitulé Lebenshunger. Lauréate du concours La Résidence du studio Folimage de Valence, elle réalise dans ce cadre Circuit
Marine en 2003. Elle travaille actuellement sur Tarte aux pommes.
Les Fables en délire (2ème partie) de Fabrice Luang-Vija - France/Belgique - 2003 - 10 mn - 2D - VO sans dialogue
Le cochon, le loup et l’éléphant : le loup qui fait tranquillement sa sieste est réveillé par le cochon qui cogne dans les arbres pour faire tomber les
glands. Il demande de l’aide à l’éléphant pour envoyer le cochon dans l’espace puis va se recoucher. Mais le bruit recommence plus fort encore. La
poule, le renard et le lion : le lion et le renard poursuivent la poule pour la manger. Elle, n’a qu’un objectif, sauver son œuf. De longues courses
poursuites s’ensuivent. Le cochon, le renard et l’éléphant : le cochon mange un champignon vénéneux et se met à avoir des hallucinations. Il voit un
renard-champignon, un éléphant-gâteau et veut les mordre. Le renard veut empêcher le cochon d’en manger à nouveau et avale le champignon,
puis l’éléphant fait de même...
Revue de presse : « Quatre petits bijoux d'animation. Enfants, même très petits, traînez-y vos parents sous n'importe quel prétexte.» (Télérama)
« C'est à Fabrice Luang-Vija que l'on doit les "fables en délire" qui proposent à partir de six animaux récurrents des combinaisons et un comique de
répétition qui n'est pas sans évoquer Tex Avery. » (Le Monde)
« Quatre dessins animés colorés, délirants, tendres et émouvants. Quarante minutes de pur (mais trop bref) plaisir. »( Ciné Live)

Ciné Clem /Fables d’été, Fables d’hiver / fiche enseignant/décembre 2005

Ciné Clem /Les trois moines… / fiche enseignant/février 2006

LES TROIS MOINES ET AUTRES HISTOIRES
du collectif de cinéastes d’animation de Shanghai (Chine) - 44 mn - 2005 - enfants à partir de 3 ans
LE FILM
Ce programme de trois courts métrages donne l’occasion rare de découvrir un cinéma d’animation original réalisé à partir de la peinture traditionnelle
chinoise (encre et aquarelle) qui nous conte des fables inspirées de textes très anciens.
L’aigrette et l’huître (Hu Jinquing-10 mn)
Synopsis : une aigrette affamée s’est mise en tête de mettre à son menu une huître apparemment facile à gober. Mais cette dernière, aussi habile
que coriace, n’entend pas se laisser faire. Un troisième larron observe la situation en attendant son heure…
Ce film est une adaptation de livres très anciens, «Histoires comiques», datant du temps des Royaumes Combattants (- 445, - 221 avant JC) liés aux
“stratégies” de la guerre : quand deux personnes sont en conflit, c’est une troisième qui en tire profit ! Ici est utilisée pour la première fois de manière
expérimentale la technique du lavis découpage, mise au point par Hu Jinqing dans l’esprit de la peinture traditionnelle chinoise, style «Fleurs et
oiseaux», associée à la peinture de personnages
Les têtards à la recherche de leur maman (Te Wei-15 mn)
Synopsis : une jeune et insouciante grenouille vient de pondre des oeufs à profusion au fond de l’eau limpide d’un paisible étang. Naissent alors une
multitude de ravissants et fébriles têtards qui n’ont de cesse de connaître leur maman, qui de prime abord ne leur ressemble pas... ou pas encore.
Chemin faisant, s’enchaînent de nombreuses et curieuses rencontres avec les hôtes de l’étang et de ses berges : poissons, crevettes, tortues,
crabes, poussins.
Adaptation d’un conte populaire très ancien, prétexte pour Te Wei d’animer de manière extraordinaire les peintures de Qi Baishi. Une technique du
lavis animé expérimentée avec succès et efficacité pour la première fois au monde, concourant à donner ses lettres de noblesse au Studio d’Art de
Shanghai. Une fable universelle, qui des plus jeunes aux plus anciens, permet à chacun de se rassurer comme tout enfant perdu à la recherche de
sa maman dans la foule des rues ou dans le vide de la campagne. Magique !
Les trois moines (Ah Da-19 mn)
Synopsis : transposition ironique et très drôle, d’un ancien proverbe chinois traditionnel : «Un moine seul porte deux seaux d’eau, deux moines
portent un seul seau et quand ils sont trois, ils manquent d’eau… ». Trois moines - un petit, un grand et un gros - arrivent au sommet de la
montagne où est situé le monastère; le problème d'approvisionnement en eau (il faut descendre jusqu'au cours d'eau, puis remonter les seaux), finit
par semer la discorde entre eux, jusqu'au jour où un incendie se déclare, mettant tout le monde d'accord.
Un monde insolite, unique en son genre, très «zen» avec une foule de gags et d’inventions tant visuelles que sonores un peu à la manière de Tati.
Une fable universelle très morale sur l’égoïsme et l’hypocrisie de l’espèce humaine tous régimes confondus. Un «dessin animé» de facture classique
(à l’occidentale), mais terriblement original, réalisé à la gouache incluant de manière naturaliste (et presque surréaliste) des musiques bouddhiques
traditionnelles, y compris de nature sacrée. Une mine de surprises où se mêlent poésie et ironie. Une oeuvre d’une fraîcheur absolue signée par l’un
des réalisateurs les plus indépendants du Studio d’Art de Shanghai trop vite disparu, à l’âge de 53 ans.
LES TECHNIQIUES D’ANIMATION ET LA PEINTURE TRADITIONNELLE CHINOISE
Véritables révélations primées dans de nombreux festivals internationaux, ces histoires courtes, tirées de contes ou proverbes chinois ancestraux
constituent un riche éventail de créations, dont les racines à la fois picturales et philosophiques remontent à plus de 3000 ans ! Ce sont des oeuvres
«artisanales» uniques créées, comme elles le démontrent, avec beaucoup de patience et une notion du temps très particulière : «Le temps a tout le
temps». Elles utilisent, certes les règles universelles du «dessin animé» au rythme de 24 dessins par seconde, mais y mêlent tout l’héritage de la
peinture traditionnelle chinoise.
Le lavis animé
La technique la plus étonnante et la plus originale est celle du «lavis animé» par le peintre caricaturiste Te Wei. Avec son film Les têtards à la
recherche de leur maman, il met en «mouvement» les peintures de Qi Baishi (1863 - 1957). Une peinture calme et profonde, à base d’encre de
Chine et d’aquarelle, qui nécessite de la part du peintre une grande disponibilité et d’être en harmonie avec le monde. Marie-Claire Quiquemelle,
responsable du Centre de Documentation du Cinéma Chinois de Paris, en décrit ainsi le procédé : la peinture sur papier de mûrier, à l’encre et à
l’aquarelle, est régie par des règles particulières. A priori, on est très loin du dessin animé traditionnel. Ici, il n’y a pas de trait délimitant précisément
les formes mais des lignes de force plus ou moins appuyées et variables en fonction de la quantité d’encre qui imbibe le pinceau. Les formes
apparaissent comme des taches aux contours flous lorsque le peintre appuie plus ou moins sur le papier pour qu’il boive la couleur qui s’étale en une
infinie variété de nuances. L’exécution est très rapide, et comme il est impossible de reprendre un geste maladroit, le peintre rejette parfois plusieurs
feuilles avant d’obtenir le résultat recherché. Quant à refaire deux fois la même chose, c’est pratiquement impossible...Dans de telles conditions,
photographier image par image, en respectant la fluidité des mouvements des personnages semble un pari irréalisable. Comment une telle
performance a-t-elle été possible ? Te Wei raconte qu’on lui a souvent posé la question. Mais il n’a jamais dévoilé le secret...Cette technique est
reprise trois ans plus tard par ce grand artiste pour La flûte du bouvier et surtout 28 ans plus tard par le magistral Impression de montagne et d’eau..
Le lavis découpage
Marie-Claire Quiquemelle décrit ainsi cette autre méthode d’animation : «Le lavis animé» demande une telle somme de travail, qu’aujourd’hui il serait
impossible de réaliser de tels films. Mais au début des années quatre-vingts, Hu Jinqing, qui s’était formé aux films de silhouettes aux côtés de Wan
Guchan, a mis au point une nouvelle forme d’animation alliant la peinture traditionnelle sur papier de mûrier avec la technique des découpages
articulés. Cette nouvelle façon de faire, qui a aussi ses secrets, a l’avantage de réduire considérablement le nombre de peintures nécessaires. On
l’appelle «lavis découpage». C’est le cas de L’aigrette et l’huître, prototype, en quelque sorte, de deux autres oeuvres du même réalisateur, déjà
présentées dans le programme précédent Impression de montagne et d’eau. Signalons une création très originale, à partir de la technique
traditionnelle du «cellulo», utilisant le trait et la gouache, à l’humour incomparable : Les trois moines.
.
PHILOSOPHIE , METAPHYSIQUE ET RELIGION
La peinture chinoise, comme tous les autres arts et modes de vie de ce pays complexe, est étroitement liée à la pensée ancestrale philosophique,
métaphysique et religieuse, en référence directe aux trois concepts spirituels fédérateurs (apparus aux alentours du Vème siècle avant J-C) que sont
le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Ces trois composantes essentielles se sont imbriquées en une subtile osmose au fil des siècles
jusqu’à nos jours (même si l’on observe aujourd’hui un regain majeur du côté du bouddhisme), malgré la volonté affirmée de Mao Tsé-Toung de
libérer le peuple de toutes ces «superstitions». En réalité, ces trois vecteurs de la pensée chinoise sont ancrés de manière indélébile depuis les Han
(206 avant J-C à 220 après J-C) avec pour vertus cardinales l’harmonie du monde, le culte des ancêtres et la recherche de l’immortalité. Cependant
chacun de ces courants a
sa spécificité dans ce mélange étrange et durable : Le confucianisme : véritable «religion» civile, il régit les qualités nécessaires à l’homme de bien

«laïc» au service de la collectivité pour gérer dans la perfection l’administration du pays. Pour ce faire, il doit se conformer à des pratiques éthiques
et morales de gestion. Cette recherche essentielle de la rectitude sur terre est dictée par la fidélité au culte des ancêtres : le profil parfait du
fonctionnaire incorruptible et honnête. Ce lettré, une fois accompli son travail social et politique au service du peuple (ou de l’administration
impériale), pourra progressivement, après cette période altruiste et matérialiste, se tourner de manière plus individuelle vers le taoïsme. Le taoïsme :
à l’opposé (et en complément) du confucianisme, le taoïsme, d’après Lao -Tseu, permet de développer des quêtes personnelles : chacun doit
chercher son «Dao» (la voie). La nature est maîtresse des choses de l’univers et seule la spiritualité permet d’atteindre l’immortalité. Seront
recherchées les symbioses entre ciel et terre, mortels et immortels, concrétisées avec force dans les peintures de style “impressions de montagne et
d’eau”, où oiseaux, insectes, volutes d’encens, brumes et brouillards sont autant de traits d’union symboliques entre terre et ciel, entre vivants et
ancêtres, entre humains et divinités. Le bouddhisme : à partir des composantes très profondes de cette sagesse chinoise (collective/individuelle) se
sont intégrées des préoccupations d’immortalité comme en offre le bouddhisme avec des pratiques réelles de religiosité cultuelles. Comme le
taoïsme, il préconise la retraite individuelle et la quête de soi. Cette philosophie éthique et religieuse s’est répandue en Chine sous sa forme de
Mahayana ou Grand Véhicule, importée par des moines en provenance d’Inde au Ier siècle de notre ère. Elle reste populaire jusqu’à la fin de
l’empire, bien qu’elle soit surtout l’affaire des moines et des nonnes. Certaines écoles du bouddhisme fusionnent avec des cultes traditionnels, et de
nombreux principes bouddhistes sont intégrés dans les traditions religieuses populaires. Le bouddhisme part du karma, loi morale qui enseigne que
tous les êtres sont soumis au cycle éternel de la naissance, de la mort et de la réincarnation jusqu’à ce que toutes les souffrances soient
surmontées, que toute culpabilité et tout désir aient disparu.
LES SYMBOLES, FAUNE, FLORE, COULEURS ET CHIFFRES
Grenouille : animal lunaire qui correspond à l’eau (Yin). Symbole populaire qui renvoie à la richesse. Dans la Chine ancienne, les grenouilles étaient
utilisées pour obtenir la pluie. Représentées sur les tambours de bronze, elles évoquent le bruit du tonnerre annonciateur d’eau, synonyme de vie.
Tortue : comme la cigogne et la grue, elle représente la force et la longévité. Protectrice de l’univers, c’est un animal céleste.
Aigrette : de par son plumage pur et blanc, elle représente la probité et la grandeur d’âme.
Canard : symbole de l’amour et de la bonne entente.
Loriot : symbole du mariage et de la félicité. Les oiseaux, comme les papillons, symbolisent dans le taoïsme les relations entre le ciel et la terre. Ils
représentent la légèreté et la libération de la pesanteur terrestre, donc la liberté. Quand ils sont en couple, ils symbolisent la paix, l’harmonie, le
mariage heureux.
Poissons : symboles de l’eau, de la joie, de la chance. Le poisson rouge représente la richesse et la prospérité. La crevette, dégustée à l’occasion de
célébrations, notamment du nouvel an, est associée au bonheur.
Poulet : volaille de bonne augure. En chinois, le mot poulet se prononce comme le terme faste. «Sans poulet, il n’est pas de vrai banquet», dit un
proverbe chinois.
Souris : à la différence de l’Occident, animal faste, protégé jusque dans les temples.
Cigale : représente la jeunesse éternelle, le bonheur et la longévité, comme le daim, le lièvre et la chauve souris. Elle est aussi symbole de
résurrection.
Libellule : modèle d’équilibre, élégante et légère, elle inspire la pratique du cerf-volant. Sert souvent dans la peinture d’équilibre entre le Yin et le
Yang en donnant plus de vivacité et de contraste à l’oeuvre, comme tous les autres insectes volants.
Bambou : comme le roseau, plie, mais ne rompt pas. Symbole d’élégance, de la noblesse, de la droiture, de la constance et de l’endurance. L’une
des quatre plantes «nobles» avec le prunier, l’orchidée et le chrysanthème.
Pin : comme le bambou, il personnifie la droiture (mais dans l’adversité), la longévité, le courage, la persévérance et la fidélité. Plus il est tourmenté
et tortueux, plus il fait preuve de résistance et de puissance.
Pêcher : symbole du printemps et de l’immortalité. C’est aussi le symbole de la pureté, de la fidélité et de la virginité. Herbes : leurs vertus curatives
les assimilent au retour de la santé, à la virilité et à la fécondité.
Blanc : symbolise la vertu et l’intégrité.
Bleu - vert : l’amour et la bienveillance.
Jaune : couleur réservée à l’empereur, contrairement à la tradition occidentale, il représente la fidélité.
Rouge : couleur faste, couleur de sang, de la vie, de l’amour, de la beauté, de la richesse, du bonheur
Noir : représente toutes les couleurs confondues, le mystère, le chaos, complémentaire du blanc. Ces deux couleurs symbolisent l’opposition ombre /
lumière, Yin / Yang, terre / ciel….
Le chiffre 5 : dans la pensée chinoise, il y a 5 vertus, 5 éléments, 5 points cardinaux, 5 montagnes sacrées.
LES PROVERBES CHINOIS
Depuis l’aube des temps, en ce pays des contes et légendes très imagés, les Chinois de toutes conditions et de toutes origines utilisent en toutes
circonstances maximes, sentences, dictons, citations, adages, aphorismes et autres pensées populaires ou savantes : des proverbes. Tous ceux-ci
sont révélateurs d’un bon sens universel mêlé de superstition, de spiritualité d’origine taoïste, confucianiste ou bouddhique. Ce qui fait que «Sur dix
proverbes, cinq sont vrais». Comme le romain Esope ou notre poète La Fontaine, si ces formulations ont pour but premier d’enseigner la morale,
elles sont souvent de purs joyaux poétiques ou de purs chefs-d’oeuvre d’humour, qu’elles soient d’origine «intellectuelle» produites par les lettrés,
d’origine philosophique (comme les aphorismes de Confucius et de ses disciples) ou tout simplement issues d’une tradition orale populaire séculaire.
Il existe une très vaste et étonnante variété de formes de proverbes, liées d’ailleurs à leur origine écrite ou orale : de la forme savante, classique
utilisant scansion et prosodie (seize syllabes alternant des sons longs et courts et ayant recours à la rime), à des formes synthétiques très efficaces
(comme notre célèbre «Tel père, tel fils»), en passant par ceux construits en deux parties parallèles jouant sur la métaphore ou le paradoxe. Certains
proverbes sont universels : «Un seul lit pour deux rêves.» («Le torchon brûle dans le ménage»), «Prêter le couteau qui tue.» («Tendre le bâton pour
se faire battre»), …D’autres très spécifiques nécessitent une véritable traduction : «Mendier sa nourriture sans apporter le bol.» (être totalement
dépendant des autres), «Faire porter à quelqu’un des chaussures trop petites.» (mettre quelqu’un dans l’embarras - Autrefois un homme pouvait
annuler des fiançailles en faisant envoyer à sa promise des souliers qu’elle ne pouvait chausser), «Avoir les yeux plus haut que les sourcils.» (ne
s’intéresser qu’aux gens haut placés), «Sans le socle de la lampe, il fait noir.» (il est plus difficile de se connaître que de connaître les autres), «Un
vase plein ne bouge pas, à moitié rempli, il bouge.» (ceux qui possèdent le vrai savoir ne le manifestent pas), «Le vent du printemps ne pénètre pas
dans les oreilles de l’âne.» ( l’imbécile reste indifférent aux bons conseils), …
Dans la presse : « Une trilogie poétique, ludique et pédagogique (sublimes techniques d'animation basée sur l'encre de chine) à ne surtout pas
rater » (TéléCinéObs) « Ces trois bijoux n’ont pas à pâlir face à la production contemporaine, leur force ne résidant pas dans le spectaculaire grand
public mais dans leur parfum de bambou d’un autre âge » (aVoir-aLire.com) « Trois courts métrages composent ce nouveau programme destiné à
tous les âges, témoignant de la subtilité et de la délicatesse de ces artistes (...) L'ensemble constitue, par son expressivité et sa sensibilité, par son
sens de l'épure et de la justesse, une voie particulièrement originale de l'animation mondiale, qui introduit, par la finesse, au plaisir, et
réciproquement » (Le Monde)
Ciné Clem / fiche enseignant - février 2006

Ciné Clem /Zaïna/ fiche enseignant/avril 2006

ZAÏNA, CAVALIÈRE DE L’ATLAS
de Bourlem Guerdjou – France/Maroc – sortie le 26/10/2005 – 1h40
avec Sami Bouajila, Simon Abkarian, Aziza Nadir
Prix du public au Festival International de Locarno

Synopsis : afin d’échapper à son père adoptif le riche et puissant Omar chez qui elle vivait avant la mort de sa mère,
Zaïna, adolescente au caractère bien trempé décide de fuir avec son père Mustapha qu’elle n’avait jamais rencontré.
Mustapha est un nomade amoureux des chevaux, qui n’a pas l’habitude des enfants. Il conduit les pur-sang et les
hommes de sa tribu en direction de Marrakech, à la grande course de l’Agdal qui a lieu tous les quatre ans. Durant ce long
voyage au cœur des montagnes de l’Atlas marocain où de nombreuses aventures les attendent, le père et sa fille vont
apprendre à se connaître et s’apprivoiser mutuellement.
Rélisateur, scénariste, acteurs, producteurs du film se sont largement exprimés sur celui-ci, son origine, ses thèmes, son tournage; il nous a donc paru
préférable de leur laisser la parôle pour vous le présenter.

L’histoire : du conte au western oriental
Juliette Sales (scénariste) : L’idée de ZAÏNA est née du désir d’un conte, avec, comme éléments de base : un homme, un
enfant et l’Orient. On s’est inspiré des «Mille et une nuits», ainsi que de récits anciens, tels que l’histoire de la dernière
reine Berbère, nommée Kahena. Mais on s’est très vite heurté à un principe de réalité. Notre rencontre avec le producteur
Philippe Liégeois a été assez décisive, le projet se devait d’être ambitieux, mais ses volontés nous ont permis de bien
resserrer le propos. Philippe a eu l’idée du choix d’une petite fille pour l’enfant. Ensuite, on a souhaité donner une forte
présence à la nature à la fois accueillante et dangereuse, aux grands espaces, aux chevaux, au voyage... Ce dispositif
narratif correspondait assez à celui d’un western, d’ailleurs en riant avec Bourlem, on se disait qu’on écrivait un «western
couscous» ! En gardant la forme du conte comme objectif, on a développé une histoire qui se voulait simple et directe
mais emblématique, tout en conservant une profondeur et une subtilité des sentiments et des personnages.
Bourlem Guerdjou : Après avoir réalisé Vivre au paradis, un film ancré dans un contexte politique évoquant les immigrés
algériens dans les années 60, j’avais envie d’aller ailleurs, de changer de registre en essayant un film de genre, mais qui
serait nourri de ma culture.
Une histoire datée, localisée, ancrée dans une culture mais des thèmes intemporels et universels
Bourlem Guerdjou : Dans Vivre au paradis, j’avais pris soin de ne pas trop dater le film pour que son sujet ait une
résonance contemporaine. Les thèmes évoqués dans ZAÏNA, comme celui de la paternité, de l’amour, de la rivalité, sont
de tout temps.
Juliette Sales : Le défi était d’écrire un film d’époque tout en restant résolument moderne. Les dialogues ont été travaillés
dans ce sens, ils sont brefs, quotidiens, volontairement intemporels. Les protagonistes étant des gens de la terre, tout
passe par des regards ou des gestes plus que par des mots. Il fallait aussi faire un film qui soit très ancré dans ce lieu, le
Maroc, et qui en même temps puisse avoir une résonance universelle, jouer avec des pulsions et des sentiments
fondamentaux chez tout être humain, quelles que soient ses origines.
Nous avions un grand souci d’authenticité. Je me suis beaucoup documentée à l’Institut du Monde Arabe (I.M.A Paris) qui
possède une bibliothèque extrêmement fournie et fort agréable où nous avons trouvé des renseignements précis sur le
Maroc, sur la tradition de l’élevage des chevaux. A la fin du XVIIIe siècle, les écoles française et anglaise d’équitation
allaient parfaire leur style de monte au Maroc où les chevaux avaient une endurance exceptionnelle. Pour les cavaliers
arabes, le cheval est un trésor et un compagnon qui peut leur sauver la vie. Ils préfèrent donner leurs dernières dattes à
leur cheval plutôt que de les garder pour eux, parce que c’est toujours sur leur cheval qu’ils sortiront du désert, jamais le
contraire ! Ils parlent de leurs chevaux comme de leur meilleur ami. Les scènes d’initiation du film sont directement tirées
des manuels de dressage que nous avons consultés. Nous avons également sillonné le Maroc afin de visualiser tous les
paysages. Cette incroyable diversité participe à la progression du récit, elle sert le côté «périple» du film.
Le voyage initiatique, les rapports père-fille, l’éducation transmise par la mère
Bourlem Guerdjou : Je voulais donner un côté charismatique à ce personnage. Malgré ce que lui coûte le deuil de sa
mère, Zaïna va mener à bien son propre destin, et acquérir sa liberté. Elle est toujours prête à se rebeller. Elle a une
grande force intérieure. Son parcours, c’est aussi l’image de l’émancipation d’une femme. Elle symbolise ces femmes
arabes qui ont l’audace de se révolter pour faire changer l’état des choses.
Au départ, les rapports sont rudes entre Mustapha et sa fille, à la limite du rejet. Zaïna affronte son père, elle va s’affirmer,
elle ose monter sur un cheval, et finalement elle remporte la course. Mustapha lui transmet sa passion des chevaux, et à
partir de là un dialogue peut s’amorcer.
Juliette Sales : Nous voulions ouvrir le film sur une situation forte, la mort de Selma laissant une orpheline, le désir d’Omar
de récupérer cette enfant à tout prix. De cette façon, Mustapha et Zaïna étaient contraints de faire route ensemble – pour
fuir Omar, leur ennemi commun. Ensuite, ces deux-là doivent s’apprivoiser, pour s’accepter en tant que père et fille et
finalement être capables de donner leur vie l’un pour l’autre. Les enjeux sont clairs, simples : la vie, la mort, l’amour
paternel et filial. Tout cela, effectivement, configure une situation de tragédie, et privilégie aussi l’expression de sentiments
directs et dignes même s’ils sont parfois violents : ils font aussi écho aux conditions de vie et de survie dans une nature
hostile.
On n’a pas reculé devant une certaine dureté, elle fait aussi partie de la modernité. Bourlem trouve beaucoup de beauté
dans la part noire et âpre de la condition humaine. Au départ, les rapports ne peuvent être que tendus entre Mustapha et
Zaïna : il vient d’apprendre qu’il est père, il ne connaît pas les enfants, il les traite moins bien que ses chevaux. Par la
suite, et grâce à Zaïna qui a le courage d’affronter son père sur leur passé commun, la relation entre eux évolue. Les

regards de Sami Bouajila sur Aziza sont des images bouleversantes. En écrivant, on pensait parfois à la situation
d’enfants d’aujourd’hui qui se sentent perdus et abandonnés, parce qu’ un de leurs parents est absent physiquement, ou
même simplement par démission.
La transmission est la base de l’éducation. Entre Mustapha et Zaïna, la relation passe par Zingal. Narrativement, le pursang sert de médium à la fois physique et psychologique entre l’homme et l’enfant. C’est le trait d’union grâce auquel ils
peuvent commencer à communiquer. Les chevaux sont la seule expertise de Mustapha. L’unique moyen qu’il trouve de
parler à sa fille. Mais, avant cela, en lui confiant son herbier, Selma avait donné à sa fille une vraie qualification. C’est un
détail féministe important : grâce à sa mère, Zaïna sait lire, pas Mustapha. Dans cette notion d’héritage, il y a aussi l’idée
que les enfants profitent des erreurs, des douleurs et des combats de leurs parents. Selma était une femme trop forte, trop
passionnée et trop brillante pour le lieu et l’époque où elle vivait, mais en osant concourir avec des hommes, au prix d’être
répudiée, elle a ouvert une brèche. C’est grâce à Selma que Zaïna peut gagner la course et être acclamée par sa tribu.
Cela a demandé une évolution lente et profonde. Zäina revisite l’histoire de sa mère et les choses changent. Le foulard
symbolise cette évolution. Omar l’arrache à Zaïna pour la retarder et la condamner à l’échec. Or, avec ce geste, il la
révèle aux autres mais aussi à elle-même, et il lui assure une victoire triomphale. Et Omar se retrouve, bien malgré lui,
l’artisan de la libération de la femme.
Deux acteurs expérimentés et une débutante dans des rôles exigeants
Sami Bouajila [Mustapha] a 28 films à son actif, tournés avec Michel Blanc, Desplechin, A. Kechiche…Il a été séduit par
l’idée de tenir ce rôle : « Cela me ramenait à ma culture d’origine, un peu oubliée avec le déracinement, mais toujours bien
ancrée en moi. Mes parents viennent de cette tradition-là. Je pouvais symboliquement remonter un peu sur les traces de
mon père qui est berbère lui aussi, il a vécu dans le désert, parfois sous des tentes. Ce film me donnait l’occasion de faire
le voyage inverse de celui de mes parents. » Il lui a fallu suivre un entraînement intensif pendant 6 mois avant le tournage,
tant pour les cavalcades que pour le maniement du sabre.
Simon Abkarian [Omar] a joué dans plus de 25 films réalisés entre autres par M.Deville, C.Klapisch, S.Le Peron… et a été
attiré par un film d’aventure au parfum de conte : « J’ai baigné dans cet univers avec mes grand-mères qui m’ont fait
découvrir un espace infini en me racontant des légendes. Et cet espace-là n’est pas encore tout à fait aux mains de ceux
qui veulent gérer nos esprits ! C’est encore un espace de liberté. J’aime bien, par exemple, l’idée que, dans ce film, on ne
puisse prendre parti pour l’un ou l’autre des protagonistes. Le conte nous ouvre à nous-même, et il nous élève au rang
d’homme dans sa dignité. »
Aziza Nadir [Zaïna] quant à elle faisait ses débuts : « Aziza observait énormément la façon dont on jouait. Elle affrontait
les caméras pour la première fois, et je l’ai vue évoluer très rapidement. Elle a vraiment pris le personnage à bras le corps,
l’a bien défendu et puis, luxe suprême, elle a même mis ce qu’elle avait dans son coeur. Cette gamine, confrontée à une
vie chaotique et douloureuse, a une force de caractère et un talent qui obligent au respect. Elle a la trempe d’une grande
actrice à venir. » (Samir Bouajila)
Des producteurs (P.Liégeois et J-M Rey) ambitieux et un tournage dans des conditions difficiles
Le film a nécessité 3 années d’écriture et de recherches ethnologiques et une année de repérages, ainsi que la recherche
d’un éleveur de chevaux. Le tournage de 11 semaines dans l’Atlas a imposé le choix d’une équipe (photo, décors,
costumes) aguerrie, pour travailler dans des conditions extrêmes. « En ce qui concerne l’infrastructure des scènes liées
aux chevaux, c’est-à-dire la plupart, un cheval boit à peu près 40 litres d’eau par jour. Chaque cavalier et chaque cheval
avait sa doublure. Il y avait donc une longue caravane de camions, avec des palefreniers, de l’avoine et de la paille qui a
traversé le Maroc de Fez à Meknès, des montagnes de l’Atlas aux régions de Ouarzazate et de l’Oukaimeden. Il y avait
pour certaines scènes jusqu’à 70 chevaux à l’écran. Des cavaliers de fantasias en grand apparat sont venus nous
rejoindre pour se prêter au jeu avec leurs chevaux parés de dorures. »( P.Liégeois)
« Pour avoir le plaisir de voir des images spectaculaires à l’écran, nous avons choisi de trouver des endroits inédits
comme la forêt de cèdres d’Ifrane, par exemple, un lieu absolument sublime. On a même dû filmer à 3600 mètres
d’altitude pour avoir de la haute montagne et de la neige. Aussi l’aventure humaine de ce projet s’est avérée
passionnante. Isolée dans l’immensité de l’Atlas, l’équipe s’est soudée. Le tournage de la course finale avec trois caméras
a duré trois semaines. Tous les matins, dès l’aube, 500 figurants arrivaient en bus de Ouarzazate sur le campement. Nous
avions installé une multitude de tentes en plein désert. Ces figurants étaient étonnants de professionnalisme et avaient
une énergie absolument formidable. Ces moments resteront à jamais inoubliables et magiques pour nous. »(J-M Rey).
Une phrase de P. Liégeois résume bien le film :
« La découverte d’une culture avec un intérêt quasi ethnologique, des thèmes forts et des décors spectaculaires »
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KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES
de Michel Ocelot et Bénédicte Galup - France - 2005 - 1h15 - Dessin animé
Musique de Youssou N’Dour et Manu Dibango - Chant : Rokia Traoré
Synopsis : Sept ans qu’enfants et parents attendaient impatiemment la suite des aventures de Kirikou et de la sorcière Karaba…et
cette fois, le voilà, Kirikou est de retour. Pas le Kirikou adulte de la fin de Kirikou et la sorcière mais le petit enfant noir, courageux et
astucieux.
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : « L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de
rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je
vous les raconte. » Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin,
toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.
Critiques : « L'intelligence du propos, sa subtilité d'approche et son refus de tout manichéisme s'accordent à la beauté époustouflante
des images… Une heure et quart d'enchantement absolu.»(Ciné Live) « Le film exprime la tendresse et l'humour à travers des couleurs
et des traits évocateurs de l'art emblématique du Douanier Rousseau.»(Positif) « Kirikou a l'ambiguïté, cette imprécision des contes,
qui permet que chacun puisse s'y identifier.»(Les Inrockuptibles) « Un splendide dessin animé mêlant imagerie africaine et graphisme
moderne. »(Le Monde) « C’est dans le balancement entre la fantaisie de l’aventure et la grandeur éternelle de l’Afrique que ce film
trouve son originalité. » (Télérama) « Intelligent et subtil dans sa narration, époustouflant de beauté graphique, ce dessin animé est la
plus belle chose qui soit arrivé au cinéma d’animation en France… » (La Tribune)
Les réalisateurs : Naissance sur la Côte d’Azur, enfance en Guinée, adolescence en Anjou, puis vie à Paris. Après des études d’art,
Michel Ocelot a consacré toute sa carrière au cinéma d’animation et à la création personnelle. Tous ses travaux, depuis ses débuts,
sont basés sur ses propres scénarios et graphismes. Il a réalisé quelques films d’entreprise, des séries courtes et des courts métrages,
ouvrages qui l’ont fait connaître dans le circuit des festivals et dans la profession (président pendant 6 ans de l’ASIFA Association
Internationale du Film d’Animation). En 1998, il rencontre son premier succès public avec le long métrage Kirikou et la Sorcière, un
conte africain. Cela lui permit la sortie au cinéma en janvier 2000 de Princes et Princesses, film d’une heure composé de courts
métrages réalisés selon le principe du théâtre d’ombres. Kirikou et les bêtes sauvages terminé, il se consacre à un nouveau long
métrage Azur et Asmar, un conte sur l’immigration dans un cadre maghrébo-andalou du Moyen-âge.
Bénédicte Galup naît à Gassin, dans le Var en mars 1964. Elle passe toute son enfance autour de la méditerranée : Bastia, Narbonne
puis Montpellier où elle obtient le diplôme de l’Ecole des Beaux Arts. A sa sortie de l’école, elle travaille pour la société de production
d’animation La Fabrique à St Laurent le Minier où elle découvre sa passion pour l’animation sous la houlette de réalisateurs aussi
complets que talentueux qui lui apprennent leur métier : Michel Ocelot, Jean-François Laguionie, Sylvain Chomet, Federico Vitali. Dans
ce cocon cévenol, du papier découpé au dessin animé, de la pellicule argentique au système informatique, elle s’essaye à tout et forge
de grandes amitiés. Puis elle s’installe pendant trois ans à Angoulême où elle pilote le studio de création des Armateurs. Elle y retrouve
Michel Ocelot avec lequel elle travaille déjà depuis longtemps et dirige notamment le « compositing » (mixage d’images numériques de
plusieurs sources) de Kirikou et la Sorcière pendant deux ans. Elle voyage ensuite régulièrement pour les besoins d’autres
productions : Kiev, Séoul, etc. En 2001, la grande aventure des Triplettes de Belleville commence, Bénédicte s’expatrie à Montréal où
pendant plus de 18 mois elle dirige le compositing 2D du film sous le regard de son réalisateur, Sylvain Chomet. A l’été 2003, de retour
à Angoulême, elle passe à la coréalisation avec Kirikou et les bêtes sauvages, un travail de longue haleine qui se terminera en
septembre 2005.
Filmographie de Michel Ocelot : Les Trois Inventeurs (1980) La Légende du pauvre bossu (1982) Kirikou et la sorcière (1998)
Princes et princesses (1999) Kirikou et les bêtes sauvage (2005) Azur et Azmar (octobre 2006).
Filmographie de Bénédicte Galup : Kirikou et les bêtes sauvage (2005)
Le phénomène Kirikou : Le 9 décembre 1998 sortait en salles Kirikou et la Sorcière, sur 56 copies France et sans plan d’affichage,
dans un environnement concurrentiel risqué, face à deux films d’animation « blockbusters (superproductions « Hollywoodiennes ») :
Mulan (Disney) et Le Prince d’Egypte (Dreamworks). Réalisé avec des moyens restreints, ce dessin animé inspiré de l’enfance africaine
de son auteur rencontre un succès immédiat et inattendu. Très vite, un bouche à oreille exceptionnel et des entrées croissantes
entraînent le tirage de nouvelles copies (jusqu’à 175 au plus fort de l’exploitation du film). Le public et la critique s’en emparent, faisant
de ce film français l’emblème d’une alternative aux grosses productions commerciales américaines. Kirikou et la Sorcière en quelques
chiffres sur le marché français : 1 480 000 spectateurs en France, 800 000 VHS et DVD vendus 580 000 albums et livres de coloriage
vendus (Editions Milan). Le film a été vendu dans plus de 50 pays.
Il aura fallu deux ans pour réaliser Kirikou et les bêtes sauvages : de l’écriture du scénario à l’animation, en passant par la
conception du story-board, la fixation des dialogues, le montage des voix, la mise en place du lay-out – qui consiste à créer un dossier
complet pour chacun des 1 200 plans du film, avec les indications des mouvements de caméra, les dialogues… De quoi faire travailler
d’arrache-pied une équipe de cent personnes, à Paris, Angoulême, mais aussi au Vietnam et en Lettonie.
La parole au réalisateur : Interview de Michel Ocelot par Orianne Charpentier
Sept ans après le remarquable succès de Kirikou et la sorcière, son réalisateur Michel Ocelot nous présente Kirikou et les bêtes sauvages, qui
a attiré près de 2 millions de spectateurs, un record historique pour un film d'animation français.
Comment est né ce deuxième film ?
Michel Ocelot : Dans mon esprit, il n’était pas question de faire un Kirikou n° 2.
À défaut d’un nouveau long métrage, les éditions Milan m’ont demandé des petits livres dont Kirikou serait le héros. Deux albums ont ainsi été publiés.
Le producteur du premier Kirikou a alors suggéré que ma collaboratrice de longue date, Bénédicte Galup, s’en inspire pour réaliser deux courts métrages
destinés à la télévision. Peu à peu, le projet s’est développé, poussé par toutes sortes de personnes, et a pris la forme d’un long métrage de cinéma.
Kirikou, c’est moi, et je m’y suis remis. Après un échange avec trois autres scénaristes, j’ai écrit le scénario et les dialogues, et je me suis attelé à la
coréalisation avec Bénédicte. C’était fascinant de retrouver Kirikou comme il y a sept ans, aussi vrai.

À la fin du premier Kirikou, votre héros devient un homme. On le retrouve pourtant petit garçon dans ses nouvelles aventures…
M. O. : En effet, car ce deuxième film n’est pas une suite de Kirikou et la sorcière … Ce sont des souvenirs, un retour au village de l’enfance, à

la vie à
la campagne, en compagnie du plus craquant des petits frères. Cette fois, l’énergique gamin devient jardinier, potier, détective, voyageur et médecin…
Plus encore que dans le premier Kirikou , le film accorde une grande importance à la musique, ce qui vient naturellement si l’on veut célébrer l’Afrique.
Les créations de Manu Dibango accompagnent l’histoire, telle une symphonie africaine, et donnent même parfois leur rythme au montage et au dialogue.

Justement, racontez-nous votre enfance en Afrique. En quoi le fait de grandir en Guinée a-t-il influencé votre démarche d’artiste ?
M. O. : Je n’ai connu que du bonheur en Afrique. J’allais à l’école à Conakry. J’étais entouré de gens bienveillants, détendus. Il y avait des catholiques,
des protestants, des animistes et des musulmans. C’était naturel, et j’ai assimilé cette décontraction. J’ai aussi appris les couleurs, j’ai des souvenirs de
jubilation à regarder les passants dans la rue. J’étais conscient de la beauté des gens, des vêtements, des paysages…

Avez-vous été surpris par le succès ?
M. O. : (…) Mais j’ai toujours été conscient

de la capacité des enfants à suivre des choses sérieuses, à deviner le sens d’éléments inconnus ou à
emmagasiner l’incompréhensible, pour comprendre plus tard. Faire des films où un enfant comprend tout, c’est commettre un mauvais film et une
mauvaise action : on n’aide pas l’enfant à grandir.

Des thèmes offrant de nombreuses pistes pégagogiques (se reporter aux fiches pédagogiques, cf ressources ci-dessous)
Les étapes de la réalisation d’un film d’animation, la leçon de cinéma par M.Ocelot à 800 enfants réunis à Cannes (fiche sur la
« fabrication » d’un film et vidéo de la leçon, sur le site du film www.kirikou-lefilm.com )
Le monde, l’Afrique « l’Afrique encore présente, majestueuse, personnage à part entière » (www.afrik .com). Possibilité d’ouverture sur
l’Afrique entre tradition et modernité.
La nature, les animaux, le paysage africain, la vie d’un village, les coutumes et légendes
Le récit, le conte et son schéma narratif
Les personnages, leurs relations, les dialogues « …description fidèle d’un mode de vie villageois traditionnel, caractèrisation habilement
appuyée des personnages,vieillard râleur, femme autoritaire, mère douce et sensée » (Fluctuat)
Le dessin, les couleurs, l’art naïf, les qualités artistiques « Comme les traits, épurés, les mouvements vont à l’essentiel des
personnages, avec dans les deux cas un sens très juste du geste comme de l’expression. Les décors s’étalent quant à eux depuis la
case rudimentaire jusqu’au paysage de jungle le plus appliqué, mais jamais maniéré. L’esthétique évoque parfois celle du Douanier
Rousseau, riche mais nette, diablement colorée. C’est sans doute l’une des plus belles réussites du film que ce travail des teintes, des
brillances, des matières, dont le rendu est pétillant.» (www.fluctuat.net)
La musique
La musique de Kirikou et les bêtes sauvages est l’histoire d’une rencontre entre un amoureux de l’Afrique, Michel Ocelot, et un artiste
Camerounais, Manu Dibango. De cette rencontre est née une amitié entre les deux hommes liés par un profond respect du travail de
chacun et une envie de continuer ensemble les aventures du petit héros, recherchant en permanence à diversifier et à retranscrire, à
travers la musique, les multiples paysages du continent noir que traverse Kirikou dans cette nouvelle histoire. De nombreux instruments
traditionnels africains ont été utilisés, notamment le balafon (xylophone muni de calebasses), le marimba (sorte de balafon), le ngoni
(petite guitare), la cora (sorte de harpe à 21 cordes), différentes flûtes et une variété de percussions. L’écriture moderne de Manu
Dibango a permis de mettre en valeur le caractère de ces différents instruments donnant à la bande originale du film cette couleur très
“world”, soulignant les atmosphères imaginées par Michel Ocelot et Bénédicte Galup. La présence de Rokia Traoré et de Mamani
Keita, toutes deux natives de Bamako (Mali), de Youssou N’Dour, enfant chéri de Dakar (Sénégal), très lié au personnage et à
l’univers de Kirikou, depuis Kirikou et la Sorcière, nous offre un aperçu de ces riches courants musicaux que recèle l’Afrique.
La chanson : «L’enfant nu, l’enfant noir» par Youssou N’Dour, rythmée et entraînante (en karaoké sur le site et le DVD)
Refrain : Kirikou Kirikou l’enfant nu, l’enfant noir…Kirikou Kirikou l’enfant noir, l’enfant nu…(bis avec…noir…nu… puis…nu…noir)
(Refrain)
(Refrain)
(Refrain)
(Refrain)
Il n’a pas de gri-gri,
Il ne condamne pas,
Il n’est ni fort ni grand,
Enfant mais pas naïf,
il n’a pas de fusil,
il demande pourquoi,
et pourtant il nous rend
petit mais pas craintif,
il pense à chaque fois,
il arrive quand même
et quand il a trouvé,
l’eau, les fruits et les fleurs,
puis il fonce dans le tas.
à sauver ceux qu’il aime.
il sait tout pardonner.
et la paix dans les coeurs.

Nous invitons petits et grands à apprendre cette chanson et à la chanter avec Youssou N’Dour sur le générique de fin.
Kirikou au Festival de Cannes avec le Ministère de l’Éducation Nationale
Éveiller la curiosité et le goût des enfants pour le cinéma est l’une des missions du Ministère et l’un des objectifs que le Festival de
Cannes s’est donné en créant cette année la “Séance des enfants” en partenariat avec l’UNICEF. Cette séance a été l’occasion pour le
Ministère de souligner auprès du grand public, des professionnels du cinéma et de la communauté scolaire l’importance du cinéma
dans sa dimension pédagogique. Cette “classe de cinéma” exceptionnelle a mêlé projection d’extraits du film, commentaires du
story-board, lectures du conte et animation musicale en une célébration joyeuse du cinéma. Le Festival de Cannes, le Ministère de
l’Education Nationale et l’Unicef se sont unis pour offrir aux enfants cet après-midi de fête et de découverte du cinéma. L’Unicef a
apporté son parrainage à une initiative qui fait écho à son engagement en faveur des droits de l’enfant, dont Kirikou est devenu le
messager à travers le monde. (retrouvez la leçon de cinéma sur le site du film)
Ressources
Site du film : www.kirikou-lefilm.com . Nous recommandons particulièrement le dossier presse, et l’espace « enseignant » : dossier
pédagogique, la leçon de ciné à Cannes en vidéo, le karaoké simple et ludique sur un texte de M.Ocelot chanté par Youssou N’Dour et
un lien vers le site milanpresse et ses fiches pédagogiques pour chacun des cycles 1, 2, 3 et 3/CM2)
Projet d’une enseignante en cycle 1 sur http://gommegribouillages.free.fr/Kirikou/
Pistes pour la classe : www.cndp.fr
Album et roman aux Éditions Milan (www.milanpresse.com)
Livres sur l’Afrique : voir par ex sur le site du Scérén, ou sur www.ricochet-jeunes.org
Le DVD sorti en août, outil de préparation car « Idéalement, la première vision d'un film a lieu au cinéma, en compagnie d'autres
spectateurs, pour partager ensemble dans une salle obscure et sur grand écran la projection. » (Scérén)
Et bien d’autres ressources à découvrir dans des revues ou grâce à votre moteur de recherche favori…
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Un film de
Grégoire Solotareff et
Serge Elissalde
Musique originale de
Sanseverino
France - 2006
Festival d’Annecy 2006

U

Dessin animé - 1h15
à partir de 4-5 ans
avec les voix de
Isid Le Besco
Bernadette Laffont
Sanseverino
Bernard Alane…

Enseignants, parents, enfants retrouveront dans ce film l’univers familier des livres de Solotareff.
« Il m’a semblé évident que les livres que je fais d’habitude étaient un peu petits pour raconter une telle histoire à tiroirs.
J’avais besoin d’espace et j’ai eu très rapidement en tête l’idée d’en faire un film. » (Grégoire Solotareff)
Synopsis : Mona est une princesse dont aucune petite fille n’envierait le sort. Depuis la disparition de ses parents, elle vit seule dans
un château avec deux personnages sinistres et repoussants, Goomi et Monseigneur. Un jour, le son de ses pleurs fait apparaître une
licorne, qui s’appelle U, et qui dit être là pour la réconforter et la protéger tant qu’elle en aura besoin.
U devient donc la compagne de Mona, sa petite et sa grande sœur à la fois, sa confidente et son inséparable amie... Et la vie est plus
douce. Mona grandit et se transforme en une très jolie princesse, alors que s’installe dans la forêt voisine une troupe de musiciens
bruyants, les Wéwés, des êtres pacifiques, pleins de charme et de fantaisie. Ils n’ont aucun pouvoir particulier, et pourtant leur présence
va tout changer. Et surtout il y a Kulka, jeune chat guitariste, rêveur et charmeur…
Dans la presse : «Il est, depuis vingt ans, l’un des meilleurs auteurs pour enfants. En tandem avec le réalisateur Serge Elissalde,
Grégoire Solotareff s’essaie désormais à l’animation. Et c’est avec plaisir que l’on retrouve dans « U » le ton très actuel et le style
expressionniste de ses livres. Voix impeccables, BO enlevée de Sanseverino, scénario malin et décors superbes : un beau coup
d’essai. » (TéléCinéObs) . « La facture artisanale dont procèdent ses lignes à l'aquarelle, l'impressionnisme pictural dont s'inspire
l'agencement de son univers chromatique, l'importance accordée au naturel des dialogues sont également pour beaucoup dans sa
réussite. La musique d'inspiration tsigane, composée par Sanseverino, y fait merveille, et le travail original sur l'adéquation des voix et
des personnages (les premières ayant servi à définir les seconds) y est tout particulièrement remarquable.» (Le Monde) « Tous les
thèmes sont abordés avec délicatesse et une pointe de folie. (...) Il y a une idée à la minute - fantastique, décalée ou désopilante - et,
comme ça fait à la fois réfléchir et sourire, se reconnaître et s'émouvoir, il y en a pour tous les âges et tous les goûts »
(Première). « Cette évocation de l'adolescence, aussi profonde que poétique et imagée, est un ravissement inhabituel et une réussite
cinématographique de premier plan. » (Positif). « C'est à la fois magique et intelligent, original et malin, inventif et
drôle. Un plaisir à savourer en famille » (Ouest-France).
Les réalisateurs :
Serge Elissalde. Naissance en 1962 à Besançon. Après des études d’Arts plastiques, il enseigne le dessin pendant 2 ans. En 1987, il
se lance en autodidacte dans l’animation et réalise son premier court-métrage. Il participe alors avec enthousiasme à la création de
“L’atelier d’anim” qui devient son lieu de prédilection en même temps qu’un pôle discret de l’animation parisienne. Ses courts-métrages
Le Balayeur, Emile Frout, Raoul et Jocelyne, ont obtenu de nombreuses récompenses en France et à l’étranger. En 2002-2003, il
réalise Verte pour France Télévisions, d’après un roman de Marie Desplechin et Merlin, d’après une bande dessinée de Sfar et
Munuera. En 2003, pour ses débuts au cinéma, il signe le moyen métrage Loulou (adapté du livre de Grégoire Solotareff) inclus dans le
film Loulou et autres loups (2003, Prima Linea Productions).
Grégoire Solotareff. Naissance en 1953 en Egypte. Un père médecin d’origine libanaise et une mère peintre et illustratrice d’origine
russe. Il exerce d’abord la médecine puis décide de se consacrer entièrement au dessin et à l’écriture, particulièrement aux livres pour
enfants. Il crée ses premiers albums en 1985. Son originalité réside principalement dans les caractères et les sentiments qu’il donne à
ses personnages, à son ton libre, frondeur et moderne, à sa manière très personnelle de s’adresser aux enfants en oubliant le ton
doctoral habituellement utilisé. Il sait aborder des sujets graves (la différence, l’amitié, la solitude...), en désamorcer la lourdeur, en faire
des histoires universelles baignées d’humour et loin de toute mièvrerie. Ces caractéristiques en font un auteur apprécié des enfants
mais aussi des parents et recommandé par les bibliothécaires, les libraires et enseignants.
Auteur-illustrateur majeur de la littérature jeunesse contemporaine, Grégoire Solotareff a écrit 128 livres en 15 ans, dont la plupart sont
traduits dans le monde entier (États-unis, Allemagne, Japon, Danemark, Italie, Angleterre, Suisse, Australie, Espagne, Finlande,
Corée…). Parmi les incontournables : Le Dictionnaire du Père Noël, Mathieu, Moi, Fifi, Un jour un loup, Le Diable des Rochers, Toi
grand et moi petit, Un chat est un chat…Au sein de L’École des Loisirs, son éditeur attitré depuis 1985, il dirige la collection LOULOU
& CIE. Loulou, film d’animation adapté de son album éponyme, rencontre un vif succès depuis sa sortie au cinéma en mars 2003 dans
le programme Loulou et autres loups (450 000 entrées à fin 2005).
Note d’intention des réalisateurs à travers leur interview : la genèse du film, l’univers grahique, musical et sonore
De quel tiroir avez-vous sorti l’histoire de cette jolie licorne prénommée U ?
GREGOIRE SOLOTAREFF : En 1960, quand je suis arrivé en France, j’avais visité avec mes parents le musée de Cluny où j’avais
admiré la tapisserie de la dame à la Licorne. Cet animal est resté profondément dans ma tête. Plus tard, en lisant des choses sur la
Licorne, symbole de la protection de la jeune fille vierge, j’ai eu envie de raconter, à travers elle, une histoire de séparation au moment
de la rencontre de l’amour. Je voulais évoquer les rapports humains, des histoires d’amour croisées entre les gens de deux groupes
qui, a priori, ne peuvent pas s’entendre. Et l’amour faisant changer les gens, il fait changer aussi l’entourage.
Quel graphisme et quelles techniques d’animation avez-vous adoptés ?
SE : Notre goût personnel à tous les deux penche à l'évidence vers des rendus traditionnels, très “faits à la main”, très picturaux, et
dans un style plutôt beaux-arts que numérique... Grégoire aime dessiner au bambou et à l'encre, moi j'affectionne le pinceau et le
dessin “croqué”, et nous n'aimons pas vraiment les styles trop laborieux ou léchés. C'est cette spontanéité que nous voulions conserver
dans le film, les moyens numériques étant pris comme des procédés discrets au service de ce travail résolument artisanal. Les
animations étaient dessinées au feutre-pinceau de manière à conserver un fort trait à l'encre, trait que l'on retrouve aussi dans le dessin
des décors, eux-mêmes peints à la main sur papier de manière tout à fait classique. C'est ce qui donne la touche réellement picturale
au film. Un gros travail a en particulier été effectué par mon assistant afin d'obtenir des animations de bord de mer plus proches des
références impressionnistes que des sempiternels effets 3D généralement utilisés.
GS : Il était important pour moi de rester proche de mon univers habituel. Au niveau graphique nous sommes partis de mon travail à la
fois noir, à l’encre, et très coloré avec un trait très rapide, assez naturel. On ne voulait pas de ligne claire. Artistiquement j’ai beaucoup

été inspiré par les peintres que j’aime. Ce décor de Bretagne un peu exotique est très proche de Gauguin comme inspiration. La scène
dans la cuisine du début du film est totalement volée à Rembrandt. Il y a des images de plage inspirées de Félix Vallotton, des cieux de
Magritte. Et puis il y a des clins d’oeil au cinéma, à Godard…
En quoi le film, selon vous, se distingue-t-il des autres dessins animés ?
SE : La qualité graphique me semble être une des spécificités qui sautent aux yeux, mais c'est loin d'être la seule : le jeu des acteurs
est très naturel pour un film d'animation et donne aux personnages une présence si particulière, nous avons même pu intégrer des
improvisations... La musique s'éloigne avec bonheur du poncif “musique de film” dont le cinéma à l'américaine nous rabat les oreilles.
Sanseverino a su écrire et interpréter ici une bande très subtile et tout en finesse où la palette des couleurs donne un éventail de
variations servant le propos de chaque scène. Je pense que c'est très rare en animation. Pour finir, c'est la nature même du scénario
qui fait la différence et qui m'a convaincu de travailler sur ce projet : l'histoire de Grégoire navigue loin des recettes commerciales des
bons et des méchants qui se poursuivent. A tel point que les premiers lecteurs se demandaient quel film allait sortir de cette histoire très
dialoguée où c'est plus la comédie de situation et la peinture psychologique des rapports humains qui prennent le devant sur les
rebondissements narratifs.
GS : Je ne sais pas s’il y a une vraie spécificité, une vraie différence. Je sais que, dès le début, mon idée était de faire un drame
psychologique pour enfants plus qu’un film d’action avec courses poursuites ou avec les bons et les méchants. Ce que j’aime, ce sont
les rapports humains. Dans mon travail d’illustration, j’aime raconter les personnages, faire des portraits. Et finalement le film est fidèle
à cela et il en tire peut-être son originalité. L’action est totalement psychologique. Mes enfants m’ont souvent posé des questions sur la
mort, sur la séparation, sur l’amour. Je n’ai jamais évité d’y répondre, au contraire j’avais envie de parler de cela mais sans que cela soit
désespérant, ni exagérément joli ou plein de fleurs. La vie est la vie. On m’a souvent dit que ma manière de m’adresser aux enfants est
un peu adulte mais les enfants ne sont pas des sous-adultes. Ce sont des personnes à qui il faut parler et même s’ils ne comprennent
pas tout et si quelques mots leur échappent, ce n’est pas grave si globalement ils en retirent une émotion. Je crois aux histoires tout
simplement. Et chacun, enfant ou adulte, y prend sa nourriture. Ce film est surtout une histoire d’amour et les histoires d’amour sont
éternelles, elles commencent extrêmement tôt, même à trois ans dans leur coté romantique ou romanesque… L’idée du passage de
l’enfance à l’adolescence me plait, elle implique la découverte de la vie, la perte de l’enfance. C’est un carrefour qui m’intéresse, c’est
le vrai sujet du film.
Comment avez-vous convaincu Sanseverino de réitérer l’aventure et même de prêter sa voix à Kulka ?
GS : On lui a proposé de donner libre cours à son imagination géniale sur le scénario. L’histoire l’a amusé, d’autant plus que cela
raconte les aventures d’une bande de musiciens… Il se trouve qu’au fur et à mesure de son implication dans le film, cela nous a semblé
évident qu’il devait aussi faire la voix du chat Kulka. Dans le travail on a donc accentué ce personnage pour coller vraiment à
Sanseverino. D’autant plus qu’on a enregistré les voix avant l’animation et on a filmé le jeu des acteurs pour que la gestuelle existe
aussi dans l’animation. Du coup c’est très proche.
Vos choix pour le casting des voix : définir les voix de personnages, est-ce essentiel à leur création ?
GS : Quand j’écris des dialogues, j’entends un peu le ton de ce que j’écris. Dans ce cas, chaque personnage était vraiment défini. On a
demandé à Frédérique Moidon, la directrice de casting, de coller le plus possible, même physiquement, aux personnages. On est tombé
tout de suite d’accord. Le côté un peu indolent de Mona est très bien rendu par la voix d’Isild Le Besco, le côté très cristallin et très
précis de U colle parfaitement avec la voix de Vahina Giocante, le côté rond et maternel de Mama avec l’image de Bernadette Lafont.
On cherchait à donner un côté “vrai film”, la direction d’acteurs en ce sens a été très importante.
SE : Les personnages ont d'abord existé très fortement sous les premiers croquis de Grégoire, mais leur vraie nature vient du rôle qui
leur est donné dans l'histoire. Mona est une grande gigasse un peu bécasse comme peuvent l'être les ados trop vite montés en graine,
Rouge, le loup violoniste, reste assez hermétique aux yeux du spectateur puisqu'il ne s'exprime guère, préférant jouer de son violon que
se mêler aux conversations, mais c'est ce genre de détails qui définit assez bien un personnage. Dans ce sens, j'ai pris un soin tout
particulier à continuer de les faire vivre même lorsqu’ils sont en arrière plan ou qu'ils ne parlent pas, ainsi qu'à soigner la qualité de leur
gestuelle et de leurs mimiques, c'est ce qui en animation permet de leur donner une vie propre. Mais, au final, ce sont assurément les
acteurs qui ont le mieux exprimé l'identité des personnages.
Et pour finir, pourquoi le titre U ?
GS : Unicorne est le nom originaire latin de la Licorne. U donc comme Unicorne. Mais U aussi comme la naissance du personnage
grâce aux pleurs d’un enfant, grâce aux “uh, uh, uh” de Mona au début du film. Les pleurs de l’enfant sont un peu le baptême de U. Le
drame provoque finalement la rencontre la plus importante de la vie de Mona. U c’est aussi un nom difficile, donc intéressant. Facile à
retenir et point de départ de plein de possibilités de jeu de mots. On ne s’en est pas privés d’ailleurs dans le film…
Un film offrant de nombreuses pistes pégagogiques : « U est un film d’animation unanimement salué pour sa poésie, sa drôlerie et
son intelligence. Une œuvre qui se prête particulièrement bien à un travail avec les élèves autour de la création plastique, de l’univers
du conte et du passage de l’enfance à l’adolescence.» (cndp)
A partir du contenu du film, de nombreux thèmes peuvent être abordés, commentés, étudiés :
- la fable, la symbolique des animaux et le comique qui s’en dégage, les personnages, la licorne
- l’univers des personnages, leur mode de vie, leurs habitations
- le passage, l’évolution, la différence : de l’enfance à l’âge adulte, d’un mode de vie ou de pensée à un autre, le voyage et le départ
comme inhérents à la vie et ouverture au monde
- l’univers iconographique (voir ci-dessus dans l’interview) : les techniques du dessin, l’aquarelle, la comparaison avec d’autres dessins
animés, les nombreuses références (voire clins d’œil) à des peintres et tableaux connus, Rembrandt, Monet, Van Gogh…
- l’univers sonore fait de musiques, de sons et de voix : on pourra repérer genres musicaux, rythmes, instruments et leur utilisation selon
les scènes et les personnages. Les voix (intonations, rythmes…) collent aux personnages et des acteurs « jouent » véritablement, voire
improvisent les dialogues. (cf interview)
Ressources
Site du film www.u-lefilm.com : rubriques enseignants (dossier pédagogique de 6 pages), presse (dossier presse au format pdf de 26
pages), images. Site du distributeur www.gebekafilms.com : bande annonce, images, vidéos. Site du producteur, bibliographie, images
www.primalinea.com/solotareff. CNDP pistes pour la classe : http://www.cndp.fr/actualites/eleve/cine/selections.htm.
La Ligue de l’Enseignement (www.laligue.org ) soutient ce film et a produit un double DVD à usage pédagogique : le DVD vidéo
comprend de nombreux extraits du film, une interview des réalisateurs ; le DVD Rom, comprend un découpage séquentiel, des fiches
pédagogiques (cycle 2 à 5è), le vocabulaire du cinéma, et de nombreux liens qui, par exemple, permettent de consulter des tableaux
qui ont inspiré les réalisateurs.
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Ciné Clem / Franz et le chef d’orchestre/ février 2007

Un dessin animé de Uzi et Lotta Geffenblad - Suède - 2006 - 46 min
Primé aux festivals 2006 de films jeune public de Chicago et Ciné Junior (Val de Marne)
Présenté au Festival d’Annecy 2005
Enfants de 3 à 9 ans environ
La musique du film est interprétée par des élèves de l'école communale de musique de Norrtälje (Suède).
Synopsis : Franz est un petit garçon vif et ingénieux mais il n’a pas encore perdu toutes ses dents de lait, si bien que son père, le chef
d’orchestre, refuse de le laisser apprendre à jouer d’un instrument. C’est pourtant son plus grand rêve. Franz doit donc patienter un petit
peu. En attendant, il accompagne son père qui dirige une colonie musicale d’été. Là, il admire le jeu du trompettiste, du clarinettiste, ou
du percussionniste qui se préparent pour le grand spectacle prévu à la fin du séjour. Si les enfants savent jouer de la musique
ensemble, il arrive qu’ils se chamaillent de temps en temps. Le joueur de cor est souvent victime de la méchanceté des autres, parce
qu’il ne leur ressemble pas. Franz, qui est un enfant raisonnable et sensible, trouve toujours les mots pour réconforter son pauvre ami,
et sauve le concert.
Dans la presse : « Ce film mêle habilement les différentes techniques d’animation, à plat ou en relief, pour créer un univers ludique et
coloré d’une poésie jamais trop appuyée » (Positif) « A l'ère des images en trois dimensions, des ogres verts, des jouets qui parlent,
des monstres et compagnie et autres voitures endiablées, la petite histoire de Franz et de son chef d'orchestre de papa fait figure
d'objet un peu rétro… Et pourtant, cette courte histoire de tolérance, sans violence, sans trop d'action, sans rien d'exceptionnel mais
fraîche et joliment touchante devrait émouvoir les chérubins les plus curieux » (commeaucinema.com) « Ce qu’il y a de plus attachant
dans ce film, ce n’est pas la technique, mais les personnages principaux du film, leurs liens et les thèmes sous-jacents : Franz, le jeune
narrateur du film, raconte ce qu’il voit et aussi ce qu’il pense comprendre. Il veut intégrer le monde de son père moins pour lui
ressembler que pour lui prouver qu’il existe. » (folioscope) « Entièrement réalisé à base d’éléments découpés que l’on bouge
manuellement ou technologiquement, utilisant souvent des décors réels (des fleurs de chardons, par exemple) sur certains plans, la
narration, classique, raconte une vraie histoire, compréhensible par les tout petits et les plus grands. Le respect, le dévouement,
l’opiniâtreté et les questions que pose “le fait” de grandir pour un enfant, en sont les moteurs principaux. » (yozone.fr)
Les réalisateurs : Uzi Geffenblad, né en Israël en 1964, s'est installé en Suède en 1986. Musicien (il a appris très jeune le cor), il s’est
produit avec des orchestres et a composé plusieurs bandes originales de films.
Lotta Geffenblad née en Suède en 1962, a obtenu un diplôme en design et publicité à Stockholm en 1985. Cette année-là, elle a créé la
société de production Zigzag animation. Elle a participé à plus de 20 projets de dessins animés ou séries TV.
Concernant la répartition du travail sur Franz et le chef d'orchestre, Uzi a dans un premier temps écrit le scénario. Tous deux ont
ensuite développé un story-board, avant que Lotta ne s'occupe de l'animation. Puis Uzi a procédé au montage, en demandant à sa
collaboratrice de faire de nouvelles prises si nécessaire. 200 scènes ont ainsi été ajoutées durant le tournage. Si le montage final dure
45 minutes, les cinéastes disposaient en fait de 90 minutes de film !
Note d’intention des réalisateurs Uzi (UG) et Lotta (LG) Geffenblad à travers leur interview :
L’histoire de Franz et le chef d’orchestre se déroule dans le monde de la musique. Uzi, est-ce que le fait d’être vous-même
musicien, vous a donné l’envie de montrer cet univers ? Même le jeu vidéo dans le film est sur la musique !
UG : J’ai été élevé dans une maison de musiciens et la plupart de mes meilleurs souvenirs d’enfance sont liés aux colonies musicales.
A 3 ans, je connaissais déjà les noms de tous les instruments d’un orchestre symphonique et ceux des compositeurs de musique
classique mais par contre, je ne pouvais pas citer un seul nom de chanteur ou de groupe Pop Rock (pas même les Beatles !) avant mes
15 ans ! Le monde de la musique classique est isolé du reste du monde, comme une vieille île au milieu des temps modernes. Et je
pense qu’il n’y a aujourd’hui plus grand monde sur cette île !
Vous utilisez la technique du papier découpé dans le film, pourtant vous utilisez aussi des objets en 3 dimensions dans le
film, comme les plantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la conception du film ?
En effet les chardons sont vrais et ont été importés du Moyen-Orient. L’ambition était de créer le sentiment d’un univers en 3
dimensions tout en continuant d’utiliser la technique du papier découpé dont nous avions l’habitude. Toutes les têtes des personnages
sont d’abord créées en marionnettes et ensuite photographiées à 360°. Il y a 25 personnages qui ont 30 positions différentes, donc
nous avons pris environ 750 photos. Chaque photo est ensuite retravaillée, notamment repeinte et photocopiée en deux tailles (de
manière à pouvoir faire des gros plans et des plans de groupes). Les 1500 images ont été alors découpées et photocopiées. 1500 ont
été collées sur un film plastique blanc et 1500 sur un film plastique noir. Nous avions donc 3000 silhouettes en plastique. Les corps des
personnages quant à eux sont dessinés à la main sur du papier noir. Chaque partie ainsi obtenue est alors placée sur les différents
niveaux de la table multiplane (une machine faite de 3 à 6 niveaux de verre d’une dimension de 120x70). Ensuite il suffit de bouger
chaque partie (personnage, décors...) à la main pour animer. Les expressions des personnages sont créées en mettant un film
transparent sur les visages et en dessinant les différentes expressions (bouches, cils, joues...) directement sous la caméra. Nous
utilisons toujours une caméra 35mm mais la table multiplane et les mouvements de caméra sont contrôlés par ordinateur. Nous
contrôlons l’image grâce à une petite caméra vidéo, du coup nous filmons à la fois avec la caméra vidéo et la caméra 35mm. C’est
aussi simple que ça !
Plus que sur les mouvements des personnages, vous jouez énormément sur les expressions faciales de vos personnages, ce
qui permet de rendre l’ensemble de votre film très “vivant”. Est-ce que c’était pour vous la meilleure façon de raconter cette
histoire ?
Créer un personnage “vivant” en animation est l’une des choses les plus compliquées à faire. Il est plus facile de se concentrer sur
l’action ou le mouvement et il est moins commun de se concentrer sur les visages. On a tout fait pour créer des personnages avec des
visages forts y compris les personnages secondaires.
Vous avez fait le film avec une petite équipe. Combien de temps a duré sa fabrication ?
UG : L’idée nous est venue en 1996 mais cela a pris du temps pour développer et financer le projet.
On a ensuite cherché des animateurs en Suède qui utilisaient la technique du papier découpé, mais à part Lotta, on n’en a pas trouvé !
On a eu des contacts avec des animateurs en Europe mais il paraissait compliqué de travailler à distance sur un film si personnel. Donc
au final toute l’animation a été faite par Lotta. Seul le jeu vidéo a été fait par quelqu’un d’autre (Mia Tinglöf) ainsi que quelques autres
détails dans l’animation mais ensuite ils ont été animés sous la caméra par Lotta, ce qui fait que ce projet a duré assez longtemps,

presque 7 ans de travail, dont 4 à 5 ans uniquement pour l’animation. Pour l’équipe, une trentaine de personnes a travaillé sur de
courtes périodes au studio pour découper, peindre, boire des cafés... Mais nous avons aussi fait des pauses pendant la production pour
faire d’autres choses, sinon nous serions devenus fous ! Lotta dessine des personnages pour une série télé appelée Creep School,
quant à moi je produis des courts métrages.
Et comment travaillez-vous ensemble ? Qui fait quoi ?
LG : Uzi a écrit le scénario et ensuite, nous avons développé le story-board tous les deux. Uzi a fait le timing de chaque scène et nous
avons "réalisé" ensemble le film sur papier. Je me suis occupée ensuite de l’animation. Au milieu de certaines scènes, on regardait les
rushes pour corriger ce qui n’allait pas. Uzi a fait le montage du film et me demandait pendant ce temps là de faire ou refaire de
nouvelles prises si nécessaire. On a rajouté environ 200 scènes durant le tournage. On a animé environ 90 minutes de film et le
montage final fait 46 minutes ! En ce qui concerne le son, Uzi a enregistré la musique et les voix mais nous avons dirigé les acteurs
tous les deux.
Vous jouez beaucoup avec le medium cinéma : le voyage est réalisé comme un film 8 mm et la séance photos est faite... de
photos. Est-ce que c’est important pour vous ?
UG : J’apprécie de pouvoir utiliser toute la gamme de possibilités que m’offre le fait d’être réalisateur. Et j’aime l’idée qu’en plein milieu
d’un film, on vous rappelle que vous regardez un film, que vous êtes au cinéma ! C’est comme quand Mel Brooks ou Woody Allen se
mettent en plein milieu d’une scène à parler directement à la caméra. Cela permet de vous sortir de l’illusion du cinéma pour mieux
vous y replonger par la suite. C’est aussi une bonne manière d’être sûr que le spectateur ne s’endorme pas ! Pour nous, faire de
l’animation ce n’est pas seulement raconter une histoire, mais aussi explorer différentes formes d’expressions artistiques.
L’un des thèmes centraux de votre film est la relation qui unit ce passionné de musique à son fils auquel il refuse la possibilité
de jouer d’un instrument. Plus on avance dans le film, plus on se rend compte que le fils est plus mature que le père.
Tout parent doit accepter qu’un jour son enfant grandisse. Quand vous êtes enfant, vous voulez à la fois ressembler à vos parents et
vous en affranchir. Franz veut intégrer le monde de son père moins pour lui ressembler que pour lui prouver qu’il existe.
Pourquoi avez vous choisi le point de vue du petit garçon ? Est-ce que vous pensez que les enfants ont une meilleure vision
du monde ?
En fait l’enfant est étranger à l’orchestre et c’est pour cela qu’il raconte l’histoire. Il raconte seulement ce qu’il voit ou comprend, ce qui
n’est pas forcément toute l’histoire. Il croit qu’il raconte ce qui arrive aux autres (son père, l’orchestre, le joueur de cor) mais en fait il se
dévoile lui-même. Je ne pense pas que les enfants aient une meilleure vision du monde, ils ne le connaissent pas encore vraiment. Il
sont surtout fascinés et intéressés par les petites choses. Et pour moi ce sont ces petites choses qui font les histoires intéressantes ! Le
monde est fait pour les adultes, mais beaucoup d’entre eux ne le comprennent pas vraiment non plus.
Quelques pistes pour aller plus loin : les personnages, la relation fils-père, l’orchestre, l’animation
Les 3 personnages principaux réunis par une même passion, peuvent être l’objet de nombreux commentaires : Franz jugé trop jeune a
envie de grandir, de montrer qu’il peut être utile, de prouver à son père qu’il existe en faisant preuve de détermination et de
débrouillardise. Les auteurs ont choisi de raconter l’histoire du point de vue de l’enfant. Le père est toujours dans sa musique, distrait,
un peu gauche, peu attentif à son fils qu’il ne voit pas grandir ; adulte et chef d’orchestre, il prône la tolérance mais n’est pas exempt de
faiblesses. Le soliste est un élément indispensable de l’orchestre, mais moqué et rejeté, doit compter sur l’aide de Franz. (voir fiches
pédagogiques au § Ressources)
Le film donne l’occasion de présenter les différentes catégories d’instruments et d’orchestres. Il est à signaler que la musique est jouée
par l’orchestre des enfants des écoles de la ville suédoise de Norrtälje.
On pourra revenir sur le principe de l’animation et la technique et les particularités de ce film : papier découpé, marionnettes
photographiées, véritables objets (chardon, tentes), photographies…ces techniques étant bien expliquées par les réalisateurs dans
l’interview ci-dessus ainsi que dans les fiches pédagogiques (§ Ressources) qui l’illustrent et proposent des exercices.
Ressources :
www.lesfilmsdupreau.com, site du distributeur sur lequel on trouve un dossier presse (présentation du film et de ses réalisateurs), 14
fiches pédagogiques (l’orchestre, les instruments à vent, à cordes, à percussion, les personnages, l’histoire, un jeu, la fabrication du
film) et quelques séquences vidéo. Le dossier et les fiches sont téléchargeables.
www.abc-lefrance.com : fiche 4 pages
www.plan-sequence.asso : fiche 2 pages.
http://fr.wikipedia.org/wiki/orchestre

Nouveau : retrouvez cette fiche au format pdf de même que celle destinée aux parents (A5 diffusé sous 2 semaines environ) sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de
relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui oeuvrent dans le
domaine du cinéma en Saône et Loire. Vous y trouverez prochainement le titre du Ciné Clem d’avril.
Médiathèque de Mâcon : la plupart des 13 films que nous avons programmés depuis décembre 2003 sont disponibles en prêt sur
DVD. Enfants et parents retrouveront sans doute avec beaucoup de plaisir ces films désormais difficiles à revoir en salles.
COURT MÉTRAGE : grâce à l’adhésion de L’Embobiné à l’Agence du court-métrage, sera projeté en première partie de Franz et le
chef d’orchestre un court-métrage d’animation français, Circuit marine d’Isabelle Favez (7 min) produit par Folimage. Il est en effet
important que les courts métrages puissent être vus en salles, concluant le travail de réalisateurs en formation ou en résidence comme
c’est le cas pour ce film. Rappelons que c’est à Folimage que l’on doit La prophétie des grenouilles, premier long métrage d’animation
français produit depuis 20 ans, que nous avons présenté en février 2004 quelques mois après sa sortie.
Synopsis : Un bateau en haute mer, les marins pêchent, mangent, boivent...et chantent. Le chat regarde le perroquet, le perroquet
regarde le joli poisson dans son bocal, le chat regarde le poisson... Qui mangera qui ?
Parmi la production des Studios Folimage (www.folimage.com) , Circuit Marine se situe bien dans la lignée de films aussi délirants
qu’Au bout du monde ou La grande migration. Ici, on croise un pirate sentimental et des animaux retors lancés dans un jeu de cachecache pervers, où l’humour noir le dispute à une cruauté des plus jouissives. Qui mangera qui ? Du chat au perroquet, en passant par
le poisson dans son bocal, les plus gourmands et les plus rusés ne sont pas toujours forcément ceux que l’on croit…
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Ciné Clem / Jiburo/ avril 2007

JIBURO
Sur le chemin de la maison
Un film de Lee Jung-hyang - Corée - 2005 - VF - 1h27
Prix spécial du jury au Festival de San Sebastian
Grand Prix au Festival Ciné Junior (Val de Marne)
Film soutenu par l’AFCAE et la Ligue de l’Enseignement - Enfants à partir de 6 ans environ
Synopsis : Sang-woo, jeune garçon de sept ans vit seul avec sa mère à Séoul. Celle-ci, à la recherche d’un travail, le conduit à la
campagne chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et de super héros, le jeune citadin rejette cette vie en pleine
nature et refuse l’invitation des enfants du village. Il manifeste son hostilité à sa grand-mère, une vieille femme courbée, muette et lente,
qui l’accueille avec tout son cœur et accepte avec sérénité son comportement. Durant cette longue période de vacances, Sang-woo va
peu à peu apprendre à découvrir sa grand-mère et les autres...
Avec de magnifiques images, des décors naturels, une vraie grand-mère qui auparavant n’avait jamais vu de film, une histoire
émouvante et tendre sans mièvrerie, ce film a conquis des millions de spectateurs en Corée et offre aux enfants et aux adultes la
chance de partager ensemble un moment de cinéma. Afin qu’il soit accessible aux plus jeunes nous avons choisi de le présenter en
version française (VF).
Dans la presse : « Adoubé par les Oscars locaux, Jiburo est une petite chose toute simple qui balaie d’un revers de la main ses
quelques ingrédients d’effroi pour laisser place à sa réussite fragile et discrète. Loin de se reposer sur les lauriers d’une opposition
convenue petit rat des villes / vieille souris des champs, la réalisatrice Lee Jung-hyang peint une relation nuancée entre un garçonnet
capricieux et sa tortue géniale de grand-mère. Ainsi, la jeune femme ne rechigne pas à mettre un peu de saleté dans son eau de rose rien de réellement trash, mais un portrait suffisamment acide et vachard pour donner du relief à cette chronique douce-amère. Le
silence est d’or du côté de l’ancêtre au dos courbé, baignant dans un lait de tendresse humaine où une vieille voisine, attendant la mort,
lui offre des fruits, une blancheur troublée par les douleurs réprimées, ou les coups d’un gamin déluré. Les derniers dessins, envoyés
par delà les kilomètres, du hameau ensoleillé à la grande ville, se passent bien de mots, dans un film où il est davantage question de
sensibilité que de sensiblerie. »(Filmedeculte.com)
« Voici un film formidable ! Avec peu de paroles (et donc peu de sous-titres, ce qui permet à de très jeunes spectateurs d’apprécier) et
une histoire très simple, Jiburo offre à des enfants et à des adultes la chance de découvrir ensemble une oeuvre, d’en parler et d’en
tirer des enseignements. Grâce à de très belles images, à un sens du cadre toujours juste, à de magnifiques décors naturels, à ses «
acteurs », le film nous attire et nous retient dans son univers. Ce film sait parler à chacun d’entre nous, d’où que nous soyons : les prix
qu’il a obtenus à San Sebastian, à Pessac, à Toronto ou en Corée en sont la preuve. Prenant son temps sans jamais être ennuyeux,
sensible sans être larmoyant, ce film est un petit rayon de soleil qui nous montre, sans didactisme, comment cohabiter, comment se
découvrir et s’accepter. » (ABCToulouse)
La réalisatrice : Née en 1964, Lee Jung-hyang se passionne pour le cinéma dès l’adolescence et décide alors qu’elle en fera son
métier. Elle poursuit des études supérieures de littérature française à l’université de Sogang jusqu’en 1987 avant d’obtenir le diplôme de
la “ Korean Film A c a d e m y ” en 1988. Elle réalise son premier film documentaire “A place for Eve” en 1989. Elle travaille ensuite en
tant qu’assistante réalisatrice sur “Like music, Like rain” en 1992 et “ Declaration of Genuis” en 1995. Elle réalise, en 1998, son premier
long métrage de fiction “Art Museum by the Zoo” qui reçoit un excellent accueil de la part du public comme de la critique. Jiburo , réalisé
en 2002, est le fruit d’un projet nourri par la réalisatrice depuis de très nombreuses années.
Entretien avec Lee Jung-hyang
En quoi “ J i b u r o ” peut-il se démarquer des blockbusters coréens ?
“ J i b u r o ” n’est pas un film difficile, ni un film pointu. Ce n’est pas parce que les personnages principaux sont une grand-mère et un
petit garçon que ce n’est pas un film grand public. Mon objectif a toujours été de réaliser un film drôle, frais et é m o u v a n t .
Quel est le rôle tenu par la grand-mère dans votre film ?
Pour résumer, je dirais simplement qu’elle représente “ l ’ a u t h e n t i c i t é ” . C’est d’ailleurs le mot clé du film. Je souhaitais faire le
portrait d’une grand-mère proche de la nature qui nous donne la vie et nous aide à grandir. Je voulais absolument que les lieux de
tournage restent les plus authentiques possibles et que la grand-mère soit quelqu’un qui donne, de manière inconditionnelle.
Les personnages principaux de votre premier long métrage et ceux de “ J i b u r o ” ont des similitudes. Il y a d’un côté, ceux
qui donnent et de l’autre, ceux qui reçoivent cet amour et cette protection…
Sang - woo , comme le personnage de mon précédent film, e s t un peu le reflet de nous tous -y compris de moi-même- qui cherchons à
être protégés et aimés… Ma grand-mère maternelle s’est beaucoup occupée de moi quand j’étais jeune et je constate que ceux qui ont
grandi avec cet amour avancent plus facilement dans la vie.
Allez-vous continuer à écrire vos propres scénarios ?
Si l’on me propose un bon scénario, je ne le refuserai pas. C’est juste que j’ai encore des histoires à raconter. Si je réussis à faire mon
troisième film, il traitera de nouveau des relations humaines mais sous un angle très différent. “
J i b u r o a-t-il été un film dur à réaliser ?
Je pensais au départ que le tournage ne dépasserait pas deux mois, mais en réalité, il a duré six mois. Je ne voulais pas tourner les
scènes en les regroupant par lieu comme on le fait traditionnellement au cinéma. Je voulais tourner dans l’ordre chronologique de
l’histoire pour saisir au mieux l’évolution subtile des émotions et des relations entre les personnages. Je souhaitais également qu’il y ait
un équilibre entre la nature et les personnages. C’est la raison pour laquelle nous avons dû prendre notre temps sur ce tournage.
Vous êtes-vous attachée à la grand-mère de votre film ?
Plus le tournage avançait et plus cela m’inquiétait…Cette femme, qui vivait seule depuis très longtemps, a vu soudainement un grand
nombre de personnes s’immiscer dans sa vie la plus intime. Je me demandais donc comment elle allait réagir quand l’équipe partirait et
qu’elle se trouverait de nouveau seule. Le tournage a été assez pénible sur la fin et j’avais peur qu’elle tombe malade. Le jour où toute
l’équipe est partie, beaucoup de larmes ont coulé de part et d’ autre .
Les personnages : avec Jiburo”, sont nées la star de cinéma la plus âgée et la plus jeune de Corée !
Sang-woo (Yoo Seung-ho) Le jeune Yoo Seung-ho jouait auparavant dans la série télévisée “Thorn Fi s h ” . Dans Jiburo, Sang-woo
est un petit garçon urbain habitué au luxe de la vie moderne. Il doit passer des vacances chez sa vieille grand-mère habitant à la
campagne au milieu de nulle p a r t . C’est à priori un sale gamin, exigeant , capricieux et assez solitaire mais dont la personnalité cache
de multiples facettes. Il s’avère finalement aussi sensible que tendre et son très jeune âge excuse bien des comportements…
La grand-mère (Kim Eul-Boon) Qui aurait pu penser qu’une personne n’ayant jamais vu un seul film devienne elle-même star de
cinéma ? La vieille femme était tranquillement en train de se promener près de chez elle quand Lee Jung-hyang , la réalisatrice , l’a
rencontrée. Elle incarne admirablement cette grand-mère aux mains rugueuses mais au visage tendre et gracieux qui a passé sa vie

entière dans un petit village isolé. Elle est d’une extrême lenteur tout en faisant preuve d’une grande opiniâtreté. Elle ne parle pas,
s’exprime avec des gestes mais se comporte comme une mère pour Sang-woo. Elle le chérit, soigne ses blessures et ne demande rien
en retour. L’amour qu’elle porte à son petit-fils est sans borne.
Cheol-Yee, le jeune voisin Âgé d’une douzaine d’années, Cheol-yee est un garçon ouvert et s o c i a b l e . C’est lui le premier qui
propose à Sang-woo de jouer ensemble . Seulement Sang-woo préfère l’ignorer et lui faire de mauvaises blagues. Sang-woo est en
vérité assez jaloux de lui car il s’imagine que c’est le petit ami de Hae-yeon.
Hae - Yeon, la petite fille Elle représente un peu la fillette parfaite : elle est jolie , joyeuse, elle chante très bien et est appréciée par
tous. S a n g - w o o , par timidité sans doute, n’est pas très gentil avec elle lors de leur première rencontre. Très vite, on comprend
qu’elle lui plaît beaucoup et qu’il aimerait en faire son amie…
La mère de Sang-Woo Cette jeune femme vit à Séoul et n’a pas rendu visite à sa propre mère depuis de longues années. Séparée du
père de Sang-woo à l’âge de 17 ans, elle traverse une période difficile et doit trouver un nouvel emploi. Elle demande alors à sa mère
de garder son petit garçon pendant les vacances. Elle communique peu avec sa mère en prétextant un manque de temps et les
relations avec son fils ne sont pas non plus d’une grande tendresse.
Mémé Choco-pie Elle connaît la grand-mère de Sang-woo depuis très longtemps et communique avec elle par le regard. Elle est
vouée à rester dans sa petite échoppe car elle ne peut plus se déplacer à cause de douleurs aux jambes. C’est aussi une vieille dame
au grand coeur qui donne tout ce qu’elle a et fait preuve d’une grande lucidité en évoquant ouvertement la fin de ses jours.
Quelques pistes pour aller plus loin :
Ce film offre de nombreux thèmes qui peuvent être évoqués ou approfondis selon la démarche, le temps disponible et l’âge des
enfants : changement de vie, relations à la grand-mère et aux autres, le cheminement.
Rappelons qu’il nous vient de Corée (deux Corées divisées par la guerre, 2 régimes opposés, au dialogue pour le moins difficile) et qu’il
se déroule dans la campagne reculée de Choongbuk contrastant avec une ville et sa modernité devinée à travers le train, les
vêtements, les jeux… Ce n’est pas un hasard si ce film profondément coréen, non formaté pour l’internationnal, nous arrive après avoir
fait plus de 2 millions d’entrées en Corée : le cinéma coréen bénéficie de dispositions qui ont permis l’émergence d’un cinéma d’auteur
dynamique. www.wikipedia.org www.macoree.com
L’enfant et la grand-mère.
- comportement initial de Sang-woo, rejet, agressivité, injures opposés au calme de la grand-mère
- les signes d’une évolution
- la vie en commun, la communication en paroles/par gestes
- le partage de tâches, d’objets
- l’adaptatation, l’apprentissage et la reconnaissance par Sangwoo des qualités de sa grand-mère
La relation mère-fils : absence de dialogue et de tendresse, chacun est dans son monde
La rencontre d’autres enfants
- Cheol-yee, respectueux, ouvert, cherchant la compagnie de Sangwoo qui le rejette
- à l’épreuve, l’expérience de l’enfant de la campagne force le respect
- incident et incompréhension lors de la rencontre de la fillette Hae-yeon
- de l’avantage de s’excuser, l’amitié naissante
L’enfant de la ville à la campagne
- passage (un long chemin par train et bus) de la ville moderne et du mode de vie qui s’y rattache à la campagne reculée
- les contrastes : transport, vêtements, maison, routes, jouets…
- un mode de vie inconnu : nourriture composée de produits de base, repas et couchage à même le sol, marche à pied…
- des objets déplacés, les jouets à piles, opposés aux objets utiles (le pot de chambre !)
- jeux de la ville-jeux de la campagne
- la nécessaire adaptation : faire du roller, aller aux toilettes, abandonner les objets inutiles
La réalisation. De nombreuses observations peuvent être faites en se remémorant les séquences du film ou à partir de photos du
dossier ou du site Films du préau : plans fixes des décors, plans rapprochés traduisant les différentes phases des relations de l’enfant
et de la grand-mère, séquences du début avec la mère permettant d’imaginer leur situation et traduisant leur relation.
On pourra aussi commenter l’intention de la jeune réalisatrice, son choix des acteurs (casting), et leur jeu.
Livres : albums d’auteurs et illustrateurs Coréens aux éditions Chan-ok, pour enfants de 3 à 7 ans www.chan-ok.fr
Ressources
Document de présentation :sur le site du distributeur www.lesfilmsdupreau.com, on trouve pour consultation ou téléchargement, un
dossier presse illustré de 16 pages (présentation du film, de la réalisatrice, du tournage), et 12 photos. Nous pourrons fournir un dossier
par classe inscrite.
Fiche de synthèse (2 pages au format pdf) de l’association Plan séquence : www.plan-sequence.asso.fr
Guide pédagogique du Scérén/Cndp (4 pages au format pdf) : http://www.cndp.fr/tice/teledoc/Mire/teledoc_jiburo.pdf
Cahier pédagogique (12 pages pdf) : Rectorat de l’Académie de Poitiers rencontres Henri Langlois (décembre 2007) téléchargeable sur
www.rihl.org
Dossier pédagogique : La Ligue de l’Enseignement propose un coffret pédagogique dans la collection Un film, Un dossier. Chaque
coffret comprend 10 dossiers, une cassette d'extraits et une affiche du film. Prix de vente TTC port compris : 20 Euro. A commander
auprès de la Ligue de l'Enseignement - tel : 01 43 58 97 86 ou www.laligue.org (>ressources>culture>cinéma). Le dossier propose un
découpage séquentiel et 4 fiches pédagogiques de 2 pages, particulièrement détaillées, que l’on retrouve en partie dans le cahier de
l’Académie de Poitiers.
Retrouvez la présente fiche au format pdf de même que celle destinée aux parents (A5 diffusé sous 2 semaines environ) sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de
relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui oeuvrent dans le
domaine du cinéma en Saône et Loire. Vous y trouverez en juillet le titre du Ciné Clem d’octobre 2007.
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AZUR et ASMAR
Un film d’animation de Michel Ocelot (réalisateur de KIRIKOU) - France - 2006 - 1h39 - à partir de 5-6 ans
Ce film d’une esthétique éblouissante est le récit de l’aventure du blond Azur et du brun Asmar à travers deux pays et
deux cultures. Il offre sur ces thèmes forts de nombreuses pistes pédagogiques.
Quelques pistes pour la classe :
L’interview de M.Ocelot révèle ses intentions qui sont autant de pistes à exploiter avec les enfants du primaire, voire du collège.
- Histoire : les religions, l’Islam, le monde arabo-musulman et leurs prolongements vers les sciences et les arts
- Géographie : le monde méditerranéen, le Maghreb
- Éducation civique/ECJS : les valeurs d’ouverture, de fraternité, de tolérance, de respect des différences
- Arts visuels : l’art islamique dans l’architecture, les décorations et motifs dans le quotidien > recherches, réalisations, les références
actuelles (Douanier Rousseau), la réalisation et l’esthétique du film.
- La narration, le langage : le merveilleux propre au conte, structure, découpage et compréhension du récit, autres contes.
Ces thèmes sont largement développés dans les documents pédagogiques figurant sur les sites ci-dessous. Malgré la binarité du titre,
le film offre de nombreuses perspectives d’étude, d’analyses ou commentaires, tout en nuances.
…et les ressources correspondantes
www.azuretasmar-lefilm.com : très riche site du film. Trois espaces : le film (musique, chanson, décors…), l’espace enseignants
(dossier pédagogique), l’espace presse (dossier presse avec interviews et filmographie, affiche, 27 photos, 8 dessins)
http://www.cndp.fr/actualites/question/azurasmar/azurasmarImp.htm dossier pédagogique « Deux frères, deux pays, deux cultures » en
4 chapitres : une intrigue élaborée, un merveilleux teinté d’humour, l’aventure de l’altérité, l’art du raffinement.
www.zerodeconduite.net > recherche Azur et Asmar > 2 articles
www.grignoux.be/dossiers/217 > dossier pédagogique> Azur & Asmar> extrait : approche intéressante sur le thème de « La symétrie :
effet esthétique et interprétation morale » (décors, personnages, situations…)
http://www.nathan.fr/azuretasmar/concours/les-gagnants.asp les 10 premiers textes du concours « Atelier d’écriture »
www.nathan.fr/azuretasmar/ : livres et albums Nathan sur Azur & Asmar
Synopsis
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux
yeux noirs, fils de la nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djinns que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers.
Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres
magiques, recélant autant de dangers que de merveilles...
Michel Ocelot, qui nous a enchantés avec Kirikou et les bêtes sauvages, Kirikou et la sorcière, nous transporte dans l’univers des Mille
et une Nuits et distille subtilement un message de tolérance.
Seul le grand écran permettra de profiter des décors foisonnants et raffinés.
Dans la presse :
« Entre formes insolites et couleurs rutilantes, c'est un monde d'un luxuriant merveilleux nourri de prouesses et de virtuosités qui
épatent l'oeil pour mieux s'ouvrir le chemin du coeur. » (Ouest France) « Michel Ocelot continue à décliner sa fascination pour
l'onirisme enfantin, son héroïsme et sa magie. On retrouve le trait graphique qui nous avait déjà enchantés dans Princes et Princesses
et les deux épisodes de Kirikou. Une palette de couleurs riche et chatoyante, que la réalisation numérique n'a aucunement affadies.
"Azur et Asmar" mêle récit d'aventure et conte féérique, sur fond de brassage des cultures et d'éloge de la différence. Sans oublier la
touche d'humour indispensable à la réussite de toute histoire animée : le personnage de Crapaud, sans être hilarant, vous réserve
quelques moments de joyeuse rigolade. » (commeaucinéma.com) « Les personnages évoluent, à tous les sens du terme, sur des
décors d'une beauté sidérante. La langue arabe, non traduite, et la langue française se font écho tout au long avec la fluidité des
sources. » (L’Humanité) « Azur et Asmar chante la beauté des contraires, de manière originale et unique. »(Fluctuat.net) « Azur et
Asmar illustre avec brio, rigueur et somptuosité le principe qui a prévalu à l'écriture des oeuvres précédentes du cinéaste. » (Les
Cahiers du Cinéma) « Il a ciselé un pur joyau de l'animation française. » (Le Figaroscope) « Totalement enchanteur, " Azur et Asmar "
ne se contente pas de transporter le spectateur dans un univers digne des " Mille et Une Nuits ", le film distille un message de tolérance
particulièrement bienvenu. » (TéléCinéObs)
Le réalisateur
Naissance sur la Côte d’Azur, enfance en Guinée, adolescence en Anjou, puis vie à Paris. Après des études d’art, Michel Ocelot a
consacré toute sa carrière au cinéma d’animation et à la création personnelle. Tous ses travaux, depuis ses débuts, sont basés sur ses
propres scénarios et graphismes. Il a réalisé quelques films d’entreprise, des séries courtes et des courts métrages, ouvrages qui l’ont
fait connaître dans le circuit des festivals et dans la profession (président pendant 6 ans de l’ASIFA, Association Internationale du Film
d’Animation). En 1998, il rencontre son premier succès public avec le long métrage Kirikou et la Sorcière, un conte africain, qui connut
un immense succès. Cela lui permit la sortie au cinéma en janvier 2000 de Princes et Princesses, film d’une heure composé de courts
métrages réalisés selon le principe du théâtre d’ombres. Il lui fallut deux ans pour réaliser Kirikou et les bêtes sauvages, sorti un an
avant Azur et Asmar.
Filmographie de Michel Ocelot (extrait) : Les Trois Inventeurs (1980) La Légende du pauvre bossu (1982) Kirikou et la sorcière
(1998) Princes et princesses (1999) Kirikou et les bêtes sauvage (2005) Azur et Asmar (octobre 2006).
Entretien avec Michel Ocelot (extrait, le texte complet peut être consulté sur le site du film > lien ci-dessous au § Ressources)
Aimiez-vous les contes des Mille et une Nuits quand vous étiez enfant ?
Michel Ocelot : J’avais un livre pour enfants d’après «Aladin et la Lampe Merveilleuse». C’est plus tard que j’ai lu en entier la première
traduction de ce monument, celle d’Antoine Galland. Elle eut un succès foudroyant en France, sous Louis XIV, succès qui s’est répandu
dans le monde entier. L’engouement planétaire a rejoint le monde arabe, qui ne s’était jamais penché sur cette recension d’histoires
populaires, et qui s’est mis à en écrire des versions originales, postérieures à la publication de Galland... J’ai lu ensuite la traduction
contemporaine de R. Khawam, qui elle était fidèle au style d’origine. Les deux versions m’enchantent.
Comment vous est venu l’idée d’Azur et Asmar ?
M.O : Faire un long métrage en dessin animé, c’est consacrer six ans de sa vie à un sujet. Il faut que cela en vaille la peine. Le sujet qui
me tenait le plus à coeur ? D’une part, tous ces gens qui se détestent — ils ont été élevés comme cela —, qui se font la guerre, d’autre
part, les individus, des deux côtés, qui ne suivent pas, et qui s’estiment, s’aiment par dessus les barbelés. C’est cela qui me touche au
plus profond. J’ai d’abord pensé à la France et l’Allemagne, mais on l’a déjà tellement fait, et nous sommes désormais tellement en
paix, que je n’ai pas eu envie de revenir à ce passé lamentable et révolu. J’ai envisagé ensuite d’inventer un pays ennemi, avec une
fausse langue étrangère. Inventer un pays ennemi, quelle triste idée ! Inventer une langue fausse, quelle mauvaise idée, cela se repère,

et une vraie langue c’est tellement plus intéressant ! Et j’ai pensé à la vie quotidienne, en France, et dans le monde. Il ne s’agissait plus
de traiter d’une guerre déclarée, mais d’une animosité ordinaire, entre citoyens de souche et citoyens récents, et, poussant plus loin,
mais parallèlement, entre occident et moyen-orient. J’avais mon sujet ! Une réalité brûlante, à traiter en conte de fée merveilleux.
C’est donc cette idée qui vous a amené à développer l’univers esthétique du film, et non pas l’inverse...
M.O : Je suis parti d’une envie morale et contemporaine. Les images d’ailleurs, le Maghreb et la civilisation musulmane sont venus
ensuite. J’étais conscient depuis longtemps de l’intérêt de la civilisation islamique du Moyen Âge, sur un immense territoire. En tant
que Français, je considérais que je devais traiter d’abord du Maghreb. C’est en effet le plus gros des décors et costumes, mais j’ai joué
avec toutes sortes d’éléments qui me plaisaient, de l’Andalousie à la Turquie, sans oublier un détour par la Perse.
Avant de revenir sur ces inspirations, je voudrais vous demander de détailler les différentes étapes du travail de six ans…
M.O : Il y a d’abord la conception : trouver son sujet et l’écrire. Quand j’ai défini un désir précis, cela va très vite. Pour Azur et Asmar, à
partir du moment où j’ai envisagé les relations France-Maghreb, j’ai pensé à des frères de lait, aux positions très tranchées – un riche,
un pauvre – puis j’ai imaginé d’échanger les rôles en cours d’histoire. J’ai écrit le premier état du scénario en deux semaines. Ensuite, il
faut se consacrer à un énorme travail de documentation et de dessin. Il y avait une centaine de personnages bien visibles, deux cents
figurants, à établir. Pour les personnages secondaires, je me fais aider. Nous nous appliquons à être exacts, historiquement,
géographiquement. Ce qui ne m’empêche pas de prendre des libertés par ailleurs, d’autant plus qu’il n’y a pas d’images du Maghreb
entre l’époque antique et le XVI ème siècle, pour cause d’interdits religieux. Parallèlement, j’élabore tout le film sous la forme d’une
bande dessinée, un storyboard, ou scénarimage, qui définit tout ce qui se passera à l’écran. Cela me prend un an. Les 1300 plans du
film sont définis chacun dans un dossier où l’on trouve le cadrage de l’image, les principales positions des personnages dans l’image,
l’esquisse des décors, l’indication des dialogues et les mouvements de caméra. Ce travail, avec une équipe réduite, a duré deux ans.
Viennent ensuite la création des décors, puis la mise en forme numérique des personnages, et l’animation proprement dite, qui a pris
un an et demi.
Revenons au récit : vous inspirez-vous de certains contes lorsque vous faites intervenir des personnages comme la fée des
Djinns, le Lion écarlate ou l’oiseau géant, qui m’a fait penser à l’oiseau roc des voyages de Sindbad ?
M.O : Azur et Asmar ne s’appuie sur aucun conte. La fée des Djinns est de mon invention, le Lion écarlate aux griffes bleues aussi.
Pour les Djinns, ma part d’invention est de les figurer précisément, figuration absente des images traditionnelles. Le Saïmourh, lui, est
un oiseau mythique de contes persans. Il peut avoir d’autre noms, tel l’oiseau roc, comme vous le disiez. Le thème de l’oiseau énorme,
qui peut transporter les gens, mais aussi les manger, revient souvent dans les contes.
Vous êtes-vous inspiré aussi de certains monuments pour créer les décors ?
M.O : Oui, je me sers des grandes mosquées d’Istanbul pour le final. On reconnaîtra aussi des monuments de l’Andalousie, des pays
du Maghreb. (…) Je voulais dire aux gens : «Ces endroits merveilleux existent : allez les voir !».
Justement, comment avez-vous trouvé des sources iconographiques, puisque cette région a respecté l’interdiction
traditionnelle de représenter les créatures de Dieu ?
M.O : En effet, on ne dispose d’aucun document maghrébo-andalou, à part des exceptions qu’on compte sur les doigts de la main. On y
voit des sultans vêtus du costume traditionnel connu, burnous et turban. Rien ne semble avoir bougé. Les habits traditionnels féminins
d’aujourd’hui évoquent encore ceux du temps des romains : ce sont des tissus drapés et retenus par des fibules. J’ai utilisé ces
vêtements, avec une abondance de bijoux berbères. Les costumes des deux héros, en revanche, devaient avoir une allure féerique. Je
les ai pris dans la civilisation persane, plus exactement l’époque séfévide, au XVIème siècle (Damas, Bagdad, l’Iran, avaient continué
l’art des images). C’est une tricherie quant à l’époque, puisque l’histoire se passe au Moyen Âge. La tricherie sur le lieu est moindre, je
la justifie par la puissance de Jénane, devenue une grande marchande. Elle peut offrir à son fils la dernière mode d’Ispahan. Le
principal, c’est que ce soit beau ! Voilà pour l’orient. Je me suis servi d’autre part de grandes sources européennes graphiques : ceux
qu’on appelle absurdement «primitifs» flamands. (…)
Avez-vous décidé d’emblée de ne pas sous-titrer les passages du film en arabe, pour mettre vos spectateurs dans la même
situation que votre héros ?
M.O : J’ai pensé dès le début à l’obstacle des langues, car je voulais montrer l’état d’émigré, où la barrière du langage est une
difficulté majeure. Ainsi, dans certains passages, je ne cherche pas à faire comprendre, pour qu’on se sente un peu perdu. Mais la
plupart du temps, j’alterne les deux langues dans le dialogue. Je trouve aussi que cette absence de sous titres est une élégance... Et
c’est également un cadeau que je fais aux enfants, entendre plusieurs langues, (…) c’est un évènement sonore séduisant.
Pensez-vous que les contes réussis peuvent être racontés à des spectateurs adultes dont on sollicite le sens de
l’émerveillement, et à des enfants auxquels on parle des choses importantes de la vie ?
M.O : Mon secret, c’est que je ne fais jamais de films pour les enfants, car les enfants n’ont rien à faire de films qui sont pensés
uniquement pour eux ! Les enfants ont besoin d’apprendre le monde, de découvrir de nouvelles choses. Ils n’ont pas besoin de rester
en territoire connu, ni d’avoir une compréhension immédiate.
Les architectures orientales, avec leurs mosaïques, leurs vitraux, leurs arcades, font un usage saisissant de la répétition des
motifs, de la symétrie. Vous utilisez vous aussi la symétrie dans certaines scènes du film, comme celle qui se déroule dans la
cour du palais de la mère, ou celle du début, lorsque la nourrice tient Azur et Asmar sur ses genoux...
M.O: La symétrie au début du film est nécessaire, parce que les deux enfants sont égaux. Il faut absolument qu’ils soient traités de la
même manière. La nourrice le sait très bien et on le voit : si une part de gâteau mesure un millimètre de plus que l’autre, on proteste
énergiquement ! Mais il est vrai que j’aime aussi la symétrie, un certain équilibre, une certaine harmonie.
Chaque film est une nouvelle aventure. Qu’avez-vous appris au cours de cette aventure-là ?
M.O: L’animation «française» est la troisième du monde en quantité, mais elle se fait ailleurs qu’en France, parce que c’est meilleur
marché. Mais si on compte vraiment tout, tout, la différence est-elle si importante que cela ? Que de dépenses annexes, que de
retournages, que d’énergie gaspillée aux quatre coins du monde ! Et que c’est bête d’avoir tant de talents, jeunes et vieux, dans le
pays, et de ne pas les faire travailler ! Financièrement, n’est-il pas plus avantageux d’avoir un produit de qualité à vendre ? Car j’ai
atteint avec Azur et Asmar une qualité formelle que je ne pouvais pas obtenir autrement. Nous y sommes arrivés : j’ai fait TOUT le film
dans la ville où je vis. TOUS les artisans de l’oeuvre étaient ensemble, se comprenaient, s’entendaient et se donnaient à cette création,
du début à la fin. Le film a été livré à la date prévue, dans l’harmonie. Peut-être le sent-on à l’écran...
Retrouvez la présente fiche au format pdf de même que celle destinée aux parents (A5 diffusé début octobre) sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de
relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui oeuvrent dans le
domaine du cinéma en Saône et Loire. Vous y trouverez en octobre le titre du Ciné Clem de décembre 2007.
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Ciné Clem / Des Rois qui voulaient plus qu’une couronne / décembre 2007

DES ROIS QUI VOULAIENT
PLUS QU’UNE COURONNE
Programme composé de 3 courts métrages pour tous publics à partir de 3 ans - 42 min.
Arthur – Les Sorcières – Le Roi qui voulait plus qu’une couronne
Perdus loin de leur royaume, menacés par des sorcières ou tout simplement partis sans donner
d’explication, ces rois n’ont pas vraiment la vie facile. Ce programme d’animation spécialement destiné
aux tout petits réunit trois courts métrages autour de la thématique du roi. Pâte à modeler, aquarelle,
papier découpé forment le menu de ces trois courts-métrages aux héros attachants et aux histoires
merveilleuses, bien soutenues par la musique.
Quelques pistes pour la classe (voir détails plus loin) :
- Le film d’animation et ses différentes techniques ; 3 exemples dans ce programme.
- Voyage dans le temps et dans l’espace.
- Rois, reines et leur entourage, chevaliers, châteaux forts, couronne…Les lieux et les époques.
- Légendes, sorcières, forêts enchantées.
- L’histoire, les personnages, leur caractère, leur évolution, la « morale ». Le 3ème film « Le Roi qui voulait… » aborde particulièrement
ces thèmes. Il offre un voyage dans le temps où l’entourage du Roi découvre ville, voitures, skate…Il loue la coopération, la tolérance,
la diversité qui mènent au bonheur de vivre ensemble. (Car la couronne seule ne suffit pas)
…et les ressources correspondantes
Une cassette du film peut être prêtée (usage personnel) pour vous permettre de décider d’une éventuelle participation à une séance
scolaire.
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18355564&cfilm=53236.html (vidéo Arthur)
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18355565&cfilm=53236.html (vidéo Les sorcières)
Sur le site du distributeur : www.lesfilmsdupreau.com (extraits, images, fiches techniques, sommaire et extraits du dossier
pédagogique…)
Fiche : http://www.annonaypremierfilm.org/2004/jeunes/rois_couronne.pdf
Sur papier : un dossier pédagogique par classe sera remis dès l’inscription.
Jeu de l’oie (jeu des Rois) pour la classe
Synopsis
ARTHUR de Guionne Leroy - Belgique - 1998 - 5 min - Pâte à modeler - Musique : Henry Purcell « Le Roi Arthur »
Le roi ARTHUR s’est perdu, son cheval s’est enfui, le voilà seul. Pire, voilà que tout ce qui l’entoure prend vie et se ligue contre
lui ! Ou est-ce juste une apparence...
Prix du meilleur court métrage d’animation à San Diego, USA, 1998.
LES SORCIÈRES de Elisabeth Hobbs - Écosse - 2002 - 7 min - Aquarelle
1590 en Écosse. Le roi James VI a une peur bleue des sorcières. Il les soupçonne de vouloir le chasser du trône et il décide de les
« éradiquer ». Trois marchandes de poissons près d’Édimbourg ont de bonnes raisons de croire qu’elles pourraient être visées par cette
chasse aux sorcières. Elles manigancent alors un plan pour éviter d’être démasquées.
Présenté au Festival d’Annecy 2003.
LE ROI QUI VOULAIT PLUS QU’UNE COURONNE de Randall Meyers et Anita Killi - Norvège - 1999 - 30 min - Papier découpé Musique de R. Meyers le co-réalisateur, compositeur de musiques de films, de concertos, d’opéra. Orchestre de la Ville de
Prague.
Le roi a disparu! Le commandant, le lieutenant, le majordome et le bouffon partent à la recherche d’un nouveau roi. Au cours de leur
voyage, ils rencontrent un mystérieux pêcheur puis, au plus profond de la forêt enchantée, un garde gigantesque et terrifiant. Enfin ils
découvrent le monde. Ils auront bien du mal à choisir un nouveau roi parmi tous les drôles de personnages qu’ils croiseront en chemin.
Prix du meilleur court métrage d’animation à Berlin, Allemagne, 2000.
Dans la presse :
Journal de l’AFCAE « En réunissant des courts métrages aux partis pris artistiques forts, « Des rois qui voulaient plus qu’une couronne
» est un programme qui fait le pari de l’intelligence des jeunes spectateurs. Offrir ce qu’il y a de plus beau, offrir une fenêtre sur un
imaginaire qui éveille, voilà des ambitions que les salles Art & Essai partagent. »
Francetelevisions.fr (infos) « Les Films du Préau nous ont habitués au meilleur des courts métrages d’animation avec, notamment, «
Les Contes de la mère poule » ou « Les Étoiles filantes ». Une fois encore, ils soignent leur sélection – sur le thème du roi – dont
chaque court est admirablement mis en scène et réalisé. En 5 minutes, « Arthur » - prix du meilleur court métrage d’animation au
Festival de San Diego et à celui de Namur en 1998 – nous raconte une tranche de vie, celle d’un roi qui se perd avant de se retrouver.
Un délire de couleurs, une musique puissante, et une animation - pâte à modeler – précise et originale nous font suivre et nous attacher
à ce petit personnage sympathique qui sort trop vite de l’écran. Il ne faut pas plus de 7 minutes pour que « Les Sorcières » nous
séduise. La technique d’aquarelle animée, aux contours flous, la voix off qui pose l’histoire, le montage serré, l’humour des
protagonistes de ce petit film aux effets décomposés sont autant de bonheurs pour nos yeux et nos oreilles. Quant au « Roi qui voulait
plus qu’une couronne », ses éléments découpés, éclatants de couleurs au service de l’errance des personnages nous amènent sur la
route de la réflexion. La découverte du monde, les embûches avant le retour au bonheur… en font un petit bijou d’humanité. Après les
grosses cavaleries Disney ou Dreamworks, qu’il est doux de découvrir tant d’imagination autour d’histoires universelles. Des petits
chefs d’œuvres à savourer et à découvrir au plus vite. Les montrer à nos enfants est un devoir tant ils sont aptes à développer leur
imagination et à enrichir leur palette visuelle. »
Première : « Ces aventures rocambolesques d’une troupe farfelue en quête de roi brillent par leurs vertus aussi pédagogiques que
divertissantes. » Le Monde : « La qualité de l’animation, leur délicatesse et leur sens avéré du burlesque en font un divertissement
d’excellente qualité. » Figaroscope : « Humour irrévérencieux, beauté du graphisme, dynamisme du récit, charme de la musique sont
quelques-unes des qualités de cette fable métaphorique. »

La réalisation
La pâte à modeler. On utilise une pâte à modeler spéciale appelée “plastiline”. Elle est modelée la plupart du temps sur une structure,
généralement métallique, qui sert de squelette au personnage. Les personnages finis sont souples et articulés : on peut leur donner
différentes attitudes. L'absence de squelette quant à elle permet de faire subir aux personnages des transformations plus fantaisistes.
Dans les deux cas, la technique d’impression est la même : on dispose les formes ou les personnages désirés dans le décor et on
prend une photo. Pour remplacer l’image par une autre, il faut modifier l’attitude du personnage entre chaque prise de vue, image par
image. C’est de l’animation directe devant la caméra. On place bien sûr la caméra en face du décor. Faire un fim d’animation en volume
demande un vrai plateau de tournage en réduction. On est très proche de la prise de vues réelles, c’est-à-dire d’un tournage avec des
décors, des costumes et des acteurs.
Guionne LEROY, l’auteur d’ARTHUR est une artiste belge. Elle a réalisé plusieurs courts métrages utilisant le plus souvent la pâte à
modeler. Son talent lui a permis d’être rapidement repérée par de grands studios d’animation, elle a travaillé sur CHICKEN RUN, TOY
STORY et JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE.
Aquarelle animée directement sous la caméra : Elizabeth HOBBS est une artiste plasticienne qui a développé cette technique assez
particulière, elle modifie son dessin au fur et à mesure qu’elle filme. Le plan horizontal porte une plaque de verre qu’elle éclaire pardessous. L’artiste dessine son aquarelle et prend une photo. Pour remplacer l’image par une autre, il faut modifier ce même dessin sous
la caméra : elle prend alors la photo suivante; puis elle continue à modifier le dessin entre chaque prise de vue.
C’est un travail d’animation directe sous la caméra. Le tournage est beaucoup plus long que pour le dessin animé et ne permet pas de
retoucher les dessins déjà filmés ! Les films d’Elizabeth HOBBS ont souvent une trame historique traitée sous un angle humoristique.
Les éléments animés peuvent aussi être fabriqués en éléments découpés, articulés ou libres, assemblés directement sous la caméra.
Il peut s'agir de dessins sur papier (souvent découpés dans une matière magnétique et placés sur un panneau métallique pour un
meilleur contrôle du mouvement), de silhouettes (jeu d'ombres chinoises grâce à un éclairage en contre-jour) ou même de photos.
Certaines matières sont animées sur une plaque de verre. C’est la technique employée par Anita KILLI, la responsable de l’animation
de LE ROI QUI VOULAIT PLUS QU’UNE COURONNE, technique de la mutiplane : les éléments à animer sont placés sur des plaques
de verre les unes au-dessus des autres pour donner l’impression d’une profondeur de champ. Parfois, plus de dix étages peuvent ainsi
être superposés.
Thèmes et activités
Certains thèmes évoqués en page 1 sont communs aux 3 films et on les retrouvera dans le guide pédagogique. Film par film d’autres
sujets peuvent être abordés et des activités proposées. Ce document n’est pas exhaustif, il récapitule les idées, remarques,
suggestions de celles et ceux d’entre nous qui ont pu visionner la cassette fournie à cette fin par Les Films du Préau.
Arthur
- musique : écoute d’extraits de cet Opéra de Purcell ; le rythme des images accompagne la musique. Repérer les voix, les
solistes et chœurs (parallèle avec les chants appris à l’école). Exercices.
- bande son : une histoire sans paroles mais pas sans bruitages (eau, oiseaux, épée…) qui permettent de comprendre.
- expression corporelle : mime de combats à l’épée, enfants-rochers qui croissent et décroissent.
- modelage de rochers, construction d’un bouclier.
Les Sorcières
- leur origine, les persécutions, leur présence dans de nombreux contes (Grimm, Andersen, Perrault…), dans des films (Kirikou,
Kiki la petite sorcière..), dans les livres (Solotareff). Dans le film, sont-elles sympathiques ?
- musique traditionnelle écossaise.
- bande son : repérer, se souvenir des bruitages (mouettes, mer…)
- peindre à l’aquarelle (ou à la manière de), remarquer les contours flous.
Le Roi qui voulait plus qu’une couronne
- musique d’époque, puis rock. Repérer les passages de piano, d’orchestre. Musique pour défiler, lien avec le défilé final de
Pierre et le loup.
- arts plastiques : fabriquer une couronne, des feuilles et des arbres en papier découpé, des éléments stylisés de la ville, comme
dans le film, un trompe-l’œil…Noter les couleurs éclatantes et les contours précis.
- bande son : nombreux bruitages, oiseaux, coq, train (jouet du Moyen-Âge ?), rires…qui font réagir, aident à comprendre.
- discussion autour de nombreux thèmes subtilement abordés par le film (pour les plus grands sans doute).
La vie du roi telle qu’on la devine dans le château isolé hors de la Terre, avec une cour à son service, des jouets…mais
une grande solitude : « Je me sentais tellement seul... » Il rêve de fuite, de pêche à la ligne.
A l’opposé, au-delà de la forêt, on plonge sur la Ville, son agitation, sa vie trépidante…la modernité (?). On découvre
rapidement son autre visage, le sans-abri, le jeune sans famille (« je n’ai nulle part où aller »), le musicien rocker marginal
faisant la manche, l’artiste de cirque sans public («personne n’a besoin de cirque, le rire s’est déplacé ailleurs »),
l’alimentation à base de drôles de milk shakes dans les « fast foods »…
La recherche d’un « Roi de remplacement » : pas question de succession, les gens du Roi proposent la place aux
premier personnage rencontré pour son utilité, en l’occurrence sa vivacité, puis à d’autres sans activité mais Rois bien
utiles, Roi ordonné, Roi musicien (il chantait justement « I’m the king »), sans que nuise leur statut (SDF), leur allure
(casquette de travers, piercing), leur goût musical (punk-rock)…Y aurait-il autant de Rois que de talents ?
Au final tout ce monde retrouve une place, un rôle, à l’occasion d’une fête joyeuse et bigarrée que l’on peut voir comme
un hymne à l’artiste, un hommage aux laissés pour compte.
Sur la dernière image en voix off : « On pouvait voir toutes les fenêtres éclairées et entendre des flots de musique »
Une activité ludique pour les 3 films : le jeu de l’oie (jeu des Rois), une planche A4 dont les cases reproduisent des images du film, sera
remis à chaque classe présente.

Retrouvez la présente fiche au format pdf de même que celle destinée aux parents (A5 diffusé début octobre) sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de
relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui oeuvrent dans le
domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Des Rois qui voulaient plus qu’une couronne / fiche de présentation - décembre 2007

Ciné Clem / On dirait que / février 2008

ON DIRAIT QUE …
Film de Françoise Marie (France 2007) - pour tous publics à partir de 6 ans - 1h22
En coproduction avec le Scérén-CNDP- Sorti le 5/12/2007
Comme le “Il était une fois…” des contes, ces trois mots On dirait que… nous plongent de plain-pied dans l’imaginaire de l’enfance.
C’est bien le sens de la démarche documentaire de Françoise Marie, qui au delà de l’observation documentaire et d’un entretien
classique avec les enfants qu’elle a réunis, leur propose d’être les acteurs à part entière de l’élaboration du film.
On dirait que… est construit autour du procédé du jeu de rôle : des enfants (de 6 à 13 ans) y sont invités à improviser de petites
saynètes sur le métier de leur parents, à partir de ce qu’ils en perçoivent au quotidien et de ce qu’ils en imaginent. Constitué de sept
chapitres, chacun consacré à un groupe d’enfants et à un métier différents (agriculteurs, médecins, gendarmes, épiciers,
instituteurs, restaurateurs, artistes de cirque), On dirait que… fait alterner entretiens avec les enfants (individuels ou en groupe) et
exercices d’improvisation et nous offre ainsi une plongée aussi jubilatoire qu’instructive dans l’imaginaire enfantin.
Au-delà de l’apparente naïveté de son propos, ce documentaire tend également un miroir sans concession à notre société adulte, et
propose une réflexion très fine sur la notion de travail. Par le regard attentif qu’il porte sur les enfants et les procédés qu’il met en place,
le film déploie sous nos yeux un potentiel d’expression qui ne devrait pas laisser indifférents les enseignants, éducateurs et parents et
qui, de par la liberté de parole et la position de sujet qu’il leur propose, suscite auprès des élèves un vif intérêt.
Ressources

CNDP : http://www.cndp.fr/actualites/eleve/cine/C20071212.htm#A4
Un DVD-Rom proposant quatre extraits du film et le dossier pédagogique est disponible au CDDP.
www.zerodeconduite.net/ondiraitque/ (Agence Cinéma Éducation) offre un dossier pédagogique très complet : analyse et extraits du
film, entretien avec la réalisatrice, propositions d'activités en classe pour le cycle 3.
www.pyramidefilms.com (site du distributeur du film)
Dans la presse
« Et si le spectateur très souvent charmé, rit beaucoup, il n'oublie jamais que ces petits lutins sont ainsi des buvards qui ne cessent de
l'observer, prêts à lui voler le meilleur comme le pire.» (Arte) « Drôle, instructif et très joliment filmé, On dirait que … est un beau
voyage au pays d'enfants attachants, débrouillards, attentifs, et dont la joie de vivre est communicative à l'extrême. » (Le Figaro
magazine) « Le film de Françoise Marie, ludique pour le jeune public, est instructif pour le moins jeune. »( Paris Mômes) « Comme il
se doit, on rit de, ou on est attendri par, telle ou telle réplique, soit autant de mots d'enfants, comme on dit justement. Mais, au-delà, des
choses plus profondes émergent.»(L'Humanité)
Extraits du film, paroles d’enfants
”Je ne peux pas être à la fois ici et à la fois…de l’autre. “
“S’il continue comme ça, c’est le redoublement assuré. “
“Ici c’est pas le genre pizzeria-spaghetti, c’est de la gastronomie. “ "Par contre on se couche pas sur le comptoir, hein ! Faut jamais
être fatigué : le travail, c'est le travail. C'est bien compris ?" (les restaurateurs)
"Elle va chez le médecin comme on va chez le psychologue.” "Un bon médecin, il doit être sympa, il doit pas être agressif."
"Vous avez quand même de l'argent, non ? Alors quels sont les problèmes ?" (les médecins)
La réalisatrice
Françoise Marie, dans ses documentaires se concentre sur des thèmes de société, notamment l’épanouissement de l’individu au sein
du groupe. En observant le monde rural, celui des arts martiaux, des militants face à l’Histoire ou des adolescents en échec scolaire,
elle explore les questions de la gestion du conflit, de la création de liens sociaux et culturels, de la prise de parole et de l’expression de
la démocratie... On dirait que... résulte de sa recherche sur la façon de donner la parole aux enfants.
Entretien avec Françoise Marie
Pourquoi le titre "On dirait que … ?
C'est le début d'une phrase de jeu d'enfants, c'est "on dirait que tu es médecin, je serais un patient". Les enfants disent d'ailleurs, "on
disait que", mais cela n'aurait pas été clair pour le titre !
Les sept métiers dans le film sont très emblématiques, comment les avez-vous choisis ?
L’idée de départ était de choisir des professions dans la proximité desquelles les enfants vivent. Les métiers choisis touchent à des
choses essentielles et basiques qui entrent en résonance avec notre imaginaire : se nourrir, se soigner... Ce sont des métiers
“génériques” qui font partie de notre environnement social et auxquels on a tous eu affaire un jour.
Quelles étaient vos intentions ?
J’avais envie d’entendre, de regarder l’image que les enfants nous renvoient de nous, les adultes. Je trouve que l’on discourt beaucoup
de principes d’éducation en oubliant un peu que les enfants se construisent d’abord par mimétisme, par empathie avec des modèles,
qui sont souvent plus forts et plus prégnants que tous les discours que l’on pourra leur faire.
Selon quels critères avez-vous choisi les enfants ?
Une sélection s’opérait assez naturellement par le désir que les enfants avaient de jouer. Dans chaque région, un correspondant a fait
pour nous une sorte de “pré-repérage”. Par le bouche-à-oreille, il donnait rendez-vous à des familles que je rencontrais et à qui
j’expliquais le projet. Il fallait que le désir vienne des enfants, et que les parents accompagnent le projet.
Avez-vous répété, refait certaines prises ?
Il n’y a eu aucune répétition. Il s’agissait au contraire de rechercher la spontanéité. En général les enfants avaient tellement envie de
jouer que les préparations étaient très brèves ! Les thèmes abordés étaient inspirés des entretiens, et il leur arrivait évidemment de
partir dans des directions inattendues. Le plus important étant qu’ils suivent le fil de leur inspiration, de leur désir : ça n’aurait pas
fonctionné s’il s’agissait du mien. En revanche il m’arrivait de les relancer pendant les prises, par exemple, je leur rappelais un thème
qu’ils avaient abordé en entretien.
Comment s’est imposé l’ordre des métiers ?
Un montage passant d’un métier à l’autre s’est imposé. Ce qui le rendait complexe, c’est que les improvisations pouvaient aborder
successivement plusieurs thèmes. Aujourd’hui, le film paraît d’une extrême simplicité mais il fut un vrai casse-tête à monter !
Dans quel genre situeriez-vous On dirait que... : fiction ou documentaire ?
Ce qui me plaît surtout, c’est de dépasser l’idée que le documentaire montre la réalité. Car on sait bien qu’une caméra modifie son
environnement, que les gens oublient rarement qu’ils sont filmés : ils donnent en fait, une représentation d’eux-mêmes. Il n’y a pas de
réalité objective, elle passe forcément au travers d’un regard.

Cette démarche a-t-elle une réelle valeur pédagogique ?
Pour les enfants qui n'ont pas participé au film, mais qui l'ont vu, la première réaction est de vouloir prendre la parole ! Le premier effet
induit par le film, c'est bien l'envie de s'exprimer.
Extraits du dossier pédagogique
Improvisations ?
L’improvisation n’est pas contradictoire d’une certaine préparation, qui permet de susciter et de nourrir l’imagination créatrice. On dirait
que… ne dissimule pas ces éléments de préparation ou de mise en condition des enfants, il exhibe au contraire son dispositif de
tournage : les entretiens préalables qui montrent bien que les enfants ont été sollicités, interpellés, stimulés par les questions d’un
interlocuteur adulte ; les accessoires des jeux (décors, costumes), qui permettent aux enfants de se glisser dans leurs rôles. Enfin,
comme on le voit dans certaines séquences, les enfants préparent leurs improvisations avant de “se lancer” : ils se répartissent les
rôles, ils mettent en place un canevas, ils imaginent des personnages. Si le principe de l’improvisation permet et même nécessite donc
une forme de préparation il exclut la répétition. Jamais la réalisatrice n’a demandé aux enfants de refaire une prise, de rejouer une
scène à l’identique. Au contraire chaque improvisation est unique. Les jeux laissent ainsi apparaître à la fois les intuitions, les
inspirations des enfants, et leurs erreurs ou maladresses. C’est ce mélange entre, d’une part, des interprétations d’une étonnante
justesse, dans le choix des mots (souvent tirés d’un vocabulaire recherché ou technique), les intonations, la gestuelle, et, d’autre part,
les maladresses enfantines : hésitations, bafouillements, fautes de français, regards à la caméra, qui fait tout le charme d’On dirait
que….
Filmer l’enfance…
Dans On dirait que… les adultes semblent singulièrement absents. Le film ne les met en scène que comme des ombres, voix
murmurantes ou silhouettes vagues, ou des contrepoints. On dirait que… est littéralement un documentaire à hauteur d’enfant : la
caméra est posée à la hauteur de leur regard, les décors ont été construits “à leur échelle”. Toute la mise en scène de Françoise Marie
a pour objectif de mettre les enfants au centre de l’attention du spectateur, tout concourt à leur laisser de l’espace et du temps pour se
mouvoir et s’exprimer. Mais au-delà de la mise en scène des enfants, c’est l’enfance elle-même et son esprit qu’On dirait
que…s’efforce de saisir. Le documentaire se ménage ainsi des échappées inédites qui s’approchent au plus près de cet univers
poétique de l’enfance : plans où l’on voit les enfants jouer entre eux ou tous seuls; discussions entre les enfants, images saisies
furtivement des enfants dans leur environnement quotidien. Ces plans viennent aérer l’alternance entre interviews et improvisations.
Surtout, ils enrichissent le tableau psychologique de l’enfance. La m u s i q u e, qui vient rythmer l’enchaînement des séquences ou
s’insère dans les jeux eux-mêmes, peut confirmer cette analyse : elle est tissée de références à l’univers des comptines et à des
oeuvres liées à l’enfance.
Documentaire et fiction
On dirait que… introduit dans un cadre documentaire des séquences qui se donnent explicitement pour fictionnelles. Dans le film, les
enfants apparaissent ainsi successivement et alternativement en tant que personnes réelles (celles qui s’expriment lors des entretiens,
celles que l’on voit vivre dans les plans “pris sur le vif”) et en tant que personnages imaginaires, dans les ébauches de fictions qui
naissent lors des improvisations. En impliquant les enfants dans l’élaboration du film, en insistant sur la compréhension de son projet, la
réalisatrice s’efforce de rééquilibrer la relation inégalitaire entre filmeur et filmé, source parfois de malentendus et de déceptions (cf
“l’affaire Être et avoir”, qui opposa au réalisateur l’instituteur Georges Lopez et les parents des enfants filmés).
Transmission et reproduction
On dirait que… n’a pas la prétention d’être un une enquête anthropologique ou sociologique. On peut néanmoins y lire une illustration
des théories sur la reproduction sociale : on observera avec quelle précision les enfants reproduisent les idiolectes professionnels de
leurs parents avec quelle acuité ils retranscrivent les habitus liés à leurs métiers (le rapport au corps, aux objets, au langage). On sera
sans doute surpris de constater ainsi à quel point les enfants sont imprégnés des préoccupations et des représentations de leurs
parents, à quel point ils sont perméables aux réalités du monde adulte, qu’elles soient perçues au quotidien à travers les
comportements et discours parentaux, colportées par l’actualité ou imaginées via les séries télévisées.
Profession, métier, travail…
C’est, plutôt que celle de profession, la notion de métier qui se dessine. La question de l’utilité sociale est au coeur du documentaire,
elle est également présente dans le discours de nombreux enfants, qui ont à coeur de défendre l’utilité et la noblesse du métier de leurs
parents. L’autre grande question est celle du savoir-faire lié au métier, indissociable de son apprentissage. Les enfants se rendent
presque tous compte que l’activité professionnelle de leurs parents peut être une source de souffrance autant que de satisfaction. Le
travail est également perçu comme aliénant par les enfants quand il empiète sur la vie de famille. La plupart des enfants ne veulent pas
suivre la trace de leurs parents, comme s’ils étaient aux premières loges pour en percevoir les aspects négatifs. Reproduction sociale et
transmission n’apparaissent donc pas si évidentes.
Jeu et pédagogie
Le film met en relief les vertus pédagogiques du jeu dans la construction des savoirs, le plaisir ludique est un puissant moteur de
l’apprentissage;
Extraits des pistes pédagogiques proposées pour le Cycle 3 (adaptables au cycle 2)
Arts visuels Amener les élèves à faire la distinction entre fiction et documentaire : notion d'acteur, de vedette, de décor, interprétation
ou non d'un rôle, scénario. On peut s’appuyer sur d'autres films mettant en scène des enfants, fictions ou documentaires : La guerre
des boutons ; La petite vendeuse de soleil ; Être ou avoir ; Le chien jaune de Mongolie...
Réaliser un album des métiers : rassembler un corpus d’images de corps de métiers, en découper les attributs, les environnements
puis, sur un fond en correspondance ou décalé (urbain / rural), réaliser un montage par collage.
Expression orale Argumenter pour justifier son propre choix : un métier que j'aimerais faire / un métier que je n'aimerais pas faire.
Lister les métiers exercés par les parents des élèves de la classe, expliquer leur fonction, préciser les aspects intéressants et
contraignants. Si possible, inviter des parents à venir en classe pour parler de leur métier (ou pour lequel ils sont en recherche)
Expression écrite Préparer un questionnaire à destination des parents qui guidera l'entretien. Écriture d’une saynète “à la manière du
film” : notion de point de vue, possibilité de permutation des rôles …
Géographie Situer sur une carte les régions où ont été tournées les différents épisodes : catégorisation des paysages (urbains, ruraux,
industriels, commerciaux et touristiques) et des métiers.
Histoire Faire des recherches sur l'histoire de certains métiers : pistes intéressantes sur le site de la BNF présentant l’album du
photographe Eugène Atget http://classes.bnf.fr/atget/feuille/03.htm .Réaliser une frise chronologique mettant en évidence l'évolution du
métier. Faire des recherches sur certains métiers qui n'existent plus.
Finalisation du projet Représentation, en public des saynètes présentant le métier des parents.
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en
2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions,
créateurs, techniciens, particuliers qui oeuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / On dirait que / février 2008

Ciné Clem / Les Trois brigands / avril 2008

LES TROIS BRIGANDS
Film (dessin animé) de Hayo Freitag – Allemagne – sorti le 19 décembre 2007 – 1h20 – tous publics à partir de 3-4 ans
D’après le conte éponyme de Tomi Ungerer qui est aussi le narrateur du film

Jamais auparavant un livre de Tomi Ungerer, dessinateur auteur et illustrateur célébré dans le monde entier, n’avait été
adapté sous forme de long métrage pour le cinéma. Pourtant, les demandes à ce sujet n’ont pas cessé d’affluer, en
particulier pour Les Trois Brigands, album paru pour la première fois en 1961.
Synopsis

Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les attelages... Leurs
forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut de la montagne. Sans coeur et sans
scrupules, rien ne les arrête jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline.
Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire. « Que faites-vous de tout cet or ? » demande-t-elle. Les trois hommes ne
s'étaient jamais posé la question.... Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables
bandits. Leur vision sombre et violente du monde change du tout au tout, ils arrêtent les pillages, libèrent les enfants d'un
orphelinat dont la directrice s'adonne à un trafic de confiseries et décident d'acheter un château pour y héberger tous les
orphelins du pays. De trois redoutables méchants, ils deviennent, au contact de la petite fille, trois pères de famille tendres
et attentionnés !
Avec la complicité de T.Ungerer, l’histoire s’est enrichie du thème de l’orphelinat-prison, faisant de ce film bien plus
qu’une simple adaptation. Cet épisode met en scène la vie des enfants exploités dans l’orphelinat, avec des images de
couleurs très différentes et une tonalité plus grave. Pour cette raison, il peut s’adresser à des enfants plus âgés.
Ressources

www.gebekafilms.com (distributeur du film, spécialisé dans les films jeune public) : dossier pédagogique, dossier presse,
photos (d’excellente qualité, téléchargeables), bande annonce, toutes informations indispensables.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=129227.html 4 vidéos, secrets de tournage, critiques.
http://www.ecoledesloisirs.fr/index1.htm site de l’éditeur : biographie, bibliographie, article de S. Cherer sur T.Ungerer.
http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/CD90/Fichiers_cd90/mediatheque/les_3_brigands.pdf : ressources documentaires
renvoyant par lien à de nombreux autres sites.
Tomi Ungerer, l’auteur du conte
Né en 1931, à Strasbourg, Tomi Ungerer grandit sous l’occupation nazie avant de redevenir français à la Libération et de se voir
interdire l’utilisation du dialecte alsacien. De cette époque, il garde une profonde indignation contre l’ordre établi. Après son échec au
baccalauréat, il voyage de la Laponie à l’Algérie. Après un court passage aux Arts décoratifs, il décide de partir aux Etats-Unis où il
commence une carrière de dessinateur publicitaire et d’illustrateur Jeunesse. Ses premiers livres obtiennent une reconnaissance
publique et professionnelle. Tout en continuant à dessiner, il s’intéresse à la politique et œuvre à la reconnaissance de la culture
alsacienne et au rapprochement franco-allemand. Il fait notamment don de milliers de jouets anciens à la ville de Strasbourg et dessine
les plans de l’Aqueduc de Janus pour le Bimillénaire de la ville. A la fois auteur Jeunesse, publiciste, satiriste, sculpteur, collectionneur
de jouets anciens, voyageur insatiable, Tomi Ungerer a toujours su mettre son dessin au service de ses envies et de ses idées. Il
partage sa vie entre l’Irlande et Strasbourg.
Bibliographie, non exhaustive publiée à l’École des Loisirs : Le Géant de Zéralda, Le Nuage bleu, Les Trois Brigands, Otto,
Autobiographie d’un ours en peluche, Jean de la Lune, Guillaume l’apprenti sorcier…
Du livre au film dans le respect de l’auteur, tant pour l’histoire que pour le dessin (cf dossier presse sur le site de Gebeka)
Pour le producteur Stephan Schesch (Le chien jaune de Mongolie), porter au grand écran ce classique de la littérature enfantine était
un rêve de longue date : « Je connais et j’adore ce livre depuis mon enfance. Je l’ai déjà lu à mes propres enfants 3333 fois environ ! À
chaque fois que je le lisais, mon souhait grandissait, non seulement d’adapter ce livre, mais d’en faire un film vraiment particulier. »
Ce fut un long parcours pour obtenir l’autorisation de l’adapter au cinéma. Le rapprochement s’est fait lentement, il a fallu construire des
relations de confiance, processus qui a débuté dès 1997 et pour lequel la production du court métrage Le nuage bleu a été un jalon
important. La question centrale était de savoir comment on peut faire un long métrage à partir d’une histoire si courte. L’auteur craignait
que rallonger Les Trois Brigands ne dénature l’histoire originelle. Dans un premier temps, le livre a été analysé pour en ressortir les
personnages clés : Grigou, Rappiat et Filou, trois brigands épouvantables (épouvantablement gentils et épouvantablement drôles !),
dont la vie est mise sens dessus-dessous par une petite orpheline innocente et zélée. Trois brigands qui forment une unité, mais qui ont
pourtant trois caractères différents. Et à l’opposé, il y a la vieille tante grognon qui n’est évoquée dans le livre que par ces trois mots. À
partir de là, l’histoire a été développée et enrichie par des éléments chers à Tomi Ungerer : des méchants qui apprennent à dessiner,
bricoler, jouer de la musique, des détails absurdes et loufoques, et un style de narration épurée. « Cela a été un processus très
fructueux auquel Tomi Ungerer a beaucoup apporté, avec ainsi l’assurance pour lui que ce premier film irait entièrement dans son
sens. » Tous les partenaires avaient en effet un même objectif : Les Trois Brigands ne devait en aucun cas devenir un film pour enfants
insipide, banal et sans message, mais bien une histoire à plusieurs niveaux de compréhension, visuellement excellente et bien
racontée.
Lorsque la première version brute du film a pu enfin être présentée à Tomi Ungerer - sous la forme d’un scénario maquette avec les
textes, la musique et le bruitage, il a été totalement enthousiaste allant jusqu’à dire que pour lui, c’était comme s’il avait fait le film luimême. Un grand compliment à toute l’équipe et avant tout au réalisateur, Hayo Freitag.
Alors qu’il se penchait intensivement sur le sujet, le producteur Stephan Schesch s’est aperçu à quel point l’histoire des Trois Brigands
est en fait moderne et adaptée à l’époque actuelle. On passe de sujets comme « Les enfants au pouvoir » à la problématique
« Encadrement dans les crèches » ou « Mères et travail », pour en arriver à la question « Les pères sont-ils les meilleures mères ? ».
Ce film n’est pas seulement une contribution très originale au thème « les enfants dans la société actuelle » le remettant en question et
l’interrogeant d’une façon engagée et non conventionnelle. Comme Tomi Ungerer le fait du reste, depuis longtemps, dans toute son
oeuvre.

Entretien avec Tomi Ungerer (cf dossier presse sur www.gebekafilms.com )
À l’époque, en 1961, comment vous est venue l’idée des Trois brigands ? Quelle a été l’étincelle de départ ?
C’est vraiment difficile à dire, on ne sait pas d’où ça vient. Mais je crois qu’il y a un MÜNCHNER BILDERBOGEN (« planche munichoise
en images ») de Wilhelm Busch où il y avait aussi une histoire de brigands. Mais en fin de compte, je ne sais pas d’où viennent les
idées et les histoires. D’une manière ou d’une autre, le livre est sorti de mon imaginaire.
Vous avez reçu de nombreux prix internationaux. En êtes-vous fier?
Permettez-moi de répondre ainsi : ça me fait plaisir de voir, par exemple au Laos, que la version chinoise de mon livre Les Trois
Brigands est utilisée pour y coller - à côté des images - la photocopie des textes en Cambodgien. C’est pour moi un grand honneur.
En japonais, il existe un livre gigantesque pour les maternelles.
Oui, ces éditions sont faites exprès pour les maternelles et elles sont vraiment super ! Pour moi, les enfants doivent toujours trouver et
obtenir de nouveaux mots. Je ne dis jamais : c’est un arbre, mais un chêne ou un hêtre. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut lire à haute
voix aux enfants, même des livres pour adultes.
On a l’impression que le petit garçon continue encore à vivre en vous…
Oui, j’ai encore ce franc-parler, cette spontanéité. Je dirais que je ne dois pas mon succès et ma popularité aux seules critiques, mais
surtout aux gens qui achètent mes livres. Un jour, ils ont lu un de mes livres qui leur a apparemment plu, et ils en ont donc acheté
encore un autre, et ainsi de suite. Voilà déjà trois générations que ça continue. Et quand on pense qu’environ trois mille nouveaux titres
de livres pour enfants paraissent chaque année et qu’on me lit encore, là je peux vraiment remercier mon éditeur que mes livres soient
toujours imprimés.
Quelle a été votre réaction quand vous avez dit « oui » à une adaptation cinématographique ?
Il est vrai que bon nombre de mes livres ont déjà été adaptés pour le cinéma, mais il s’agissait de courts métrages ! Une adaptation des
Trois Brigands a vu le jour en Tchécoslovaquie, mais elle ne dure que 8 minutes. C’est pour cette raison qu’en faire un long métrage
était un grand défi, car, comme vous le savez, un livre pour enfant a normalement 32 pages. Ce n’est pas franchement un roman ! Dans
ce cas, il faut bien “couper l’eau avec du vin”. Ce qui compte alors, c’est la coopération, et là, je dois vraiment dire que j’ai rencontré des
gens formidables, nous avons travaillé dans une osmose parfaite. Ce n’était pas évident au départ. J’ai eu quelques idées pour le
développement de l’histoire, l’équipe également. Le film est maintenant devenu un véritable roman. Et je suis totalement enchanté de
tout ce que j’ai vu.
Pour vous, qu’est-ce qui devait impérativement être dans le film ?
L’ambiance. Et le message. Nous pouvons aussi parler sans problème de morale. Mais ce qui me fascine le plus, c’est ce NO MAN’S
LAND entre le bien et le mal. Dans ce NO MAN’S LAND, le mal peut apprendre quelque chose du bien, et le bien peut apprendre à
comprendre le mal. Et c’est un peu le cas dans Les Trois Brigands. Ce sont en fait des types féroces, méchants…
…Mais chacun d’entre eux a un grand coeur !
Oui, en effet ! Mais tout le monde peut avoir un grand coeur, reste à savoir : Comment fait-on ?...dans ce cas, ça a également à voir
avec le destin. Il faut donner une orientation au destin ou trouver une orientation dans le destin. On dit toujours aux enfants : “Non, non,
c’est vilain, ce n’est pas bien” ; oui, d’accord, mais entre les deux, il y a le pragmatisme sain. Chaque personne fait beaucoup de
vilaines choses, et chaque personne est bonne et mauvaise. Je crois que, pour les enfants, c’est un soulagement de savoir ça.
Y a-t-il aussi des références autobiographiques dans votre livre Les Trois Brigands ?
Il y a toujours une part autobiographique. Dans Les Trois Brigands, c’est surtout l’élément de la frayeur. C’est aussi une partie des
souvenirs de jeunesse, cette peur particulière ...
Une musique pour brigands : CD 20 titres disponible dans le commerce, un album qui « s’écoute comme on lirait un conte »
« Les différentes chansons, celle des brigands (écrite par les Banafishbones) et celle des enfants, sont des petits bijoux qui détournent
les stéréotypes du conte de fées avec malice. Les voix rauques des 3 Brigands et les ambiances obscures sont à l'image de cette
phrase de Stephan Schesch, le producteur. "Nous ne voulions en aucun cas une musique douceâtre de fête d'anniversaire. Nous
voulions plutôt quelque chose du genre Tom Waits pour enfants". Les pistes uniquement musicales participent également à cette
noirceur poétique, avec des rythmes tziganes qui rappellent les partitions de Goran Bregovic pour Emir Kusturica (La Marche des
Brigands). Kenneth Pattengale (Downtown L.A) a relevé le défi haut la main! » (www.dvdrama.com)
Les principaux thèmes proposés par le dossier pédagogique (voir site de Gebeka www.gebekafilms.com )
Le dessin animé, ou comment reproduire le mouvement à partir d’images fixes. Exemple : flip book
Du livre au film, l’auteur, le livre « Les Trois brigands », l’adaptation. Activités : comparer des scènes du livre et du film.
L’histoire : la trame du livre, les éléments nouveaux. Activités : raconter l’histoire, les moments préférés, retrouver les intrigues, le
plan de l’histoire, la suite des événements.
Le temps, l’époque des événements. Activités : recherche des éléments qui datent l’histoire ( vêtements, habitat, fabrique) ; jours et
nuits : le temps.
Les personnages
- les brigands : par rapport au livre, ils sont plus différenciés par leurs voix, leurs caractères et pas seulement leur armement. Ils
évoluent cependant comme dans le livre et de sombres voleurs deviennent de gentils brigands. Toute la portée du conte est là.
Activités : perception des brigands par les élèves, leur différences, leurs noms, dessiner un brigand du film (ou imaginaire)
- la petite Tiffany, le personnage central par qui tout arrive grâce à son caractère, et son imagination : orpheline, elle s’invente une
famille richissime lorsque les brigands attaquent la diligence ; en route vers l’orphelinat elle lit une histoire à sa poupée (absente du
livre). Elle parvient à attendrir tout son entourage. Activités : retrouver les traits de son caractère, son parcours dans le film, son rôle
dans les événements.
- la tante, personnage créé pour le film où elle dirige l’orphelinat exploitant les enfants pour son propre compte. C’est une marâtre
menaçante, sournoise. Activités : à quoi fait-elle penser ? en quoi ? décrire ses méfaits.
- les orphelins, tristes et soumis, ils ont les couleurs ternes des betteraves qu’ils récoltent.
Les lieux
- la forêt de tous les contes : l’inconnu, le danger, la transition. Activités : dessiner des arbres, évoquer la forêt d’autres contes.
- la caverne : cachette, protection bientôt transformée par Tiffany, décorée et peinte de couleurs vives, lumineuse et ouverte sur le
monde. Activités : grottes, cavernes, habitat préhistorique. Exemple dans la région ?
- l’orphelinat : une usine aux allures de camp de travail pour enfants. Activités : décrire la condition des enfants dans le film, la
soumission, le cadre de vie. L’exploitation du travail des enfants hier et aujourd’hui.
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Les Trois brigands / avril 2008

Ciné Clem / Le chien jaune de Mongolie / octobre 2008- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) permettant éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une projection.

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
Film de Byambasuren Davaa d’après le conte de Gantuya Lhagva – Mongolie/Allemagne - sorti le 1/2/2006 – VF - 1h33 tous
publics à partir de 6 ans
A la rencontre de ce même pays, un documentaire " La Mongolie nomade", de L.M.et E. Blanchard, sera projeté à la MJC Héritan
en octobre : lundi 13 à 14h30 et 18h, mardi 14 à 18h et 20h30.

Synopsis
Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un chien
abandonné, mais son père pense qu’il va leur porter malheur et veut qu’elle s’en débarrasse. Nansa tente de le cacher, mais le jour où
la famille déménage, elle doit abandonner le chien…Comme l’explique la réalisatrice (dont nous avons présenté en 2005 le premier
long métrage L’histoire du chameau qui pleure), le film a trois niveaux. « D’abord un enfant veut un chien et son père refuse, c’est le
niveau du récit universel auquel tout le monde peut se rattacher. Ensuite il y a, autour de la fable du chien jaune, le niveau spirituel,
celui des croyances ancestrales. Enfin il y a un aspect documentaire, celui de la vie des nomades et des changements de leur vie. »
Leçon de tendresse et d’humanité, ce film touchera tous les publics.

Ressources
http://www.arpselection.com/ site du distributeur ARP : document pédagogique téléchargeable, 3 photos, fiches.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=61614.html : bande annonce,dossier « secrets de tournage », 15 photos
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=789 site de l’association des cafés géographiques : un article original sur le film analysé
sous l’angle géographique au sens large, la nature, le désert, la steppe et leur rapport à l’homme.
http://www.abc-lefrance.com/fiches/chienjaunemongolie.pdf critiques approfondies de Libération, Le Monde, Critikat
3 sites d’excellentes critiques : http://www.commeaucinema.com/film=le-chien-jaune-de-mongolie,47698.html
http://www.avoir-alire.com/article.php3?id_article=7514
http://www.critikat.com/Le-Chien-jaune-de-Mongolie.html

La réalisatrice Byambasuren Davaa
Née en 1971 en Mongolie, elle débuta comme assistante de réalisateurs à la télévision nationale puis étudia le droit et le cinéma en
Mongolie avant d’intégrer l’école de cinéma de Munich tout en séjournant fréquemment dans son pays. C’est lors de la projection de
« L’histoire du chameau qui pleure » à Ulaanbatar que quelqu’un lui a rappelé le conte de « la cave du chien jaune » dont « la force
poétique et émotionnelle » lui est apparue, et qu’elle décida d’en faire un film.

Thèmes pouvant être développés avec les enfants
Le film est avant tout une belle histoire, un conte traditionnel mis en image, chargé d’émotion et de poésie mettant en scène enfants et
animaux dans un pays « exotique ». A ce titre il peut intéresser les enfants de tous ages.
Une véritable exploitation pédagogique peut être envisagée pour les cycles III et les 2 premiers cycles du collège.
- retour sur le conte autour duquel se développe l’histoire, les croyances bouddhistes.
- connaissance de la Mongolie : situation, géographie, relief, climat
- l’opposition ville/campagne : la ville est en arrière plan constant dans l’histoire mais n’apparaît jamais à l’écran (récit de Nansa, jeux
des fillettes, départ du père...)
- la complémentarité traditions/modernité : moyens de locomotion, habitation, mode de vie, objets du quotidien, nourriture
- l’importance de la culture orale et de l’écrit : Nansa est fière de montrer ses cahiers, la famille a accès à la culture écrite ; mais la
transmission orale est très importante : le conte raconté par la vieille femme, les croyances...
- les modes de vie sédentaire et nomade : la famille vit en symbiose avec son environnement et se déplace en fonction des saisons et
ressources. Importance de la nature et des animaux.
- les rapports familiaux : les deux parents participent à l’éducation des enfants et les femmes jouent un rôle important dans
l’organisation familiale et économique.
Ces thèmes sont développés dans le document pédagogique cité ci-dessus (ARP) et dans les autres articles ou fiches.

Interview (extraits) de la réalisatrice Byambasuren Davaa
Sur la recherche des acteurs et le tournage :« Nous avions prévu deux semaines de recherche de la famille du film. En une semaine
nous avons parcouru 4000 Km. Nous avons vu de nombreuses familles. Au dernier moment j'ai rencontré la famille Batchuluun. On me
demande souvent si c'est une famille fictive. Mais c'est bien une vraie famille : les parents et leurs trois enfants, leur travail. On peut
travailler avec des animaux, on donne de la viande à un chien ou on trouve d'autres moyens, mais on est toujours obligé de jouer avec
les enfants, on ne peut jamais les forcer à faire quoi que ce soit. Je plaçais toujours les enfants dans des situations de jeux, ensuite je
laissais tourner la camera. La plupart des enfants ne réalisent pas qu'ils sont filmés, pour eux tout ressemble à un jeu. En même temps
tout reste très naturel pour eux. Un jour nous étions dans une tente et nous nous mettions en place. Nous avons remarqué que le
garçon jouait devant le miroir. J'ai dit de mettre la camera en marche et on a regardé. Sa petite soeur est venue le voir et lui a dit : "on
ne doit pas jouer avec Dieu". Ils ne savaient pas qu'on les filmait, c'était très spontané de leur part. Un vrai cadeau!. Ce qui me fascine
chez les nomades c'est leur attitude envers la nature. Ils la respectent énormément. Comme nous demandons des choses à la nature
nous devrions la respecter. Nous avons adopté ce comportement avec les nomades. Comme notre équipe de tournage leur demandait
des choses, nous les avons respectés et avons respecté leur mode de vie. Il ne fallait pas les pousser à agir différemment et à changer
leurs habitudes. Cette attitude a installé une relation de confiance. En revanche elle a compliqué notre travail. Tout était imprévisible et
impossible à anticiper. Il a fallu que nous nous adaptions et que nous improvisions pendant les 8 semaines de tournage où nous les
avons suivis. »
Sur le mode de vie des nomades : « Cette véritable osmose avec la nature existe encore chez eux. Nous, les citadins l'avons oublié.
Nous perdons ce contact de plus en plus mais nous ne le remarquons pas, nous nous isolons de la nature avec du béton et du verre.
Les nomades ont gardé ce lien avec la nature, c'est une qualité admirable chez eux. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. »
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Le chien jaune de Mongolie / octobre 2008

Ciné Clem / La Ruée vers l’or / décembre 2008- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiches pédagogiques, critiques, photos...)
permettant éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une projection.

LA RUÉE VERS L’OR
Film de Charles Chaplin - USA - 1925/1942,
version restaurée 2007 - muet - 69 min
Tous publics à partir de 6 ans
avec Charles Chaplin, Georgia Hale,
Mack Swain, Tom Murray...

Synopsis
A la fin du XIXe siècle, des aventuriers partent en quête de filons d’or dans les montagnes enneigées du Klondike. Parmi eux, un petit
homme coiffé d’un chapeau et muni d’une canne se réfugie, un jour de tempête, dans une cabane perdue où il rencontre deux autres
chercheurs d’or aux mines patibulaires. De retour bredouille à la ville, le petit homme rencontre Georgia, la fille du saloon, dont il tombe
amoureux. La quête de l’or se poursuit et les dangers rôdent.
Chaplin revisite de nombreux thèmes, la fièvre de l’or et son cortège de violences, les fortunes miraculeuses, sous leur côté moins
brillant mais surtout, comme l’a écrit Elie Faure, « il fait rire avec sa faim même, avec la faim », soulignant la situation des plus démunis.
La faim inspire quelques scènes d’anthologie : Big Jim poursuivant Charlot devenu poulet, « la dégustation » d’une chaussure, et par
opposition, le repas de milliardaire. Avec ce premier long métrage, son préféré, Chaplin s’affranchit du Charlot de ses débuts et trouve
e
l’équilibre entre burlesque et émotion. Un des chefs d’œuvre du XX siècle.

Ressources
Sites généralistes de cinéma pour des informations de base.
www.allocine.fr secrets de tournage > la chaussure, les figurants vagabonds, vidéos téléchargeables.
http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces=49226-video-9505.html : 7 photos, 2 extraits vidéo, article.
Contexte géographique et historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l%27or_du_Klondike : la ruée vers l’or du Klondike – découverte – débuts difficultés d’accès et de vie - héritage culturel : référence à Jack London.
http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Klondike/Francais/main_fr.html Une approche ludique de la ruée au Klondike sous la forme
d’un album d’époque : historique, jeu de piste illustré, progression par les liens dans l’histoire. Espace enseignants, nombreux liens
thématiques et albums photo.
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/clefs/circuits/GE_P2_5_FR.html : photos d’époque, diaporama.
Chaplin : biographie et filmographie - La Ruée : le film
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=18500 présentation rapide de la (re)sortie des 3 films en 2007.
http://www.charliechaplin.com/fr/categories/12-The-Gold-Rush/articles/68-La-Ru-e-Vers-l-Or site officiel : les coulisses de La Ruée, la
musique, 2 excellentes vidéos (chaussure et danse des petits pains), 7 photos (photo gallery). Résumé assez long du film.
http://www.chaplin-durireauxlarmes.mk2.com/ site du distributeur Mk2 : une mine, document pdf Cinéclasse dans l’espace Enseignants
(avec l'entretien de F. Bordat au Monde de l'Éducation et un travail « De la salle à la classe : l’EPS à l’école du cirque »), vie, repères,
dates, influence sur le cinéma. Analyse de Charlot. Photos.. Livres enfants et adultes.
http://www.curiosphere.tv/chaplin/chaplin.htm un des sites les plus complets (réalisé avec FR5).
Chaplin, sa vie, sa biographie, ses films - Contexte géographique et historique de la ruée vers l’or - La Ruée vers l’Or : comédiens,
synopsis... Pistes de travail au cycle 3 – Fiches téléchargeables professeur et élèves.
Bibliographie sélective (* au catalogue de la médiathèque de Mâcon)
La Ruée vers L’or, MK2/Bayard (album enfants)
Chaplin, MK2-Bayard
Charlie Chaplin, Milan jeunesse (à partir de 10 ans)(*)
Croc-Blanc, L’Appel de la forêt, Jack London
Charlie Chaplin, Mango Jeunesse (*)
Histoire de ma vie, Robert Laffont
Charlot Chaplin, Télérama Hors série (*)
Chaplin Beaux Arts Hors série, N°12 (*)

Chaplin, sa vie, son œuvre, ses engagements
Charles Spencer Chaplin naît à Londres en 1889 de parents artistes. Aux prises avec la misère, vivant dans une extrême pauvreté il
débute sur les planches à l’âge de 5 ans, se fait engager dans un troupe ambulante de théâtre d’enfants, puis à 17 ans dans une troupe
de pantomimes avec laquelle il part aux Etats-Unis. Il devient au fil des années un artiste complet, acteur, metteur en scène,
scénariste, monteur et compositeur.
Le personnage de Charlot, qui apparaît pour la première fois en 1914 dans un film de Henry Lehrman « Charlot est content de lui » lui
assure une notoriété grandissante. En 1918, il monte son propre studio à Hollywood.
Avec des chefs d’oeuvre comme « L’émigrant», « Charlot soldat », «The Kid » ou « La Ruée vers l’or », Chaplin apporte une nouvelle
dimension à la comédie, pas seulement par les talents extraordinaires de son jeu d’acteur ou de sa créativité burlesque, mais aussi
dans le domaine de l’étude de caractère, de l’émotion et de la satire sociale présentes dans ses films. Chaplin ne craint pas de
s’attaquer à Hitler quand tout le monde lui conseille de ne pas tourner Le Dictateur. Avec ce film de 1940, dont il écrit les dialogues, il
prouve également qu’il peut manier le son et la parole à la perfection. Chaplin fait l’objet d’une admiration universelle quasi unique. Mais
dans la paranoïa ambiante des États-Unis d’après-guerre, il est la cible d’attaques répétées d’une droite américaine qui lui reproche des
positions radicales. Plutôt que de céder au maccarthisme il décide en 1952 d’établir sa résidence permanente en Suisse. Il réalise deux
autres films Un roi à New York et La Comtesse de Hong-Kong , publie deux livres autobiographiques: My trip aboard et My life in
pictures , continue à écrire des scénarios et à composer de nouvellespartitions musicales pour ses anciens films muets (Le Kid, La
Ruée….) pratiquement jusqu’à sa mort, dans la nuit de Noël 1977.

Le personnage de Charlot
Charlot est sans âge, mais sa misère en fait un perpétuel exclu, un innocent pour lequel l’enfant éprouve aussitôt de la sympathie. On
ne sait pas d’où il vient, il apparaît toujours seul, isolé, comme un gamin perdu dans un monde trop compliqué pour lui. «Chaplin, disait
Cocteau, c’est le guignol moderne. Il s’adresse à tous les âges, à tous les peuples. C’est le rire espéranto.» Mieux : «On ne voit pas de
couleur de peau, on ne voit pas un blanc : on voit des émotions, ajoute le cinéaste Idrissa Ouedraogo, interviewé après une projection
de La Ruée vers l’or devant les petits Africains de son village natal. Ce qu’on retient le plus, ce sont «tous les moments du rire, sa
démarche un peu bizarre, unique, et aussi le fait que c’est un petit bout d’homme, c’est un adulte mais c’est en même temps un
enfant...Dans Charlot, ce sont les sentiments qui sont les plus importants et les sentiments sont universels.» Eric Rohmer va plus loin.
Pour lui Chaplin a créé un être qui échappe même aux différences sexuelles. «Le caractère androgyne de Charlot (révélé dans
certaines mines, pudeurs, contorsions) postule une aspiration à cet «être humain total» que ne peuvent être le mâle ou la femelle aux
types nettement tranchés.» Gentleman sans le savoir, drôle sans le vouloir, Charlot reste Charlot. On croit parfois qu’il a changé : à la
fin de La Ruée vers l’or, il apparaît soudain en milliardaire portant manteau de fourrure. Mais le naturel prend le dessus. Il ramasse un
mégot... alors que Big Jim lui rappelle qu’il est riche en lui tendant une somptueuse boîte de cigares. Dans Mythologies, Roland Barthes
dit de Chaplin : «Voir quelqu’un ne pas voir, c’est la meilleure façon de voir ce qu’il ne voit pas.»

La Ruée vers l’or. Le film
Charlie Chaplin s’inspire des phénomènes de ruée vers l’or, et notamment celle de 1896 vers Klondike en Alaska, pour décrire le
terrible quotidien des chercheurs d’or, la faim, la misère et la solitude qui sont des thèmes centraux dans l’œuvre du cinéaste. Malgré un
univers hostile, c’est une très jolie histoire d’amour qui se tisse entre Charlot et la danseuse. Le clochard Charlot devient riche, mais
c’est sur le bateau du retour vers les Etats-Unis et déguisé en clochard que la danseuse le reconnaît et qu’il trouve enfin l’amour, alors
qu’elle ne sait rien de sa réussite nouvelle.
Klondike, c’est aussi la région à laquelle fait référence Oncle Picsou, le héros de bande dessinée, lorsqu’il parle de la découverte de sa
première pépite !
Le tournage
La première scène du film est la seule tournée en extérieur et qui fut gardée par Chaplin. Les aléas du temps firent qu’il décida de
tourner les autres scènes en studio à Hollywood. Deux mille cinq cents vagabonds furent engagés pour figurer les chercheurs d’or.
Quatre cents tonnes de plâtre et de sel utilisées pour figurer la neige ! Des souffleries commandées pour obtenir un blizzard plus vrai
que nature ! Des trucages étonnants : une cabane sur balancier pour la scène où elle manque de s’écraser dans le ravin, un tournage
en "surimpression" lorsque Big Jim, affamé et frappé d’hallucination le voit en poulet dodu.
Le tournage dura un an et demi, le montage deux mois. La totalité des scènes tournées correspond à vingt sept fois la longueur du film
monté. Charlie Chaplin perfectionniste ? Oui et même plus !!! Pour exemple : la scène où il mange sa chaussure avec Big Jim
demanda trois jours de tournage et soixante-trois reprises ! La chaussure et la semelle étaient en réglisse, les clous en sucre, ils furent
tous les deux victimes de violents maux d’estomac pendant plusieurs jours et Charlie fut hospitalisé suite à un choc insulinique.
La ruée vers l’or. Une superproduction. Ce film, le premier long métrage de Chaplin tourné entre 1923 et 1925, a été un énorme succès,
tant aux USA qu’à l’étranger. Les années 20 furent une période de grande diffusion du cinéma hollywoodien sur l’Europe.
Les films muets n’étaient jamais vraiment silencieux. L’accompagnement musical joué en direct pendant les projections était un élément
primordial de l’expérience cinématographique. Les salles luxueuses des grandes villes possédaient leur propre orchestre de soixante
musiciens et plus, avec des partitions spécialement arrangées. Cependant, quand il passait ensuite dans des salles plus modestes, le
film ne bénéficiait souvent plus que d’un accompagnement improvisé au piano, parfois appuyé par un violon ou des percussions. Un
réalisateur aussi sensible que Chaplin était hautement conscient de l’apport essentiel de la musique, au point qu’en 1942, il a composé
et ajouté une musique à ce film ainsi qu’un commentaire remplaçant les cartons du muet de 1925.
Des scènes inoubliables. Charlot et ses allers-retours dans et hors de la cabane avec Black Larsen à cause du blizzard. D’un côté la
force du blizzard l’empêche de rentrer dans la cabane, de l’autre elle l’empêche de sortir. Charlot transformé en poule qui essaie
d'échapper à Big Jim ! La cabane qui manque à plusieurs fois de tomber dans le ravin à chaque fois que Charlie et Big Jim changent de
place. Une véritable prouesse chorégraphique entre les deux acteurs et les machinistes chargés de faire tanguer la cabane.
Une scène reste dans l'histoire du cinéma comme une scène culte : La danse des petits pains. Scène où Charlie Chaplin improvise un
ballet avec deux petits pains accrochés à des fourchettes. Cette scène alliant parfaitement la maîtrise du geste, du rythme et de la
chorégraphie en fait l’une des plus célèbres de toute l’œuvre de Charlie Chaplin. Il l’a ré-exécuta 25 ans plus tard lorsqu’une de ses
petites filles, incrédule n’arrivait pas à croire que le personnage de Charlot et son grand-père ne faisaient qu’un.

Des pistes de travail autour du film
- Histoire de la ruée vers l’or. Où ? Pourquoi ?
- La recherche de l’or en France, en métropole et surtout en Guyane. Le problème de pollution au mercure à étudier dans le cadre du
développement durable et de l’écologie.
- Réalisation de trucages comme au cinéma avec l’utilisation d’un caméscope mini DV.
- Discussions sur des thèmes autour de la faim, l’amitié, le partage, le mensonge, l’indifférence, le regret.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et
soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / La Ruée vers l’or / décembre 2008

Ciné Clem / Petit à petit / février 2009- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) permettant
éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une projection.

PETIT A PETIT
Programme de 4 courts métrages d’animation - 42 min - tous publics à partir de 2-3 ans
Différentes techniques d'animation sont proposées. De la pastel de "L'enfant sans bouche" à la mer scintillante des
"Abricots", chaque film représente un univers singulier et un univers plastique original. On est littéralement absorbé par le
silence, les douces musiques, les voix enfantines qui portent les récits. Le dessin animé mérite ici pleinement le qualitatif
d'œuvre d'art.
L’ENFANT SANS BOUCHE
de Pierre-Luc Granjon 4 mn France 2004 papiers découpés
Synopsis : Il était une fois, un enfant qui n'avait pas de bouche … et un lapin qui avait de bien grandes oreilles !
La très grande réussite de « L’enfant sans bouche » - outre l’aspect artistique - est que derrière la naïveté
apparente, se cache un drame psychologique. Pourquoi avoir eu envie d’écrire ce scénario ?
Je n’ai pas vraiment de réponse mais en tout cas, le scénario a découlé de cette première phrase jetée sur le papier : « Il
était une fois un enfant qui n’avait pas de bouche... ». Toute la suite de l’histoire s’est écrite sans difficulté et j’étais moimême surpris par la façon dont elle semblait retomber sur ses pieds. Je n’essaie jamais d’écrire en pensant que j’écris
pour les enfants. Il se trouve que tout ce que j’ai écrit jusqu’à maintenant semble leur être adressé, surtout parce que mes
« héros » sont des enfants. Mais il y a, à chaque fois, un côté un peu sombre à mes histoires dont l’enfance n’est pas
exempte.
La technique utilisée par rapport aux films précédents est différente (le papier découpé à la place de la
marionnette ou de la pâte à modeler). Qu’est-ce qui a motivé ce choix ?
J’avais envie d’essayer autre chose que le volume. Et puis je cherchais une technique simple (c’est un film à tout petit
budget). Cette histoire se prêtait bien au papier découpé (personnages posés sur des fonds colorés, avec un minimum
d’indications de décors, le tout sur un même niveau). Travailler en deux dimensions plutôt qu’en trois permet aussi de
quitter une certaine réalité de l’objet (la marionnette est concrète, elle peut casser, elle projette une ombre...). En 2D, on
prend une distance avec le monde tel qu’on le perçoit nous-mêmes, et pour cette histoire, il me semblait que cette
distance était nécessaire.
Combien de temps a pris la réalisation du film, entre l’écriture, le tournage et la post-production ? Comment avezvous procédé à l’enregistrement de cette merveilleuse voix ?
L’écriture a dû se faire en 4 jours environ, le tournage et sa préparation ont pris un mois et demi et la post-production s’est
déroulée sur environ deux mois. Mais tout ne s’est pas fait à la suite. Sarah Cadot, la fille des producteurs du film a prêté
sa voix. A l’époque, elle avait 4 ans et demi, et nous nous étions imaginés qu’en 2 ou 3 séances d’enregistrement ce
serait réglé. En fait, il a fallu à peu près 3 semaines pour l’enregistrer ; au bout de 5 minutes ça commençait à l’ennuyer et
l’enregistrement reprenait le lendemain, pour 5 minutes à nouveau. Elle ne savait pas encore lire, donc on lui disait la
phrase qu’elle répétait après nous. C’est un âge où l’enfant n’essaie pas d’interpréter un texte, simplement il nous le
redonne avec son phrasé, son naturel. Cette voix apporte énormément au film.

LES PIERRES D’ASTON
de Uzi et Lotta Geffenblad 9 mn Suède 2007 éléments découpés
Synopsis: Aston ramasse les pierres qu'il trouve sur le chemin de la maison. Il les dorlote, les lave et leur fabrique des
petits lits douillets mais ses parents trouvent sa collection un peu envahissante …
Lotta Geffenblad a d’abord écrit « Les pierres d’Aston » pour participer à un concours de livres pour enfants. Le
texte a beaucoup plu et elle a gagné le concours. A ce stade, les personnages n’étaient pas une famille de chiens
mais d’humains, mais lorsqu’elle a commencé l’illustration, il lui était compliqué de dessiner des humains ; après
mûre réflexion, elle a opté pour une famille de chiens à l’allure très humaine.
L’histoire d’Aston est inspirée par le propre fils de Lotta et Uzi alors âgé de quatre ans. Un jour, en rangeant la chambre
de son petit garçon, Lotta a découvert des pierres de différentes tailles dans les lits des poupées. Quand elle lui a
demandé pourquoi elles étaient là, il a répondu qu’il était triste pour elles, car dehors elles avaient froid. Lotta et Uzi
souhaitaient au début qu’il n’y ait pas de dialogue dans le film. Mais plus le travail avançait et plus cela s’avérait
compliqué. Ils ont donc été obligés de ponctuer le film de quelques phrases, seulement dix au total pour laisser beaucoup
d’espace aux expressions et à la musique. La mère ayant une guitare dans le livre, il était évident que cet instrument
aurait une vraie place dans le film. D’un point de vue technique, « Les pierres Aston » est le premier film qu’ils ont réalisé
à l’ordinateur. Ils ont utilisé de nombreux effets pour qu’il ressemble à un film en papier découpé.

LES ABRICOTS
de Uzi et Lotta Geffenblad 12 mn Suède 1996 papiers découpés
Synopsis: La journée d'un petit garçon passée à la plage en compagnie de son oncle et la découverte de la mer sous un
autre jour …
« Professeur à l’université de Stockholm dans les années 90, on m’avait demandé d’écrire un essai sur la culture
et les enfants. Influencé par le sujet sur lequel je devais travailler, je me suis replongé dans ma propre enfance et
j’ai repensé à ce qui m’était arrivé trente ans plus tôt… »
A l’âge de 4 ans, j’ai déménagé pour m’installer dans une grande ville au bord de la mer. C’était à la fin de la saison des
abricots… Nous avions l’habitude à cette époque de jouer avec les noyaux, le but étant d’en amasser le plus possible. Un
jour où nous ne pouvions pas nous baigner car la mer était agitée, nous avons passé l’après-midi à la plage à jouer à
notre jeu préféré. Je devais, ce jour là, avoir de la chance car j’ai rempli mon seau de noyaux ! Toutefois, pour les
considérer définitivement comme les miens, je devais les laver. En voyant le film, vous devinez ce qui est arrivé, et
aujourd’hui, je dois ma vie à un inconnu. J’ai commencé à « taper » cette histoire sous la forme d’un poème, avec des
rimes, mais je ne voulais pas me limiter à l’épisode de la noyade. Mon ambition était de faire passer un message aux
enfants sur lequel ils pourraient méditer toute leur vie. (J’ai travaillé quelques temps dans une crèche, et j’ai constaté avec
effroi qu’on surprotégeait les enfants comme des petites choses en porcelaine, en omettant de leur parler des choses
essentielles de la vie). La mer qui semble être bleue alors qu’elle est faite d’une matière transparente, me semblait un bon
sujet de réflexion. C’est comme cela qu’est née la combinaison de mon histoire personnelle et de l’histoire du film. Le
poème s’est ensuite transformé en une histoire pour un livre. Le film est en papier découpé. C’est Lotta qui a fabriqué tous
les éléments et la plupart des images sont animées sur une seule plaque de verre. Seule les scènes de l’eau sont faites
avec une seconde plaque. Pour la mer, on a travaillé avec des feuilles d’aluminium bleues froissées, enroulées autour de
bâtons souples et placés les uns à côté des autres. En éclairant les feuilles d’aluminium, la lumière est renvoyée dans
tous les sens et en prenant une photo sans faire le point, on obtient une image de reflets bleus, sans voir ni les bâtons, ni
la matière. La grosse difficulté est qu’à chaque image, il fallait déplacer très très légèrement les bâtons de la plaque
inférieure et en même temps les éléments de l’autre plaque, placée au-dessus. Lotta a bougé les bâtons environ 9 000
fois. L’animation du film a nécessité un an de travail. J’ai finalement appris à nager à l’âge de 14 ans, et aujourd’hui je
réfléchis toujours à deux fois avant de jeter un noyau d’abricot.

LOLA S’EST PERDUE
de Gun Jacobson et Lotta Geffenblad 15 mn Suède 1991 aquarelle
Synopsis: Lola vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Elle part au super marché acheter de la confiture, mais au
retour elle s'aperçoit que toutes les maisons sont identiques. Comment alors retrouver la sienne ?
L’histoire de Lola part d’une expérience universelle : être perdu et retrouver son chemin. Tout le monde, petits ou
grands, a vécu cette mésaventure qui finalement se termine bien.
Propos de Lotta Geffenblad : « Lola s’est perdue ! » est le premier film que nous avons co-réalisé avec Uzi. C’était donc la
première fois que nous expérimentions la technique de la superposition de plaques de verres pour créer la profondeur de
champ. Pour donner une atmosphère intérieure particulière à chacune des maisons, nous avons placé derrière les décors
minutieusement troués, différentes petites lampes de décoration de noël. Nous tenions à personnaliser les différentes
maisons en fonction de l’univers naturel des animaux (les girafes et la savane, les castors et l’eau, les pingouins et la
banquise, etc). Afin de rendre les animaux un peu plus humains, nous avons apporté un soin particulier aux détails : le
castor, par exemple, utilise une brosse à dent, la girafe boit avec une paille, les tableaux des pigeons sont des timbres,
etc. Pour anecdote : au moment de l’illustration du livre, l’éditeur a refusé que le pingouin soit devant la télévision, sous
prétexte qu’il ne la regarde pas dans la réalité. Nous avons donc opté pour la lecture d’un journal (à croire que les
pingouins sont des lecteurs assidus !). Mais dans le film, nous sommes revenus à notre idée initiale et avons placé le
pingouin devant un téléviseur… Pour la musique, Uzi qui est également compositeur a « samplé » des sons obtenus en
s’amusant avec une bicyclette.

Ressources
www.lesfilmsdupreau.com , site du distributeur : dossier presse, dossier pédagogique comprenant l’histoire, le thème, quelques travaux
possibles
http://www.dvdrama.com/news-23711-cine-petit-a-petit.php article et analyse du film

www.pierrelucgranjon.blogspot.com : dessins de Pierre-Luc Granjon réalisateur de L’enfant sans bouche.
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Petit à petit / février 2009

Ciné Clem / Mia et le Migou / avril 2009

MIA ET LE MIGOU
Film d’animation de Jacques-Remy Girerd - France - sorti le 10/12/2008 - 1h31 - tous publics à partir de 6 ans
avec les voix de Yolande Moreau, Miou Miou, Dany Boon, Pierre Richard, J-P Coffe,...
Prix du public de « Mon premier festival » (Paris, novembre 2008)

Six ans après la sortie de « La prophétie des grenouilles », le studio Folimage et J-R Girerd, auteurs également de « L’enfant au
grelot », nous invitent à un nouveau conte engagé pour la cause environnementale, un récit initiatique qui suscite un questionnement
sur les réalités de notre monde. Au service des différentes ambiances, les superbes décors peints à la gouache qui s’inspirent des
œuvres de Dufy, Matisse, Cézanne…le distinguent des grandes productions internationales de même que les voix dont l’enregistrement
a précédé le dessin.
L’histoire
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Elle décide de quitter son village pour aller retrouver son père, ouvrier sur un chantier dont l’objet
est de transformer un site paradisiaque en complexe hôtelier de luxe. Des accidents, dus à des forces mystérieuses, surviennent sur le
chantier, ensevelissant le père de Mia. Le promoteur du projet, Jekhide, un homme sans scrupule, met tout en œuvre pour neutraliser
les opposants invisibles. Son fils Aldrin l’accompagne, curieux de tout ce qu’il voit. Mia, ignorant les événements, poursuit son périple
avant de rencontrer les Migous, protecteurs du site et d’un arbre hors du commun. La rencontre entre Mia et Jekhide aura pour
conséquence la destruction de l’arbre. Mia et Aldrin s’échappent et sont témoins de la catastrophe commise par Jekhide : l’arbre mort,
la glaciation s’étend sur la terre, toute vie est arrêtée. Par bonheur, les Migous, réunis par une même volonté, réussissent à faire revivre
la nature. Mia et Aldrin retrouvent leurs pères, surgis ensemble de la terre.
Ressources
Sitographie
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=109607.html : site de cinéma pour une première approche ; 9 vidéos, 11 photos.
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php site du distributeur : synopsis, 9 photos, vidéo, dossier presse, dossier pédagogique Cinédoc
édité par le CNDP et diffusé aux écoles.
http://www.miaetlemigou.fr/front/index.php : site officiel du film, et à ce titre, très complet, ludique et illustré. On y trouve par exemple :
- l’histoire, la fabrication, les personnages, la musique
- échange avec le réalisateur
- vidéos (extraits, interviews de J-R Girerd et de B.Chieux directeur graphique, enregistrement des voix, bande annonce..)
- jeux et téléchargements
http://www.laligue.org/ligue/articles/pdf/7310-3.pdf descriptif du DVD que la Ligue de l’Enseignement a réalisé et qu’elle diffuse, comme
elle le fait pour 1 ou 2 films par an. Ce dvd à but pédagogique comprend un dossier extrêmement fouillé (25 pages), des extraits du film,
les interviews du réalisateur et des responsables graphisme, son, décors…
http://www.folimage.fr/boutique/page_18.cfm?code_lg=lg_fr : site du studio de réalisation ; n’apporte, pour le film, rien de plus que les
sites déjà mentionnés.
Bibliographie
http://www.milan-miaetlemigou.com/ site de l’éditeur littéraire : les livres, albums, jeux
- album illustré Mia et le Migou, dès 6-7 ans
- livre Mia et le Migou, format poche, illustré, dès 8-9 ans
- livre Mia et le Migou, avec un bonus de 32 pages « les coulisses du film », comprenant textes, dessins, interviews…
- album illustré Protège la planète avec Mia
La prophétie des grenouilles (Ed. Milan ou Livre de Poche), L’enfant au grelot (Casterman)
Une aventure inédite de Mia (J’aime lire-Éd. Bayard)
Mon Quotidien n° 3638
Cœur de trèfle (Gallimard) de J-R Girerd, roman autobiographique et truculent où il raconte son enfance, la vie à la ferme à Coublanc
en Saône et Loire.
Entretien avec Jacques-Rémy Girerd, auteur, réalisateur et producteur
Point de départ
« Il faut revenir six ans en arrière. Je commence à voir le bout de La Prophétie des grenouilles. Le film ne dévore plus tout mon temps.
Sans que je m’en rende compte, mon esprit commence à vadrouiller ailleurs, du côté d’une nouvelle histoire. Je me laisse un peu aller
au plaisir. C’est un moment excitant, avec un futur grand défi à la clef. Bientôt, il n’est plus possible de retenir ce bouillon intérieur. Les
premiers nœuds se libèrent. J’aime construire à partir de quatre images fondatrices : une petite fille avec son apparente faiblesse et sa
candeur conquérante, un géant tout puissant mais capable de chanceler, l’esprit d’un road-movie et l’instinct irréductible de parler de
cette planète qui ne va pas bien, des liens complexes entre parents et enfants, des relations entre les hommes, bref, de la vie, quoi ! »
Premier acte d’écriture
« Avant d’être un scénario, l’histoire prend une forme littéraire, à la manière d’un conte. À ce stade, les mots font la loi. Ça pourrait
même devenir un roman. Je m’entoure alors de quelques camarades pour écrire le scénario : Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov,
présents déjà dans La Prophétie des grenouilles, puis Benoît Chieux. Tous les trois sont des graphistes narrateurs. J’aime partager le
travail d’auteur, mélanger différents univers personnels, multiplier les sources créatives. L’écriture se transforme alors en aventure
humaine. »
La réalisation du film
« Six années au total. Deux ans pour l’écriture qui, comme je l’ai expliqué, va jusqu’au montage de l’animatique en noir et blanc. Trois
ans de production lourde et le reste pour les finitions et préparer la sortie du film.
Un film de cette nature nécessite de réaliser plusieurs centaines de milliers de dessins, tous faits à la main. C’est la raison pour laquelle
il faut réunir des cohortes de bras (plus de deux cents artistes et techniciens au total) et passer beaucoup de temps. Malgré la bonne
volonté et l’appui de l’ordinateur, impossible d’aller plus vite. D’autre part, je suis du genre méditatif, j’aime prendre mon temps. Cela
permet de tout contrôler, de peaufiner chaque plan, chaque séquence, avec la fierté assurée du travail bien fait. Le film avance de
guère plus de deux secondes par jour ! Cette contrainte apprend l’humilité. La gestion du temps qui s’écoule à la vitesse humaine n’est
plus un problème pour nous depuis longtemps. »

Le Migou
« Difficile ! Ce n’est ni un géant, ni un monstre, ni un golem, ni un esprit et pourtant il est un peu tout cela. Il est l’expression des forces
de la nature, à la fois minéral, végétal et animal. Il est le tout indissociable du cosmos. Nous avons tous un petit Migou au fond de nousmêmes. La grande expérience, c’est d’arriver à entrer en résonance avec lui. »
L’univers graphique
« L’équipe déco, sous l’impulsion de Benoît, a cherché l’ambiance visuelle qui collait le mieux au texte. Les impressionnistes comme
Henri Matisse, Raoul Dufy ou Paul Cézanne ont nourri leur réflexion. L’idée était de sortir des illustrations classiques pour entrer
franchement dans une démarche de peintre sans avoir peur de révéler les coups de pinceaux, les accidents de l’outil, la marque du
trait. Chaque décor est une petite œuvre d’art avec sa picturalité triomphante. Les miracles de l’informatique ont fait le reste pour
donner à tous ces fonds de scène lumière, profondeur et cinétique. A dire comme cela, tout paraît simple mais il a fallu batailler. »
Destruction spectaculaire de l’arbre
« Chaque histoire doit trouver ses phases de paroxysme. Un film, c’est comme une symphonie, avec ses moments de palpitation, ses
chocs émotionnels, suivis d’apaisements ou de libération, comme la scène des retrouvailles entre pères et enfants. On comprend à ce
moment-là que le conte de fée va se réaliser. La pluie peut alors tomber sur les personnages du film et les rassembler.»
Les voix du film ne sont pas des voix de doublage
« L’enregistrement des voix est précisément la toute première étape de fabrication du film. Bien avant le premier mouvement. Cela
permet aux animateurs de donner vie à leurs dessins en s’inspirant directement des voix originales ; ils s’imprègnent des émotions, du
rythme et de la sensibilité des acteurs. Contrairement au doublage, nous réalisons des voix de création. Chaque comédien peut
s’exprimer en toute liberté, sous ma direction, et être vraiment lui-même, puisqu’il n’a pas à suivre un dessin préexistant. C’est une
différence énorme. Le résultat sensible n’est pas le même, le réalisme est plus fort. Et ce réalisme poétique est au cœur de ma
recherche. »
Les traces souhaitées pour les enfants
« J’aimerais qu’ils gardent l’idée que, dans la vie, tout n’est pas figé, qu’on a le droit de se tromper, que tout un chacun est perfectible,
que les choses peuvent jouer autrement. Un peu comme le petit coin de l’arbre qui n’a pas été touché par la roquette de Jekhide. Il
reste toujours de l’espoir, même dans les situations les plus désespérées».
Jacques -Rémy Girerd : filmographie partielle et autres talents
Après une enfance à la campagne, et une vie scolaire chaotique, tout a été chez lui désordre et improvisation. Il fut tour à tour
électricien, jardinier, instituteur, représentant, éleveur…et réalisateur et producteur de films d’animation.
1981 Création de Folimage à Valence (Drome), studio de films d’animation, centre de création («un lieu magique ») et de distribution de
films, et label mondialement reconnu.
1988 Le Petit Cirque de toutes les couleurs, César du meilleur film d’animation
1995 Ma Petite Planète chérie (26 x 5 min.)
1997 L’Enfant au grelot (30 min.), Cartoon d’Or 1998 (Oscar européen du film d’animation)
1999 Création de La Poudrière, école européenne de «formation des talents qui poursuivront l’aventure du cinéma d’animation»
2003 La Prophétie des grenouilles (long métrage qui a réuni 1,2 millions de spectateurs en France et remporté 7 grands prix
internationaux). Programmé par Ciné Clem en avril 2004
2004 Cœur de trèfle (roman autobiographique)
Les principaux thèmes
La société
- le monde des affaires, l’entreprise, ses dirigeants et investisseurs, les rapports professionnels, le pouvoir de l’argent : à partir
de Jekhide et de sa société
- les ouvriers, les rapports humains au travail, la solidarité, l’émigration : autour du père de Mia et de ses collègues
- les oppositions et contradictions : travail au chantier-travail sur la banquise
La planète vue à travers un conte écologique et poétique autour de l’arbre à l’envers
- chaleur, sécheresse, désertification : le village de Mia, les régions traversées
- la nature souffre, des travaux menacent forêt, lacs et biodiversité : le chantier démesuré au cœur d’une nature vierge
- l’eau, une ressource rare : Mia aide le Migou à retrouver l’eau
- les villes, la dépense d’énergie et la pollution : le voyage des hommes d’affaires
- l’arbre à l’envers : image de l’équilibre du monde
La famille, les rapports et modèles familiaux
- les familles différentes par leur composition et l’origine urbaine ou villageoise : Mia et Aldrin
- les relations proches, affectueuses d’un côté, distantes et indifférentes de l’autre
- les valeurs transmises, la connaissance, l’argent, le pouvoir, le souci d’autrui : Pedro-Jekhide-Juliette
Le film, de la préparation à la réalisation
- l’idée de départ, l’écriture, le dessin : voir interview ci-dessus
- la progression du récit en parallèle, les parcours de Mia, d’Aldrin se rejoignent au chantier
- l’univers graphique, les décors peints à la gouache, les références aux peintres : voir interview
- l’univers sonore, sons, bruits, musique, voix : voir sites et interview
La poésie, le pouvoir de la magie
- les 7 Migous, monstres fantastiques
- le merveilleux qui entoure l’arbre de vie
- les objets (grigris, foulard, pomme, mobile…) et thèmes symboliques (l’endroit
et l’envers, le feu et la glace…)
- la poésie des images, l’arbre, le nuage

Retrouvez la présente fiche et un document annexe, au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901,
créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs,
techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Mia et le Migou / avril 2009
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Protège la planète avec Mia
Thèmes abordés dans le film

Thèmes généraux

Au pays de Mia…

(album illustré Milan jeunesse)
Exemples développés

l'effet de serre

un degré de plus en 100 ans

la désertification

les forêts en danger

l'émigration

l'Afrique, le Sahel

L’entreprise construit un complexe…
une nature saccagée

la biodiversité

les derniers ours en France

Embouteillages, climatisation…
la Terre est sale

la pollution, le pétrole

les déchets

Site préservé, droits de construire…
tout s'achète

du troc à l'argent

la corruption

Chaleur torride, banquise…

les différents climats

les carottes de l'Antarctique

Mia et la source des Migous…
l'eau, ressource rare

le cycle de l'eau

l'accès à l'eau potable

L’arbre des Migous est atteint…
le secret des plantes

le gaz carbonique (CO2)

la photosynthèse

Mia aidée au cours de son périple…
tous solidaires

la solidarité

les manchots d'Antarctique

Le soin porté à la graine de l’arbre...

l'environnement

les grillons du métro

les gestes citoyens

les sacs en plastique

la Terre a chaud
Dans le village de Mia…
la Terre a soif
Pedro a dû quitter le sud désertique…
partir

le climat

respect
Retrouvailles sous la pluie…
tous unis pour la Terre

Ciné Clem/Mia et le Migou/Fiche enseignants-ressources/annexe 1

Ciné Clem/Mia et le Migou/Fiche enseignants-ressources/annexe 2

Interview intégrale de J-R Girerd (dossier presse)
Comment commence une aventure telle que celle de Mia et le Migou ?
Les premiers instants d’un film naissent d’une suite d’idées plus ou moins chaotiques, parfois riches et lumineuses, parfois
complètement idiotes, mais toutes cramponnées à une intention forte. Un premier tri s’impose dans ce qui mijote au fond de soi. On
presse et apparaissent des paquets d’images, des embryons de personnages, des fragments de dialogues que je mets bout à bout au
petit bonheur la chance. Ça tourne et ça retourne dans ma tête, parfois des mois, et puis un beau jour, je sens que je tiens quelque
chose de sérieux, la ligne se tend, ça frétille dans ma main : une petite orpheline courageuse, un Migou comme on n’en fait plus, l’esprit
d’un road movie… Du pain béni, quoi !
Mais comment ces premières impulsions se transforment-elles en scénario ?
Avant d’être un scénario, l’histoire prend une forme littéraire dans le genre conte romanesque. A ce stade, les mots font sérieusement la
loi. Ça pourrait devenir un roman.
Et pourtant ça devient un scénario…
Oui, mais presque à regret. Pas de blague, je suis d’abord réalisateur. Et pas du genre solitaire. J’aime partager le travail, le féconder
de plusieurs univers créatifs. Comme pour La Prophétie des grenouilles, Iouri Tcherenkov et Antoine Lanciaux m’ont épaulé pour fouiller
la bête, en dégager des principes de narration, construire et développer l’alchimie. Les idées se hiérarchisent, les personnages se
complexifient, les dialogues s’épaississent et le film prend forme. C’est le moment de mettre tous ces ingrédients au feu du dessin. Le
travail du découpage entre en action.
Vous avez confié cette mission à Benoît Chieux, le créateur graphique de Ma Petite Planète chérie et aussi de L’Enfant au
grelot…
C’était une évidence pour moi, compte tenu de l’histoire, Benoît était la bonne personne pour mener à bien cette phase avec le talent
qu’on lui connaît. La mise en scène retourne alors le film comme une crêpe, débusque les accidents, le bouscule, le gifle, le caresse,
l’apprivoise, le provoque, le remet en questions… Les émotions esquissées prennent corps, les actions se solidifient, l’humour se glisse
entre les lignes, la poésie aussi…
Comment avez-vous travaillé ensemble ?
Un an et demi durant, j’ai suivi pas à pas l’avancée de cette tâche décisive, apportant à Benoît l’éclairage de chaque scène, ajustant les
intentions, parfois corrigeant le tir lorsque le film sortait de ses gonds. Ensemble, lui au dessin, prolifique, moi aux dialogues et à la table
de montage, montant les maquettes de chaque scène au fur et à mesure de l’avancée du découpage, nous avons été les premiers
spectateurs du film. L’écriture va jusqu’à ces instants-là. L’animatique, ce premier montage en noir et blanc que je sonorise avec ma
propre voix et auquel j’ajoute des bruitages et des ambiances factices, est l’élément capital du film, c’est mon brouillon, mon
compagnon de route, ma petite lumière secrète. Grâce à lui, il nous est possible de savoir avant le premier tour de manivelle comment
va jouer le film.
Mia et le Migou est votre deuxième long métrage. Plus facile que La Prophétie des grenouilles ?
Je n’ai pas réalisé La Prophétie des grenouilles en toute tranquillité, je l’avoue. Tout au long de la réalisation, je pensais : est-ce que je
vais tenir le coup ? Est-ce que l’équipe va aller jusqu’au bout ? L’argent ne va-t-il pas manquer ? Les spectateurs seront-ils au rendezvous ?… Bref, j’avais de nombreux sujets d’inquiétude. Curieusement, pour Mia et le Migou, débarrassé de l’angoisse du premier film,
je me suis libéré, pleinement heureux de travailler au sein d’une équipe qui, elle aussi, a pris les choses avec distance. Nous étions
décomplexés. Quel plaisir de travailler dans de telles conditions, ensemble, en confiance !
Est-ce que ce film a été facile à monter financièrement ?
On ne trouve pas 8,5 millions d’euros facilement. J’ai d’abord suivi une fausse piste en essayant de coproduire avec l’Allemagne.
Pendant huit mois, j’ai fait du surplace, patinant autour des deux tiers du budget, puis Luc Besson m’a fait des avances, sympathiques
mais hélas insuffisantes. Curieusement l’intérêt d’Europacorp a fait bouger les lignes. De nouveaux partenaires m’ont approché. Et puis
tout s’est accéléré comme par enchantement quand Celluloid Dreams (Vendeur international) nous a signifié son intérêt ; cela a
crédibilisé le projet, les premiers partenaires ont rallongé leur participation, un coproducteur asiatique s’est miraculeusement manifesté
et je suis arrivé à boucler. Il n’y a pas de la magie que dans les scénarios !
Une partie du film (10 %) a été réalisée en Italie. Pourquoi ne pas avoir tout fait en France ?
L’ouverture à l’Europe est une nécessité. Nous avons collaboré avec Enarmonia, un studio de Turin qui fonctionne sensiblement
comme le nôtre. De taille humaine, il mise sur la haute qualité. Nous étions faits pour nous entendre, d’autant que les personnes qui
animent ce studio ainsi que les artistes avec qui nous avons collaboré, se sont révélés être des gens charmants. Nous avons travaillé
en confiance, je dirais même en complicité. Avec beaucoup de plaisir partagé. Je n’ai pas le souvenir d’un seul malentendu entre nous
et les résultats sont en tous points comparables. Rétrospectivement, je bénis la “nécessité” européenne et le hasard qui nous ont fait
rencontrer nos amis turinois !
On retrouve de façon récurrente le thème de l’écologie dans vos films, la protection de la planète ?
Si l’on s’intéresse aux êtres vivants, il ne peut en être autrement.
Mais encore ?
Un film n’est pas seulement un scénario, si bon soit-il. Certes, l’histoire doit être captivante et bien fonctionner, mais les enjeux
véritables se situent ailleurs. Le vrai film joue dans les infimes petits moments de vie proposés, dans les ondes relatives qui passent
d’un personnage à l’autre, dans les intentions poétiques. Et précisément ici, dans ce rapport merveilleux à la forêt. J’aime imaginer que
mon film communique intimement avec le spectateur, qu’il lui chuchote à l’oreille quelque secret, des fragments d’expériences vécues
ou imaginées, des détails qui peuvent changer sa vie. Au fond, l’écologie c’est aller chercher les atomes de sincérité au plus profond du
vivant. La planète a besoin qu’on s’ajuste sur cette longueur d’onde. Que chacun puisse ressentir la présence des Migous !
Votre approche est plus philosophique et poétique que scientifique ?
Vous l’avez deviné !
Mais quand même, ce promoteur totalement immoral, programmé pour détruire et cette petite fille courageuse qui veut aller de
l’avant, l’allégorie est forte !
Oui, la nature est fragile, un rien peut la renverser et l’homme moderne a terriblement accéléré les déséquilibres. A l’échelle géologique,
le mal est spectaculaire, certains disent irréversible. Seuls les enfants de demain seront sans doute capables de comprendre où
l’homme doit aller. L’écologie, ce n’est pas seulement l’isolation HQE des maisons, la promotion des énergies renouvelables ou la
réduction des gaz à effet de serre ! C’est un rapport nouveau avec soi-même et avec la Terre. Chacun doit trouver son propre Migou.
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Justement ce Migou, pouvez-vous nous en parler ?
Difficile ! Ce n’est ni un géant, ni un monstre, ni un golem, ni un esprit et pourtant il est un peu tout cela. Il est l’expression des forces de
la nature, à la fois minéral, végétal et animal. Il est le tout indissociable du cosmos. Nous avons tous un petit Migou au fond de nousmêmes. La grande expérience, c’est d’arriver à entrer en résonance avec lui.
Comment est né l’univers graphique de Mia ?
L’équipe déco, sous l’impulsion de Benoît, a cherché l’ambiance visuelle qui collait le mieux au texte. Les impressionnistes comme
Henri Matisse, Raoul Dufy ou Paul Cézanne ont nourri leur réflexion. L’idée était de sortir des illustrations classiques pour entrer
franchement dans une démarche de peintre sans avoir peur de révéler les coups de pinceaux, les accidents de l’outil, la marque du
trait. Chaque décor est une petite œuvre d’art avec sa picturalité triomphante. Les miracles de l’informatique ont fait le reste pour
donner à tous ces fonds de scène lumière, profondeur et cinétique. A dire comme cela, tout paraît simple mais il a fallu batailler.
Justement, avez-vous beaucoup utilisé l’ordinateur dans votre film ?
Au delà de la retouche des décors, nous utilisons en permanence cet outil qui permet de mieux gérer les effets graphiques. Les dessins
entrent dans une chaîne numérique et passent de logiciels en logiciels. Le grand principe c’est que cela ne se détecte pas. Si dans un
plan on perçoit la présence de l’ordinateur, nous revenons en arrière pour trouver une solution alternative. L’ordinateur doit se plier, pas
nous. Cela dit, 20 à 25 % du film sont traités en 2D ou 3D. Les effets spéciaux, omniprésents dans Mia et le Migou, sont presque tous
réalisés en images de synthèse. Utiliser les outils d’aujourd’hui nous permet d’aller plus loin sans rompre avec la magie sensuelle de
l’animation traditionnelle. Tout est perfectible à tout moment, c’est un atout considérable de précision et d’efficacité. Nous avons réussi
à mixer harmonieusement originalité graphique et technologie de pointe. Le résultat est saisissant et très moderne.
Combien de temps a pris la réalisation du film ?
Six années au total. Deux ans pour l’écriture qui, comme je l’ai expliqué, va jusqu’au montage de l’animatique en noir et blanc. Trois ans
de production lourde et le reste pour les finitions et préparer la sortie du film.
Six années, c’est énorme !
Un film de cette nature nécessite de réaliser plusieurs centaines de milliers de dessins, tous faits à la main. C’est la raison pour laquelle
il faut réunir des cohortes de bras (plus de deux cents artistes et techniciens au total) et passer beaucoup de temps. Malgré la bonne
volonté et l’appui de l’ordinateur, impossible d’aller plus vite. D’autre part, je suis du genre méditatif, j’aime prendre mon temps. Cela
permet de tout contrôler, de peaufiner chaque plan, chaque séquence, avec la fierté assurée du travail bien fait. Le film n’avance guère
plus de deux secondes par jour ! Cette contrainte apprend l’humilité. La gestion du temps qui s’écoule à la vitesse humaine n’est plus
un problème pour nous depuis longtemps.
Vous parlez de deux cents personnes. Comment recrutez-vous vos collaborateurs ?
Folimage compte une équipe de base qui travaille au studio depuis des années. C’est une chance inouïe de collaborer avec ces
garçons et ces filles qui ont acquis avec le temps une expérience remarquable. Mais la production d’un film comme Mia et le Migou
nécessite d’élargir cette équipe. Nous avons recruté principalement à l’étranger des talents confirmés. Paradoxalement, c’est plus facile
de faire venir une Berlinoise ou un Ukrainien dans le sud de la France que de faire descendre un Parisien en province. Au final ce sont
treize nationalités qui se sont retrouvées dans notre studio. Cette ambiance “Auberge espagnole” a été bougrement bénéfique,
apportant une stimulation positive du fait des origines, des savoir-faire et des expériences multiples. Par exemple Masako Sakano nous
a rejoints après avoir travaillé plus de vingt ans aux côtés de Miyazaki. Sa présence a tiré tout le monde vers le haut.
Vous avez réuni un casting prestigieux. Est-ce qu’aujourd’hui afficher des voix connues dans un film d’animation est un
passage obligé ?
Je ne le crois pas. Cette question relève d’un excès de fantasme. Pour ce qui me concerne, c’est une affaire de cœur. Ventura, Gabin,
Blier, Michèle Morgan, Jeanne Moreau, je suis accro. J’aime nos grands acteurs français, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui et ne cesse
de penser à eux tout au long de l’écriture des dialogues. Impossible de les tenir à distance. Ils m’aident indirectement à trouver les mots
justes, m’accompagnent, me rassurent. Jacques Villeret a été mon Migou préféré jusqu’à son décès. Travailler avec Dany Boon, Pierre
Richard ou Miou-Miou, vous savez, c’est un vrai bonheur. Jean-Pierre Coffe est un être délicieux. Je donnerai un bras pour diriger
Yolande Moreau une heure de plus… Laurent Gamelon a été prodigieux, nous avons eu des fous-rires phénoménaux… Je n’oublie pas
non plus les enfants et les acteurs secondaires qui m’ont apporté des moments inoubliables. Les voix portent l’émotion première du film.
Mais avoir choisi Dany Boon après le succès de son dernier film, cela peut sembler opportuniste…
A la lumière de Bienvenue chez les ch’tis, très certainement, ça fait un peu recopiage, sauf que j’ai enregistré Dany Boon et son accent
du Nord il y a près de trois ans, au moment où il tournait La Maison du bonheur. Je devine que ça ne va pas être facile d’être lavé de ce
soupçon-là. Le film est d’ailleurs truffé de nombreux accents : belge, italien, espagnol, russe, japonais, mexicain, gosse des cités…, et
ch’ti, c’est le fruit du hasard !
Les voix de votre film ne sont donc pas des voix de doublage ?
Absolument pas. L’enregistrement des voix est précisément la toute première étape de fabrication du film. Bien avant le premier
mouvement. Cela permet aux animateurs de donner vie à leurs dessins en s’inspirant directement des voix originales ; ils s’imprègnent
des émotions, du rythme et de la sensibilité des acteurs. Contrairement au doublage, nous réalisons des voix de création. Chaque
comédien peut s’exprimer en toute liberté, sous ma direction, et être vraiment lui-même, puisqu’il n’a pas à suivre un dessin préexistant.
C’est une différence énorme. Le résultat sensible n’est pas le même, le réalisme est plus fort. Et ce réalisme poétique est au coeur de
ma recherche.
Trente années que vous faites des films d’animation. Quel regard portez-vous sur ce métier ?
Ne le dites pas à ma mère, elle croit que je suis écrivain ! Je suis arrivé au cinéma d’animation par hasard. Toute ma vie, j’ai été en
permanence tiraillé entre le travail solitaire, écrire des livres par exemple, et tout le contraire en dirigeant des équipes énormes. Quand
je suis seul, j’ai envie d’être avec les autres, et quand je suis trop longtemps avec les autres, j’ai envie de fuir au fin fond d’un désert.
Faire un film d’animation est vraiment une expérience collective de créativité totale, on touche à toutes les manettes, c’est prodigieux, le
langage est universel, les possibilités d’imagination infinies. Le cinéma d’animation m’a donné mes plus grandes joies d’artiste et de
citoyen. C’est toujours là que je reviens, comme quand on retourne chez ses parents. Le hasard s’est transformé en racines.
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Ciné Clem / 1, 2, 3… Léon ! / octobre 2009- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

1, 2, 3…Léon
Film d'animation français, canadien, néerlandais réalisé par Tali, Catherine Buffat, Jean-Luc Greco
sorti le 13 février 2008

Programme de quatre courts métrages - 45 min - tous publics à partir de 3 ans

Présentation du programme
1, 2, 3…Léon ! est un programme de courts métrages compilés par Folimage, une maison de production de films
d'animation réputée pour ses œuvres pleines de fantaisie, de charme, de poésie et d'humour (comme L'enfant au grelot,
La prophétie des grenouilles ou encore Mia et le Migou). Il renoue avec les débuts du studio qui, dès 1981, s’est fait
connaître en produisant des films en volumes animés : pâte à modeler, poupées, objets...
Les quatre films qui composent le programme (Chez Madame Poule, La Bouche cousue, Sientje et L'Hiver de Léon )
présentent une belle diversité de styles et de tons susceptibles d'intéresser un jeune public. "Quatre univers distincts,
savoureux comme autant de friandises pour bambins. " extrait de l'article disponible dans Cinélive n°120, page 49.
Les trois courts métrages Chez Madame Poule, La Bouche cousue, Sientje constituent trois moments de comédie
humaine, proposent "trois regards différents, lucides et facétieux, posés sur le monde étrange et facétieux des êtres
vivants." (Jacques Rémy Girerd). Le dernier film est plus long. Deux films sont des dessins animés : Chez Madame Poule
et Sientje. Deux films résultent d'animation de figurines en volume : La bouche cousue et L'hiver de Léon.
Ils ont écrit…
"Les variations graphiques et bidimensionnelles sur la rébellion et l'autorité suggèrent deux voies pour réconcilier les
générations." Thierry Méranger, Cahiers du Cinéma.
Les enfants vont adorer. » Cécile Mury, Télérama.

Chez Madame Poule
Film canadien en couleur, tout public - Production ONF Québec 2006
Durée : 7 minutes 52 secondes
Dessins et coloration sur papier de Tali, graphiste québécoise, née à Buckingham en 1964.
Synopsis
Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait qu'à sa tête... Il lève le nez sur les plats qu'elle lui prépare. Jusqu'au
jour où elle en a assez !
Chez Madame Poule raconte l'histoire d'une poule qui a deux enfants. Le plus grand n'obéit jamais. Mais quand la maman
s'absente, les enfants ne savent pas se débrouiller tout seuls…
Dessin animé classique composé de dessins projetés au rythme de 24 images par seconde qui donnent l'illusion du
mouvement, Chez Madame Poule est un film sans parole, mais pas sans son ! A partir des caquètements, gloussements,
piaillements de la poule et de ses petits, le spectateur est invité à imaginer les dialogues entre les personnages, à
envisager les points de vue de ces différents personnages. Le style graphique de ce film est à rapprocher et comparer
avec celui de Sientje.

La Bouche cousue
Film français - Production Folimage 1998
Durée : 3 minutes 30 secondes
Animation de marionnettes de Catherine Buffat, réalisatrice française
et Jean-Luc Gréco, réalisateur français né à Lisieux en 1965.
Synopsis
Un personnage au regard triste et perdu monte dans un bus avec une pizza dans les mains. Il est presque assis lorsque le
chauffeur freine brutalement. Sa pizza vole et retombe par terre…à l'envers ! Les autres passagers trouvent ça un peu
dégoûtant, mais personne ne dit rien…
La bouche cousue est une histoire inhabituelle. Il s'agit d'une histoire d'adultes, avec des personnages assez peu
différenciés, qui relate un incident de la vie quotidienne. Elle fait intervenir la pensée des personnages et invite à réfléchir
à la manière dont chacun réagirait s'il assistait à un pareil incident.

Sientje
Film hollandais – Production Institut hollandais du film d'animation 1997
Durée : 5 minutes
Dessin animé traditionnel de Christa Moesker, illustratrice et réalisatrice néerlandaise, née en 1967.
Synopsis
Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ?
Comment faire les quatre cents coups pour finalement être à nouveau en bon termes avec sa maman ?
Au-delà de la technique de fabrication qui est analogue à celle de Chez Madame Poule - deux dessins animés – le style
graphique de Sientje est plus dur que celui de Chez Madame Poule dont les couleurs sont plus variées et plus douces.
L'histoire de Sientje est simple. L'éventuelle difficulté à comprendre le récit tient à l'originalité de la mise en scène. Les
images parlent des sentiments de Sientje : la colère, la joie, la tristesse… La réalisatrice Christa Moesker travaille
actuellement sur une série mettant en scène de nouveau cette graine de rebelle.

L'hiver de Léon
Film franco-canadien – Production Folimage – TPS – Subséquence ONF Canada
Durée : 28 minutes
Animation en volume de Pierre-Luc Granjon, réalisateur français, et Pascal Le Nôtre, réalisateur et producteur français
Synopsis
L'hiver de Léon est une histoire plus longue et plus complexe. L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes
enlève la belle princesse Mélie Pain d'Epice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs, fugue et tombe entre
les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Il part délivrer la petite princesse Mélie Pain d'Épice. Léon sauvera-t-il la
princesse des griffes de l'ogre ?
Il y a un autre personnage important dans l'histoire. C'est Boniface, le conteur. Boniface fait peur aux habitants de la ville
en leur disant que l'ogre va s'attaquer à eux !
Il faut savoir que cette histoire se passe au Moyen-âge. A cette époque, dans les villes, au marché, on rencontrait des
personnes qui racontaient des histoires. On les appelait des conteurs ou bonimenteurs.
Les grands thèmes que le film permet d'aborder
Le conte médiéval avec la ville et le château, le trésor du roi, les chevaliers, les conteurs, les copistes…
La famille, l’adoption, la camaraderie, l’amour (d’une princesse, évidemment), autant de thèmes qui irriguent cette
première aventure de Léon avec justesse et sans fausse naïveté.
Ce qu'écrit Jacques-Rémy Girerd à propos de ce film : "Les auteurs de l’hiver de Léon abordent l’univers du conte d’une
façon singulière : une atmosphère qui flirte avec la magie des enluminures médiévales, un graphisme époustouflant
d’inventivité qui joue en permanence avec le cadre, la profondeur et la composition, une mise en scène qui n’a de
classique que le nom..."

Ressources
Sites généralistes de cinéma
http://www.grignoux.be/ : dossier pédagogique très riche sur le site du centre culturel Les Grignoux en Belgique
http://www.folimage.fr/boutique/page_16.cfm?code_lg=lg_fr
Albums
L'hiver de Léon, LANCIAUX / Antoine
Monstres / BRAMI, Elisabeth
Le déjeuner de la petite ogresse / VAUGELADE, Anaïs,
Le monstre poilu / BICHONNIER, Henriette, PEF,
L’ogre et le clown / ZARAGOZA, Marcel
Le géant de Zéralda / UNGERER, Tomi
Coeurs d’ogres / DERU-RENARD, Béa ; JOOS, Louis
L’ogre / DOUZOU, Olivier
DVD
Légendes et mythologie / Mon premier Larousse

DVD

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 1, 2, 3… Léon ! / octobre 2009

Ciné Clem / NIKO, LE PETIT RENNE / décembre 2009 - fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...)
permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets
(fiche pédagogique, critiques, photos...) permettant éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une
projection.

NIKO, LE PETIT RENNE
Film d'animation de Michael Hegner et Kari Juusonen – Finlande - 2008
1h21 mn - tous publics à partir de 3 ans
Prix du public Festival d’Amsterdam

Synopsis
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des rennes. En secret, Niko ne
rêve que d'une chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit
renne s'entraîne sans cesse à voler afin de rejoindre le village du Père Noël...
Malheureusement ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la recherche de ce papa-héros. Il est
accompagné dans son périple par son ami Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont faire la
connaissance de Wilma, jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu'aux Montagnes du Père Noël... C'est
sans compter sur la meute de loups, commandée par l'effrayant Loucifer, qui n'a qu'une ambition : remplacer
Le Père Noël. Niko devra alors faire preuve de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peut-être
retrouver son père.

Comment est née l’idée de Niko ? Interview du scénariste
http://www.commeaucinema.com/notes-de-prod/niko-le-petit-renne,121836-note-59651
”Nous avons tout d’abord essayé de trouver des idées dans des contes folkloriques, explique le producteur et
scénariste finlandais Hannu Tuomainen, mais il manquait une certaine étincelle. Après avoir cherché
longtemps, je suis retourné à mes racines, vers un sujet qui m’était proche : ma propre adolescence, le
passage de l’enfance innocente à la jeunesse jusqu’à la formation de ma propre identité.”
Cela correspondait bien aux objectifs de la production : le film devait s’adresser à un large public, toute la
famille, aussi bien les enfants que leurs parents. Plusieurs des précédents films de Hannu Tuomainen
abordent ce sujet : la recherche de son identité durant l’enfance et l’adolescence. Il n’y a pas de thème plus
large que celui de l’expérience de la construction de soi. Et ce qui est le plus personnel est aussi ce qui est le
plus universel. Vers un certain âge, tous les enfants admirent leurs parents plus que tout. Pères et mères sont
les idoles de leurs petits. C’est le sentiment de Niko au début de l’histoire. Et, plus particulièrement ce père
qu’il n’a jamais vu, et qui gagne le statut de super héros dans son imagination. C’est peut-être une situation
courante de nos jours dans bien des familles…L’absence de parents peut être aussi bien physique que
psychologique : les adultes se concentrent sur leurs soucis, ou sont occupés à se construire une grande
carrière…comme celle du père de Niko. La vie pour ce ”héros volant” consiste à être l’un des meilleurs rennes
du monde et à recevoir constamment l’admiration de toute la planète.
La désobéissance de Niko est une simple petite faute née de l’envie de devenir un héros comme son père. Elle
déclenche l’attaque des loups qui met un terme à la tranquillité du monde qu’il habite. Niko ne peut plus revenir
à une certaine innocence, il doit se faire sa propre idée du courage, de la notion de parent, des valeurs de la
vie. Il doit relever des défis et affronter des difficultés pour aller au bout de ses rêves. Ce n’est qu’après avoir
réussi qu’il deviendra le héros de sa propre vie.
Niko devient Niko et rachète sa place dans la communauté. ”Présenté comme ça, cela peut paraître lourd et
profond, poursuit Hannu Tuomainen. Personnellement, je pense que tout film doit contenir à la fois du
divertissement et du drame, des choses drôles et d’autres sérieuses. Pour que le spectateur ressente une
véritable émotion.” Hannu a pensé qu’écrire pour un film d’animation devait être agréable compte tenu de la
liberté qu’il pouvait avoir. En tant que scénariste de film en prises de vues réelles dans un petit pays, il a
toujours été forcé de faire attention aux limites budgétaires. Tandis que dans l’animation les limites sont celles
fixées par l’imagination.
”L’une des chances du projet a été qu’après la cinquième version du scénario, l’Irlandais Marteinn Thorisson a
rejoint le processus d’écriture. Le soin et l’attention de Marteinn, quant à l’évolution des personnages, ont
apporté de la profondeur à l’histoire, et nous nous sommes rejoints sur l’importance de la structure
dramatique.”

Ressources
Sites généralistes de cinéma
- Dossier pédagogique sur le site www.bacfilms.com
- Photos et dossier de presse téléchargeables et jeux sur www.bacfilms.com/presse
- Vidéos sur www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18843425&cfilm=137572.html
- Critique, photos, vidéos sur http://www.evene.fr/cinema/films/niko-le-petit-renne-21980.php
- Critique, vidéos, photos, notes sur http://www.commeaucinema.com/notes-de-prod/niko-le-petitrenne,121836-note-59651
- critique sur http://www.avoir-alire.com/article.php3?id_article=10978
Albums
- Le renne du Père Noël, de Méli Marlo et Pawel Pawlak, Editions Milan poche Benjamin, 2007
- Le Noël de Léopold, de Dalrymple Jennifer, Edition Ecole des Loisirs, 1995
- Le Père-Noël et les fourmis, de Philippe Corentin, Edition Ecole des Loisirs, 1989
- Papa a vu le Père Noël, de Kees Moerbeek, Editions Rouge et Or, 1993
DVD
- La véritable histoire du Père Noël, de Hannu-Pekka Bjorkman
- L'enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd, Folimage (album chez Casterman)
Les critiques
Le Journal du Dimanche :...« Une fable de Noël pétrie de valeurs universelles qui touchera aussi bien les
tout-petits que leurs parents. »
Le site aVoir_aLire: «Un vrai délice de Noël que ce Niko, le petit renne ! Derrière ses allures de production
animée européenne, forcément plus fauchée que ses cousines américaines, cette sortie opportune pour les
fêtes de fin d’année vaut plus que tous ses concurrents du moment. Niko est le récit initiatique d’un futur petit
cerf volant, à la recherche de son paternel, un renne appartenant à la légendaire Brigade du Père Noël. Plein
de rêves floconneux dans la tête, l’enfant renne, accompagné d’un écureuil et d’une jolie belette blanche, part
en route pour le village du vieux barbu, dissimulé au-delà des nuages. Le parcours jonché de loulous et autre
loups (et même d’une caniche égarée), de dangers sauvages qui épousent les courbes des paysages du
Grand Nord, font de cette histoire pour petiots un divertissement irrésistible et d’une grande drôlerie. Le
scénario, perspicace quant aux rapports filiaux (son père est en fait un rigolo dragueur d’une grande
immaturité), fait preuve d’une finesse d’écriture parfois touchante, mais, de toutes les nombreuses qualités de
ce programme, c’est surtout la richesse de son univers visuel que les adultes retiendront le plus. L’animation,
d’une belle fluidité, s’essaie au magique en permanence, sublimant avec douceur et poésie tous les
diaporamas du Nord. Bref, un joli moment de merveilleux à vivre en famille, voire seul, car pour le coup, il n’y a
aucune raison de laisser les enfants se l’accaparer.»

Le Figaroscope du 17 décembre 2008 : «Des aventures périlleuses dans les neiges de Finlande, en
compagnie d'un héros très mignon. Un dessin animé 3D tout à fait de saison, pour les plus petits. »
Le Nouvel Obs du 17 décembre 2008 - Xavier Leherpeur : «Une jolie petite fable initiatique servie par des
héros attachants auxquels le très jeune public devrait aisément s'identifier. »
L’Express du 17 décembre 2008 : «Un dessin animé finlandais (pas banal) et charmant (pas banal non
plus). »
Le Monde du 17 décembre 2008 - Jean-Luc Douin : «Joli divertissement pour enfants que ce film
d'animation réalisé avec des peluches, quelques clins d'oeil et beaucoup de malice. »

________________________________________________________________________________________________________
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / NIKO, LE PETIT RENNE/ décembre 2009

Ciné Clem / Pierre et le loup / février 2010

PIERRE ET LE LOUP
Film d’animation de Suzie Templeton d’après l’œuvre de Prokofiev - GB/Pologne - sorti le 23/9/2009 - 33 min
Tous publics à partir de 6/7 ans - Marionnettes - Sans dialogues
Oscar 2008 du meilleur court métrage - Grand Prix et Prix du public Festival d’Annecy 2007
Avant-programme : LE LOUP BLANC de Pierre-Luc Granjon - Folimage - France -2006 - 8 min
En 1ère partie, grâce à l’adhésion de L’Embobiné à l’Agence du court métrage sera projeté un dessin animé « Le trop petit Prince » (7 min) réalisé par
Zoia Trofimova en résidence au studio Folimage de Valence.

« Époustouflant »… « une émotion déchirante »… « d’une étrange beauté triste »… Cette version de Pierre et le loup se
distingue par l’absence de dialogues et de récitant, la transposition à l’époque actuelle, un dénouement nouveau d’une grande intensité
mais aussi par son univers sombre et dur qui peut surprendre..
Le loup blanc, récit onirique, sombre et inattendu, graphiquement superbe, confronte les (jeunes) spectateurs à la vie rude d’une
famille. Alors que les enfants en font des compagnons de jeu, les parents sont amenés à tuer les animaux pour nourrir leur famille.
On retrouve dans ces deux films les ingrédients des contes traditionnels, le monde mystérieux de la forêt, le loup, les secrets de
l’enfance. La magie du cinéma dissipe les peurs, suscite curiosité et interrogations.
L’histoire
Bravant l’interdiction de son grand-père, Pierre s’aventure dans la forêt. Avec l’aide d’un oiseau farceur et d’un canard rêveur, il trouve
le courage de capturer le loup.

Conte musical connu par des générations d’enfants dans le monde entier, cette œuvre de Prokofiev est aujourd’hui
transposée librement en film d’animation par une jeune réalisatrice anglaise, Suzie Templeton. « Pierre et le loup »
revisité : un conte féerique où les marionnettes subjuguent par leur réalisme et leur poésie.
Avant-programme : Le loup blanc. Dans un village en lisière de la forêt, un enfant réussit à apprivoiser un loup en lui offrant des têtes
de lapins, pour en faire sa monture. Son petit frère et lui sont ravis, mais un jour, pour nourrir la famille, le père ramène de la chasse un
gibier plus gros que d’habitude...
Ressources
http://www.lesfilmsdupreau.com/programmes.php site du distributeur avec dossiers téléchargeables :
- 3 vidéos enregistrables : bande annonce, le canard sur la glace, l’arrivée du loup
- dossier presse (présentation) superbement illustré, de 28 pages : l’histoire, les personnages, la réalisation, la musique…
- 14 fiches pédagogiques (couleur) : la structure, le conte, la musique, les instruments, les personnages, l’adaptation…
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=144383.html : secrets de tournage, critiques
www.cineressources71.net (site auquel nous participons), dans la rubrique « Travaux » nous mettons à disposition :
- la présente fiche qui permet l’accès aux différents sites par les liens
- dossier comprenant les fiches pédagogiques et le dossier presse (4 pages) convertis au format Word (.doc)
DVD sorti le 9/9/09 : film, making of, la production, exemple de projet éducatif (en Angleterre)
CD (ou livre +CD) de l’édition originale, Gérard Philipe récitant et l’orchestre symphonique de l’URSS.
Livre+CD Gallimard jeunesse (paru en 2009), récitant Bernard Giraudeau
Sur Le loup blanc : dossier très complet, dialogues, fiches...sur http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/06_Leloupblanc_fiche.pdf et
blog du réalisateur http://pierrelucgranjon.blogspot.com

PIERRE ET LE LOUP

Sergueï Sergueïevitch Prokofiev, créateur de l’œuvre (musique et écriture)
Sergeï Prokofiev est né en 1891 en Ukraine. A treize ans, il a déjà composé plusieurs pièces dont quatre opéras et entre au
Conservatoire. Il se fait rapidement connaître comme un compositeur résolument antiromantique, avec des oeuvres qui scandalisent
par leur audace harmonique et rythmique.
Son premier concerto pour piano est joué en 1911, le deuxième en 1913 et connaissent un grand succès. Il échappe à la mobilisation et
compose plusieurs oeuvres dont la célèbre Symphonie classique (1917).
Il obtient l’autorisation d'émigrer aux États-Unis, où il donne, en 1921, l’opéra L’amour des trois oranges, puis à Paris, où Diaghilev
crée ses ballets Chout, Pas d’acier, Le fils prodigue. En 1927, il écrit deux opéras L’Ange de feu et Le Joueur d'après Dostoëvski.
Il parcourt l’Europe dans une tournée de concerts.
Très attaché à son pays natal, il quitte les États-Unis et retourne définitivement en Russie en 1932. Il y écrit alors ses oeuvres
aujourd’hui les plus populaires, Pierre et le loup (1936), la musique des films d'Eisenstein : Alexandre Nevski (1938) et Yvan le
Terrible (1945), les ballets Roméo et Juliette (1939) et Cendrillon (1944), l’opéra Guerre et paix d'après Tolstoï (1952), les
Symphonies 5, 6 et 7.
Il est condamné en 1948 par le parti pour l’orientation antipopulaire et anticonformiste de sa musique. Il meurt en 1953.
Faite de contrastes violents, animée d’une vive sensibilité et d’un sens profond de la mélodie, la musique de Prokofiev se place parmi
les meilleures productions de la première moitié du XXe siècle.
Les personnages et les instruments de l'orchestre
A la demande du Théâtre Central pour enfants de Moscou, Serguei Prokofiev compose, en 1936, Pierre et le loup afin de familiariser le jeune public aux
principaux instruments d'un orchestre symphonique. Dans le conte d'origine comme dans l'adaptation de Suzie Templeton, les instruments solistes ou
les groupes symbolisent chacun un personnage ou un animal. Pierre est personnifié par le quatuor à cordes, le Loup par les cors, l'Oiseau par la flûte

traversière, le Canard par le hautbois, le Grand-père par le basson, le Chat par la clarinette, les Chasseurs et les coups de feu par les timbales et la
grosse caisse.

La fabrication du film : Hugh Welchman, le producteur (extraits):
L’adaptation
« Je n’avais pas quitté l’école de cinéma depuis très longtemps quand j’ai été approché par le chef d’orchestre Mark Stephenson. Il
m’a demandé si j’avais déjà pensé à une collaboration entre le cinéma et la musique. Il ajouta que l’anniversaire de Prokofiev
approchait et que Pierre et le Loup serait une belle oeuvre à réaliser. J’ai découvert qu’il y avait eu au moins treize versions mais
qu’aucune d’entre elles, à ma surprise, n’avait vraiment réussi à raconter l’histoire. Dès le début, on a perçu le conte comme l’histoire
classique d’un enfant passant à l’âge adulte, servie par une partition exceptionnelle : l’histoire d’un garçon insolent qui réussit là où les
adultes échouent. Nous avons saisi l’opportunité d’impliquer une des réalisatrices de films d’animation les plus remarquées, Suzie
Templeton. Elle a été enthousiasmée par les défis de la narration et de l’image. Suzie Templeton a créé des images fascinantes des
personnages et des lieux. Elle a effectué de longues recherches, dont un voyage à Moscou et à travers la Russie, ainsi que plusieurs
visites dans une réserve de loups.
En adaptant l’histoire sur le grand écran, nous avons donc décidé de nous dispenser de narration. Cela évitait au film d’être purement
illustratif et permettait à la réalisatrice d’explorer l’extraordinaire richesse dramatique de la partition. Chaque moment de l’histoire et
chaque progression des personnages devaient être en adéquation parfaite avec les émotions procurées par la musique, qu’elle soit
comique, forte ou qu’elle oscille entre le ludique et le menaçant. Il y a eu quinze versions du scénario. Un des plus gros challenges a
été d’accentuer la relation complexe entre Pierre et le Loup et de la porter à son apogée. »
Les décors
« L’action se déroule dans une forêt magnifique et une ville morose. Nous avons utilisé sur les plateaux des matériaux, des textures et
des décors très réalistes qui ont permis de donner à la caméra presque autant de liberté que dans les films d’action. Le design a été
créé par : Marek Skrobecki (Le Pianiste de Roman Polanski) et Jane Morton (Ratcatcher et Morvern Callar). Le décor de la forêt
mesure 22 mètres de long et 16 mètres de large sur 360 degrés. Il y a 1700 arbres et des milliers de buissons, plantes et pierres ainsi
qu’une voûte céleste étoilée. »
« Les studios Se-ma-for créés en 1947 et basés à Lodz , c’était exactement ce que nous cherchions. Nous avons signé un accord et
trouvé les financements pour une importante co-production britannico-polonaise. »
L'animation, le tournage
« Les dessins en deux dimensions n’étaient pas appropriés pour rendre la richesse visuelle de Templeton, on a pris la décision de
travailler sur ordinateur afin de créer une animation en 3D.
Nous avons enregistré la musique avec le Philharmonia Orchestra dirigé par Mark Stephenson. L’enregistrement des 24 morceaux a
eu lieu dans l’enceinte de l’église All Hallows de Londres. Puis, il a été analysé note par note et retranscrit image par image sur un
graphique musical. Le film étant réalisé en 25 images seconde ce qui fait un total de 45000 images, ce graphique a permis à la
réalisatrice et aux animateurs de voir exactement quelle note de musique s’accordait avec quelle image, afin que l’animation soit
synchronisée à la musique.
La marionnette de Pierre mesure environ 30 cm de haut. Certains des personnages avaient plusieurs têtes, toutes avec une expression
différente (par exemple il existe un Pierre agité, un Pierre bouche grande ouverte et un Pierre calme). Les visages et les mains ont été
réalisés en silicone associée à de la teinture et de la peinture, pour leur donner la finesse et la texture de la peau. Les corps des
personnages sont faits en latex et à l’intérieur, des rotules animent les armatures. Les personnages ont des dents miniatures et une
langue. Les cheveux et la fourrure (artificiels !) ont été implantés avec des pinces à épiler, fibre par fibre, couche par couche. Les
vêtements et les chaussures ont été façonnés individuellement pour chaque personnage.
En moyenne, chaque plan a nécessité environ une demi-journée de préparation et une journée entière de tournage. Cependant, il nous
a fallu parfois une semaine entière pour plusieurs scènes très difficiles.
Le tournage du film Pierre et le Loup a été réalisé entre août 2005 et septembre 2006, grâce à l’utilisation de la technique stop-frame
model animation (animation image par image en volume) popularisée par les créateurs de Wallace et Gromit.
Pendant cinq années, plus de deux cents personnes du Royaume-Uni et de Pologne ont apporté leur compétence et leur dévouement à
la réalisation de ce projet. La première mondiale du film a eu lieu au Royal Albert Hall de Londres le 23 septembre 2006 avec le
Philharmonia Orchestra dirigé par Mark Stephenson qui jouait la partition musicale en direct. Aujourd’hui, Pierre et le Loup est montré
dans le monde entier. »
La réalisatice : Suzie Templeton est née et a grandi en Angleterre. Après un diplôme scientifique, elle décide de devenir animatrice.
Diplômée du Royal College of Art, elle fait des débuts fracassants sur la scène de l’animation internationale avec Stanley (1999),
l’histoire d’un homme qui tombe amoureux de son chou. Elle nous donne ensuite froid dans le dos avec Dog (2001). À eux deux, ces
films ont recueilli 39 prix internationaux d’animation
« J’ai écouté Pierre et le Loup plus d’un millier de fois durant les cinq dernières années, défaisant chaque note, chaque phrase, me
demandant ce que cela signifiait, essayant d’en tirer une vision cohérente pour mon travail… Mon désir était de réaliser un film qui
fonctionne à plusieurs niveaux, à la fois pour les enfants et pour les adultes : l’exploration de nos craintes, la fascination pour les
animaux sauvages et la découverte par un jeune garçon de sa propre force et de son honnêteté. J’ai voulu rester fidèle à la musique de
Prokofiev et à l’histoire tout en permettant au film de trouver sa propre voix. »

LE LOUP BLANC
Réalisateur : Pierre-Luc Granjon dont Ciné Clem a déjà présenté L’hiver de Léon, et L’enfant sans bouche.
Analyse : un conte aux allures de cauchemar
C’est dans un univers étrange que le réalisateur emmène le spectateur. Toutes ses images paraissent recouvertes d’un voile sombre :
même le lapin blanc est ici gris. La mise en couleurs des décors consiste en une série d’aplats crayonnés. Cette technique du crayon de
couleur suscite l’impression d’être face à une matière rêche, chargée. Le corps et les visages des personnages sont dépeints à travers
des expressions et des traits à la fois très simplifiés et très austères. Seuls les yeux brillent comme des diamants. Les décors extérieurs
suggèrent que l’action se déroule dans un hameau situé entre deux collines. Il s’agit d’une campagne idyllique, généreuse, un décor de
conte de fée. Or du village et de ses habitants, nous ne verrons rien. La maison s’avère isolée, adossée à une forêt sombre, parsemée
d’arbres immenses aux troncs serpentins. Granjon nous plonge dans un conte aux allures de cauchemar. La tonalité dramatique

suggérée par cet univers graphique est néanmoins contrebalancée par la musique du film. Au début, une valse jazzy nous introduit
dans une tranche de vie, bucolique et bon enfant. Avec l’entrée en scène du violon commence une symphonie mélodique autour du jeu
des deux frères. La musique dont on entend les premières notes dès le générique apporte ici un supplément d’âme ; c’est elle qui
comme une voix-off va guider le spectateur dans ses émotions.
Les deux frères, le père et la mère forment une famille heureuse. Pourtant tout au long du film, on va s’apercevoir qu’il existe deux
mondes imperméables. La rencontre du loup déclenche un enfantillage : les enfants vont garder leur aventure secrète. Les deux frères
se comprennent, se protègent contre les parents et imaginent des expressions qui leur sont propres. Leur rencontre avec le loup les
confronte à un animal trois fois plus gros qu’eux, une bête décrite comme dangereuse et assoiffée de sang dans la plupart des contes
pour enfants. Le réalisateur joue avec les connotations traditionnelles du conte pour mieux en apprivoiser les codes.

Retrouvez la présente fiche et un document annexe, au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901,
créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs,
techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Pierre et le loup / février 2010

Ciné Clem / Kérity, La Maison des Contes / avril 2010 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) permettant éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une projection.

KÉrity, La MaiSoN des ConTes
Film d’animation de Dominique Monféry - France/Italie - 2009
1h20 - tous publics à partir de 5 ans
avec les voix de Jeanne Moreau, Denis Podalydès, Julie Gayet, Pierre Richard, Lorant Deutsch
Synopsis
Natanaël a bientôt sept ans mais il ne sait toujours pas lire…Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des
centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits
héros, la délicieuse Alice, la méchante Fée Carabosse, le terrible Capitaine Crochet sortent des livres...Ils doivent prévenir Natanaël
qu’ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci
par la Fée Carabosse, se lance dans l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Pictou, le crabe géant et l’Ogre
affamé...Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?
«Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas.»
L'origine de l'histoire
Anik le Ray, auteure du scénario : "C’est un petit garçon de trois ou quatre ans qui m’a inspiré cette histoire. Il s’appelle Natanaël. Un
jour, il m’a confié : “Tu sais, ben moi, je ne sais pas lire !” Tout le monde autour de lui savait lire, sauf lui. Il croyait vraiment qu’il lui
manquait quelque chose, comme si la lecture était innée ! À partir de cette anecdote, j’ai imaginé reprendre tous les personnages de
contes qui me tenaient à cœur et de les faire exister ensemble autour de Natanaël pour construire une sorte de voyage initiatique. La
lecture est une invitation au rêve et crée par ailleurs un rapport d’une grande intimité. Quand quelqu’un lit pour un autre, un parent pour
un enfant par exemple, une sorte de rêve commun se construit au fil des mots. Dans ce récit, bien plus qu’une bibliothèque contenant
des milliers de livres, Natanaël reçoit en héritage le don de la lecture."
Les personnages
Natanaël et sa famille sont confrontés à la disparition de Tante Eléonore chez qui ils passaient leurs vacances, à Kérity, dans une
maison abritant une bibliothèque d'exception. Le héros, Natanaël, est un petit garçon de six ans, timide mais plein d’audace. Bien qu’il
connaisse son alphabet sur le bout des doigts, il ne sait pas encore lire. Son défi : réussir à lire les contes de la bibliothèque que lui a
léguée sa tante Eléonore. "En lisant le scénario, j'ai eu une intuition quant au personnage de Natanaël. Je souhaitais qu'il soit mignon
mais qu'il ne fasse pas "premier de la classe". Il devait être timide, négligé mais pas trop. En un mot : spécial. C'est un enfant un peu
solitaire. Pour moi il était évidemment brun. Je le voyais bien avec la coupe au bol des années 70 qui donnait une petite touche
bohême. Ce n’est pas pareil d’avoir un bol parfait et un bol que la maman a oublié de couper pendant trois mois !" (Rébecca Dautremer,
directrice artistique, graphiste et illustratrice). Angélica, la grande sœur de Natanaël, a dix ans. C'est une chipie…Elle aime faire peur à
son petit frère, mais elle sait aussi, le moment venu, se montrer complice. Les parents de Natanaël et Angélica sont protecteurs,
affectueux et généreux, toujours à l'écoute de leurs enfants. Tous les quatre forment une famille unie. (Ils empruntent leurs voix à Julie
Gayet et Denis Podalydès.) Tante Eléonore, à mi-chemin entre le réel et l'imaginaire, elle incarne l'âme de la littérature. Grande lectrice
de son vivant, elle a initié Natanaël aux contes. Elle lui lègue son plus beau secret. (Elle doit sa voix à Jeanne Moreau.) Adrien, le
meilleur ami de Tante Eléonore, (voix de Pierre Richard) habite la maison juste à côté. C'est un vieux loup de mer fantaisiste qui a le
cœur sur la main. Il a un seul ennemi : Pictou. Comme son nom l'indique, Pictou est un sacré filou ! Quand il s'agit d'entourlouper un
client, il est prêt à tout. Or il convoite particulièrement les éditions originales de Tante Eléonore.
Les personnages fantastiques et les objets symboliques. L’histoire nous invite à un voyage à travers les contes classiques de tous
pays, d’Alice au Pays des Merveilles au Petit Chaperon rouge sans oublier Pinocchio, La Belle aux Bois Dormant, Cendrillon, le
capitaine Crochet, Peter Pan, Aladin, les trois petits cochons, le petit Poucet, le Chat Botté, la fée Carabosse, Gulliver, Pinocchio.
Le point de vue de la scénariste Anik le Ray
"Le travail de Rébecca a permis aux personnages d’appartenir à la fois au passé tout en étant très contemporains. Pour moi c’est
comme s’ils avaient deux vies, un peu comme des acteurs de théâtre : ils sont à la ville et à la scène. Dans leur histoire littéraire, ils sont
à la scène et dans la bibliothèque, ils sont à la ville. Par exemple, je trouvais intéressant que le Loup et le Petit Chaperon Rouge soient
très amis. Qu’ils aient une vraie intimité et forment une sorte de couple qui vit ensemble depuis des siècles. Alice est un personnage
féminin qui met Natanaël en confiance. Elle lui fait prendre des risques tout en le poussant à s’affranchir. Pour sa part, l’Ogre est
partagé entre son instinct «homme-nivore» et son désir d’amitié. D’une façon ou d’une autre, tous les personnages de conte vont aider
Natanaël à atteindre son objectif : lire la formule qui leur permettra de continuer à vivre. Les personnages vont tout mettre en oeuvre
pour que leurs histoires puissent être racontées et transmises de génération en génération. Ils prennent ainsi leur destin en main."
Point de vue de l'illustratrice Rébecca Dautremer
Illustration et cinéma d’animation
"J’ai plutôt l’habitude de travailler seule, dans mon atelier, de façon très indépendante. Pour mes livres, j’ai tendance à raisonner
comme un photographe en privilégiant les cadrages. Là, c’est un travail qui s’est construit dans l’échange avec le réalisateur,
Dominique Monféry. Il me demandait comment j’imaginais tel ou tel personnage, je faisais une première ébauche et ensuite on en
reparlait. C’est ainsi que nous avons réussi à donner vie à tout cet univers."
Couleur, lumière, composition
"Je travaille beaucoup intuitivement en me laissant guider par mes émotions. Pour la bibliothèque il fallait que ce soit rougeoyant,
comme dans un ventre. Selon les séquences, avec Dominique Monféry, on a travaillé les rouges de différentes façons. Par exemple,
lorsque Natanaël rentre et découvre la bibliothèque avec effroi, on a des rouges plus durs, crus et agressifs. On
a choisi une palette qui va du carmin au magenta. Au moment où sa grande soeur se retrouve devant la bibliothèque vide, on a fait virer
la couleur vers quelque chose de plus doux et neutre ; du kaki et une nuance orangée.
Les rêves, par exemple, ont été conçus à partir des variations de roses. Au-delà de la couleur, ce qui m’intéresse c’est la composition et
le travail sur la lumière. J’ai plus cherché à obtenir des lumières particulières, des reflets, des transparences que des dessins parfaits.
C’est toujours à travers la lumière qu’on donne du volume aux choses. Je voulais absolument que par moments on soit presque cachés
dans l’ombre. Que ce soit le château, la bibliothèque ou le hangar de Pictou, c’est toujours en lumière et en ombre qu’on a traité les

espaces. Tout le coloriage du film est effectué sur la base de plusieurs matières qui ont été spécialement créées où qui proviennent de
mes livres.
Les décors sont comme du papier peint, on a pris des bouts de textures et ensuite on a ajouté des ombres. Rien n’a été créé sur
Photoshop. C’est un travail artisanal, tout a été conçu et fait à la main. Même si le plan ne dure que deux secondes, tout a été dessiné
avec la même passion du détail."
Les personnages de contes
"J'ai essayé d'oublier tous les clichés et de revenir à mes propres versions étalon. Il n'a jamais été dit qu'Alice est habillée en bleu ou en
rouge. Ceci dit, elle est blonde, il n'y a pas de doute à ce sujet. Dans le film c'est une Alice qui a une vraie personnalité. Je l'ai imaginée
avec des cheveux en pointe. Le Petit Chaperon Rouge est moins prédéfini parce qu'il n'y a pas eu de film de Disney à son sujet.
J'aimais bien cette idée du bonnet péruvien et du poncho. Le Loup, il fallait qu'il soit un peu penaud, qu'il ait la tête lourde. Pour la mise
en matière, je le voyais très doux, pelucheux. L'Ogre est un personnage relativement ambigu. Il peut faire très peur mais sa condition
physique le rend fragile. Il fallait qu'il soit méchant tout en étant tendre et bienveillant par moments. J'ai finalement dessiné un gros
corps sur ses petites jambes, ce qui le rend forcément un peu maladroit et renforce sa dualité. Pour le Chat Botté, je ne voulais pas qu'il
ait son chapeau à plume habituel. On a travaillé sa gestuelle et son look en s'inspirant du Charleston."
Une histoire universelle
"Dans la dernière séquence, lorsqu'on parcourt tous les continents, on entend les contes dans la langue de chaque pays. Cette
bibliothèque où vivent toutes les histoires du monde, résonne au-delà des frontières et des langues. Ces histoires seront toujours
vivantes là où il y aura des gens prêts à les raconter. A la fin, Natanaël et sa sœur s'endorment sur le livre et les histoires continuent
dans leurs rêves. C'est le propre des contes et de la lecture. "

«Un classique, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. » (Italo Calvino).
Ressources
Pour plus d’informations sur le film, rendez vous sur www.kerity-lefilm.com
Pour le dossier d'accompagnement et les fiches pédagogiques, consultez www.kerity-lefilm.com/enseignant et www.enseignantsflammarion.fr. La fiche pédagogique proposée s’appuie principalement sur l’album de littérature de jeunesse, avec un
rapprochement fréquent avec le film et des suggestions d’activités données de façon à amener les élèves à des comparaisons
savoureuses et riches de sens : différences dans le texte écrit ou dit, dans le traitement d’un passage, suppression d’une scène
dans l’album, approche différente d’un sentiment, etc…
Fiche sur le film sur www.abc-lefrance.com
 À partir du film, un album de jeunesse a été publié par Flammarion, sous trois formes distinctes et complémentaires :
 Le grand album du film, broché, 64 pages, illustrations grand format et récit des moments clés du film ;
 L’album du film, reprise illustrée de l'histoire en petit format ;
 L’album CD du film, édition prestigieuse agrémentée du travail préparatoire de Rebecca Dautremer, avec CD audio,
texte raconté par Julie Gayet.
 Livres de contes traditionnels.
 Livres parus récemment, abrégés parfois, très beaux en illustrations : Editions Tourbillon Collection Histoires Universelles (L'île
aux trésors, le tour du monde en quatre- vingt jours...), Editions Gründ (Histoires comme ça, Croc Blanc) Editions Pascal (Don
Quichotte), Editions Le Sorbier (Le chat qui s'en allait tout seul) Edition Thomas Jeunesse (La princesse de Pierre), Editions
Magnard Jeunesse (Barbe Bleue)...Contes détournés : Editions Ecole des Loisirs (Chapeau Rond Rouge, Une autre histoire, Les
trois petites cochonnes, Petit Lapin Rouge..). Contes tirés de la mythologie : Editions du Cheval Vert (La caverne de Platon, Le
mythe d'Aristophane...)

Thèmes et pistes pédagogiques
Le physique et le moral, au-delà des apparences et des stéréotypes. ." L'important est à l'intérieur".
La mémoire : absence, deuil, secrets, transmission, patrimoine. L'imagination: création, invention, imaginaire, mensonge, rêve…
Lire : magie, universalité, liens, culture commune.
Les contes : ce qu'ils véhiculent. Visiter et revisiter les contes classiques. Dégager la structure du conte, l'épreuve et le dénouement.
Créer des contes, à l'identique, par détournement. Créer les cartes d'identité des personnages, les boîtes à histoires. Mettre en scène...
Critiques
«Ce récit plein d'imagination parvient à donner tout à la fois l'envie de la lecture et le goût du cinéma.» (Ouest France)
«Par-delà même ses qualités plastiques, le long-métrage de Dominique Monféry offre une vision réellement personnelle des contes où
chaque spectateur, chaque auditeur devient un actant du récit et laisse à chacun le soin de se constituer son propre imaginaire.» (site
aVoir_aLire)

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Kérity, La Maison des Contes / avril 2010

Ciné Clem / Piano Forest / octobre 2010 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
permettant éventuellement de préparer une exploitation de la participation de la classe à une projection.

Piano Forest
Film d’animation de Masayuki Kojima - Japon - sorti juin 2009 - tous publics à partir de 7 ans - 1h41
D'après l’œuvre de Makoto Isshiki - Musique Keisuke Shinohara - Interprète Vladimir Ashkenazy
Sélection officielle Annecy 2008

Synopsis
Shûhei est un jeune garçon destiné à un brillant avenir de pianiste professionnel. Sa famille emménage dans une ville de province. Ses
nouveaux camarades de classe lui racontent une étrange histoire : un piano magique serait caché au fond d’une forêt ; plusieurs
personnes affirment avoir entendu une mélodie envoûtante s’élever des profondeurs de la forêt. Kai, un jeune garçon intrépide, affirme
que la musique du piano est réelle. Malgré l’entêtement de Shûhei, le piano n’émet aucun son. En revanche, la magie opère lorsque Kai
se met à jouer. Shûhei comprend alors que son ami est un génie capable d’interpréter une musique quasi divine sans avoir jamais pris
une seule leçon de piano. Alors que tout les oppose, les deux garçons deviennent vite inséparables, avant d'être rivaux lors d’un
concours national de piano. Piano Forest, ode à la musique et à son apprentissage, propose un voyage initiatique enchanteur.
Du manga au film
Bien avant que le dessin animé ne soit réalisé, Piano Forest existait déjà sous forme de bande dessinée. Le manga Piano Forest est
publié au Japon depuis 1998 et compte aujourd'hui quinze volumes, toujours en cours de parution. Le récit initiatique est un classique
des séries animées venues du Japon. Le modèle est bien rodé : opposez deux pratiquants doués d’une discipline. L’un est le parfait
élève, l’autre l’autodidacte génial. Évidemment, la relation entre les deux oscille entre la haine et une complicité intense, alors que
chacun tente de surpasser l’autre dans la maîtrise de son art. Bientôt arrive le moment de prouver sa valeur aux yeux de ses pairs lors
d'un tournoi ou concours. A l’issue de l’épreuve, l’un − en général le parfait élève − est distingué, tandis que le second doit prendre des
chemins plus détournés mais tout aussi dignes pour arriver à la gloire.
Les personnages

Le film est une belle histoire d’amitié entre Shûhei et Kai, deux jeunes garçons que tout semble opposer.
Né dans une famille bourgeoise aisée, élève studieux et fils de pianiste professionnel, Shûhei Amamiya, pratique le piano depuis
l'âge de quatre ans. Son avenir est tout tracé : il sera un grand pianiste comme son père. Etouffé par la pression exercée par sa
mère et son milieu, le jeune garçon peine à trouver du plaisir dans la pratique de son instrument. Bien que sa technique soit exemplaire,
il doit encore travailler sur lui-même pour améliorer sa sensibilité artistique. La passion de Kai est pour lui une vraie révélation.
Kai Schinose est un enfant des rues, sans véritable famille, mais passionné par la musique. Il vit avec sa mère dans un
faubourg populaire. Avant sa rencontre avec Shûhei, Kai ignorait tout de l'apprentissage conventionnel de la musique. Sans avoir
jamais pris de leçons, il joue sur un piano abandonné dans la forêt dont lui seul parvient à tirer un son magique. Bien que
doté d'une sensibilité et d'un talent rare, il manque de technique et découvre avec amertume l'apprentissage douloureux des gammes et
des arpèges. Lorsque Kai découvre le répertoire classique, il redouble d'efforts pour parvenir à le maîtriser même si les œuvres de
Chopin lui donnent bien du mal !
D'allure austère et stricte, le professeur de musique de l'école de Shûhei , Sôsuke Ajino, sait se faire respecter de ses élèves. Lorsqu'il
était plus jeune, Monsieur Ajino était l'un des pianistes les plus brillants de sa génération. Un accident de voiture a mis fin précocement
à sa carrière. Depuis il est professeur de musique dans une école primaire. Sa rencontre avec Kai va lui redonner goût à
l'enseignement de la musique.

Un film au service de la musique
Piano Forest est un dessin animé dont la musique est au coeur même de l'histoire avec le piano comme personnage essentiel du film.
Une musique qui s'articule entre des morceaux du répertoire classique, Bach, de Mozart, Beethoven et Chopin et des créations
originales. Le film pose la question de l’utilité du travail dans l’apprentissage de la musique.

Shûhei travaille beaucoup sa
technique, s’astreint à des exercices
réguliers. Il respecte à la lettre sa
partition (un plan montre cette
partition annotée, soulignant les
silences à respecter où les fausses
notes à éviter). Mais son jeu
impeccable est sans âme et il avoue
ne prendre aucun plaisir et même
commencer à haïr son piano. Le jour
du concours, son interprétation est
brillante, sans une seule erreur mais

Kai joue sans partition, avec une phénoménale
mémoire auditive et retrouve les doigtés avec
une tout aussi fantastique mémoire visuelle.
Mais la souplesse et l’agilité lui manquent
lorsqu’il s’agit de jouer Chopin. Kai finit donc
par accepter d’apprendre à faire des gammes.
Mais la morale du film ne se résume pas à la
nécessaire alliance du labeur et du plaisir. Le
vrai travail consiste à aller à la rencontre de sa
personnalité. « Trouver son propre piano »,
comme dit le professeur. Travailler avec
l’instrument à chercher un son et un jeu

Critiques
"Le film, de Mozart à Debussy offre une bonne entrée au répertoire classique pour piano, se double d’un riche récit initiatique mettant
en avant la personnalité et l’aspect créatif contre la normalisation du geste artistique. Le réalisateur fait rimer classicisme de la
réalisation et du graphisme avec le réalisme de l’apprentissage du piano tout en s’autorisant des envolées oniriques du plus bel effet."
Laurent Pierronnet

"Masayuki Kojima est un bon conteur, il nous l'avait déjà prouvé sur l'efficace série Monster,… Il sait jongler comme peu de monde
avec ses impératifs et obtient à l'arrivée un dessin anime clair(ière)ement réussi, frais comme un soir au clair de lune et doux comme
quand on marche pieds nus sur la mousse près des arbres." 09 août 2008 par Arnaud Mirloup, texte issu de Annecy 2008, Partie 2 :
Asie et plus si affinités
"Un récit musical et initiatique, intelligemment pédagogique et rehaussé d`une pointe de poésie fantastique."

TéléCinéObs

"Parfois sommaire dans son animation, Piano Forest séduit en revanche par la richesse de son récit initiatique. "
Télérama
Thèmes et pistes pédagogiques
A l’école primaire et au collège, deux axes de travail peuvent être retenus : l'un en français autour du thème de l’amitié, l'autre en
musique pour découvrir quelques grands auteurs classiques et aborder la question de l’interprétation. Faire ressentir aux enfants la
différence notable entre le jeu et l’apprentissage.

 L’amitié qui se noue entre les deux garçons est
complexe et originale. On notera d’abord tout ce qui
les oppose : les lieux où ils vivent, leurs familles,
leurs modes de vie, leurs portraits, leurs manières de
s'habiller, de jouer de leur instrument, leurs
caractères…(Voir le dossier sur le site du CNDP).
On verra ce que chacun apporte à l'autre. Shûhei
va aider son ami en lui prêtant généreusement sa
salle de musique, en lui faisant découvrir les
partitions de grands musiciens… Mais Shûhei va lui
aussi vivre une expérience fondatrice. Il doit se
remettre en question. Grâce au dynamisme et à
l’insouciance de son nouvel ami, il s’aperçoit qu’il a
toujours considéré le travail du piano comme une
corvée. Peu à peu, son ami lui révèle qu’il pourrait
réellement aimer jouer de son instrument.
 L’amitié est soumise à rude épreuve lors de la
préparation du concours de piano, mais la rivalité est
toujours surmontée par la générosité des deux
enfants : le plaisir de l’émulation l’emporte sur la
jalousie. L’histoire se termine sur l’émotion de leur
séparation lorsque Shûhei doit retourner à Tokyo.
Mais la fin du film reste ouverte : Kai n’a pas été
sélectionné au concours mais son professeur promet

 Pour interpréter avec talent les morceaux de Kai et
retranscrire le son unique du piano dans la forêt, il fallait un
pianiste hors du commun. C'est le chef d'orchestre et
pianiste virtuose russe, Vladimir Ashkenazy qui a été
choisi.

 L'équipe d'animation a étudié image par image les
mouvements pour décomposer au mieux les phases
d'interprétations. La gestuelle d'un pianiste professionnel et
celle d'un enfant n'étant pas la même, un illustrateur a donc
réalisé un dessin de l'interprétation propre à chacun des
personnages afin de montrer au mieux les gestes de
chaque personnage en fonction de leurs personnalités.
 Pour faire comprendre comment on peut concilier
respect de l’œuvre et lecture personnelle, on pourra
faire écouter des interprétations d’un même morceau
par des pianistes différents.
 Le film comporte une critique amusante des
concours en montrant de façon très réaliste le stress
imposé aux enfants par les parents, les professeurs
et le très austère jury. On rappellera notamment la
séquence où, juste avant l’épreuve, Kai soigne le trac
de Takako en acceptant qu’elle le prenne quelques
instants pour son chien (l’animal étant le seul capable
de
l’aider
à
se
concentrer…).

Ressources
Pour plus d’informations sur le site du film, rendez vous sur www.pianoforest-lefilm.fr/
Fiche artistique sur le site de l'AFCAE : www.art-et-essai.org/jeune_public/.../piano%20forest%20FINAL.pdf
Vidéos à voir sur le site d'allo ciné : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18890033&cfilm=140223.html

Pistes pédagogiques à consulter sur le site du CNDP
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/actualites/eleve/cine/C20090527.htm
Bibliographie
- Piano Forest, Manga (livre + CD), Ed. Asuka, 2009.
- Bernard Génin, Cinéma d’animation : dessin animé, marionnettes, images de synthèse, Cahiers du cinéma, Scéren-CNDP,
2003, disponible à la médiathèque.
- Chris Patmore, Jap’anime : toutes les techniques, Ed. Eyrolles, 2007 (toutes les étapes de réalisation d’un Anime Japonais).
- Frédéric Sanchez, Encyclopédie DVD Animation Japonaise, Ed. Chiron, 2007.

_____________________________________________________________________________________________________
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui
œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Piano Forest / octobre 2010

Ciné Clem / Malin comme un singe / décembre 2010- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Malin comme un singe
Cinéma d'animation des Studios d'Art de Shangaï - Chine
Sorti en salle le 2 décembre 2009 – Distribué par Les Films du Préau

Programme de trois courts métrages - 52 min - Tous publics à partir de 3 ans
Présentation du programme
Les trois films du programme Attendons demain de Hu Xiaonghua (1962), Les singes vont à la pêche de Pu Jiaxiang
(1983) et Le petit singe turbulent de Hu Jinqing (1982) mettent en scène le singe, animal qui tient une place importante
dans l'imaginaire collectif chinois : acrobate et débrouillard, il symbolise l'intelligence, la vivacité et l'humour.
À la fois raffinés et harmonieux, ces films créés par les Studios d'Art de Shangaï, montrent plusieurs facettes de l’art
traditionnel chinois, empruntant autant à la peinture qu'au théâtre d'ombres. Ils permettent de considérer cet art non
comme quelque chose d’étrange et d’exotique, mais comme une évidence accessible à tous. Œuvres d'animateurs
différents, tous des grands artistes, ils ont chacun leur style. Avant que l’uniformisation n’atteigne la création picturale
chinoise, ces films offrent l’occasion rare de découvrir un cinéma d’animation original réalisé à partir de la peinture
traditionnelle (encre et aquarelle), et nous content des fables inspirées de textes très anciens.
Loin d’être élitiste, chaque style est au contraire plein de légèreté et d’humour, entraînant les jeunes enfants dans un
monde de beauté et de poésie. Ces films sont également un régal pour les adultes à même d’apprécier pleinement la
richesse et la complexité des techniques artistiques
"Jamais mièvres, ces petites merveilles sont au contraire pleines de grâce, d’humour et de délicatesse." Le Monde

Attendons demain
Deng mingtian de Hu Xionghua - Chine - 1962 - 17 mn - Découpage articulé
Quand il pleut, les animaux de la forêt disposent tous d'un abri où se réfugier, tous sauf le singe qui se fait copieusement
mouiller. Un jour, il déclare qu'il va se construire une maison et lance des invitations pour le jour de l'inauguration. Tiendrat-il parole ?
La direction artistique de ce film était assurée par HUANG Yongyu, l'un des plus grands peintres chinois du XXe siècle. Au
lieu d'être vues d'un oeil critique, les vantardises du singe sont regardées avec une agréable connivence et le spectateur
se laisse gagner par un irrésistible désir de farniente qui lui laisse tout le temps d'admirer le raffinement des décors,
certains d'une beauté à couper le souffle. "Un éblouissement graphique (dans lequel on) voit un singe rêvasser au lieu de
se construire une maison pour se protéger des orages." Studio Ciné Live

Les singes vont à la pêche
Houzi diao yu de Pu Jiaxiang - Chine - 1983 - 18 mn - Découpage articulé
Quatre singes voudraient bien pêcher des poissons. Harpon, ligne, filet, toutes les techniques sont bonnes… A force de
mésaventures, finiront-ils par attraper quelque chose ? Les personnages sont peints avec des couleurs vives et joyeuses,
dans le ton de cette histoire humoristique. Ils sont découpés à l'emporte-pièce selon des formes extrêmement simples
mais tout à fait suggestives. Les singes vont à la pêche" montre des singes peinturlurés comme des œufs de Pâques
copier avec bonheur les techniques de pêche des humains." Studio Ciné Live.

Le petit singe turbulent
Taoqide jinsi hou de Hu Jinqing - Chine - 1982 - 19 mn - Découpage articulé
Enfant capricieux, Petit Singe n'est pas toujours aimable avec ses camarades, au point que ceux-ci ont de moins en moins
envie de jouer avec lui. Il ne cesse de faire de mauvaises farces. Son petit jeu le fait beaucoup rire, jusqu’au jour où il se
trouve en danger. Il doit alors changer d'attitude.
Le Petit singe turbulent introduit une technique novatrice, celle du découpage articulé déchiré. Mise au point par Hu
Jinqing et son équipe, cette technique permet au découpage articulé d'avoir le raffinement des lavis animés (animation de
la peinture à l'encre de Chine, rehaussée de couleurs). Peints dans le style de la peinture chinoise, les fonds comme les
personnages ont toutes les qualités visuelles propres à cette forme d'art et le spectateur a du mal à imaginer que les
figurines sont articulées. En regardant de plus près, il s'aperçoit que les contours des animaux n'ont pas du tout le
caractère tranché des découpages. Il a même l'impression dans les gros plans de pouvoir compter les poils de la fourrure
du petit singe ou du petit panda.
Le singe dans la culture chinoise
Le singe tient une place importante dans l'imaginaire collectif chinois depuis des temps très anciens. Le singe, un des
douze animaux du zodiaque, éternel rebelle, est le héros du grand roman mythologique Le Voyage en Occident (1592,
attribué à WU Cheng'en) dont les épisodes sont connus de tous les Chinois, petits et grands. Ce livre permet de découvrir
l'histoire merveilleuse de Sun Wukong, le Roi des singes : sa naissance fabuleuse et sa révolte contre les puissances
célestes. Puni pour avoir semé le désordre chez les dieux, il est capturé et enfermé sous une montagne pendant cinq
cents ans. Finalement le Bouddha le délivre pour qu'il escorte le saint moine Tripitaka (de son vrai nom : Xuan Zang) dans
son voyage jusqu'en Inde pour en ramener les textes sacrés du bouddhisme qui seront par la suite traduits du sanscrit en
chinois. Très populaire, cette histoire aux multiples épisodes continue d'inspirer les arts plastiques aussi bien que le
théâtre et le cinéma.

Le cinéma d'animation chinois
Quand les Studios d’Art de Shanghai sont officiellement fondés en 1957, il y a déjà dix ans que les communistes chinois
font des films d’animation, d’abord en Mandchourie, puis à Shanghai. Les films pour enfants sont une priorité du nouveau
régime et les Studios d’Art de Shanghai, auxquels le gouvernement donne tous les moyens nécessaires, se développent
rapidement. Au début des années 1960, avec leur effectif de 380 personnes, leur importance est comparable à celle des
studios Disney. Ils sont divisés en trois départements (le dessin animé, le découpage articulé, la marionnette) qui rivalisent
entre eux mais ont en commun la grande exigence artistique qui est devenue la marque de fabrique des Studios. Très tôt,
le cinéma chinois d’animation veut se démarquer de ses modèles étrangers et, pour cela, décide de s’inspirer du fond très
riche des arts traditionnels : les arts du lettré (calligraphie et peinture) mais aussi les arts populaires (papiers découpés,
papiers pliés, estampes, théâtre de marionnettes, théâtre d’ombres, théâtre d’opéra...) sans oublier le vaste champ des
arts décoratifs. En fonction de ces impératifs, le recrutement des animateurs se fait presque uniquement dans des écoles
artistiques enseignant l’animation, les arts plastiques ou les arts décoratifs. Dans l’atmosphère optimiste de l’époque, la
plupart des nouvelles recrues continuent à enrichir leurs connaissances artistiques en suivant les cours du soir organisés
par les Studios après les heures de travail.
La technique de Hu Jinqing
Réalisé pour la première fois au monde par Te Wei avec la technique du lavis animé, le film Les Têtards à la recherche de
leur maman, (programmation Ciné Clem de février 2006 Les trois moines et autres histoires), inspire Hu Jinqing, l'un des
artistes les plus actifs du département des découpages articulés. Il déclare qu'il va réaliser des " découpages-lavis ". Mais
c'est plus difficile qu'il l'avait d'abord imaginé. En effet, quand les personnages peints à l'encre sont découpés, leurs
contours trop nets ne donnent pas l'effet recherché. Il faut de très longues recherches avant qu'avec ses collaborateurs il
finisse par trouver la solution, à la fois artisanale et astucieuse : au lieu de découper les personnages, ils en déchirent
soigneusement le contour. Ce faisant, ils retrouvent l'effet de léger flou de la peinture chinoise. De plus, comme la
déchirure fait apparaître les fibres du papier, cette méthode permet de représenter avec une finesse exceptionnelle le
moindre détail du plumage ou de la fourrure des animaux. Les films de Hu Jinqing réalisés avec cette technique, sont
d'autant plus remarquables qu'ils reposent sur des scénarios extrêmement bien écrits (parfois par Hu Jinqing lui-même) et
sont orchestrés par des musiques parfaitement adaptées à chaque histoire.
Les activités que ces films permettent d'envisager
Lire des documentaires sur la vie des singes. Plusieurs existent chez Milan Jeunesse. Lire des récits et des fables
mettant en scène les singes et plus largement des animaux. Créer des contes de même structure.
Travailler sur les expressions utilisant des noms d'animaux comme "malin comme un singe". Des idées sur le site :
http://ecoledeverneuil.pagesperso-orange.fr/expression.htm#Animaux
En arts visuels, explorer les techniques du papier découpé et du papier déchiré.

Ressources
Site : www.lesfilsmdupreau.com
Livres
Le voyage en Occident, (1592), Wu Cheng'en, La Petite Bibliothèque Payot
Le Roi Des Singes, (1992), adaptation pour la jeunesse d'après l'oeuvre de Wu Cheng'en, Gründ
Les contes de Monsieur Singe, (2007), Milan - Fais pas le singe (2007), Milan
DVD : Malin comme un singe, sorti en DVD en juin 2010
Les trois moines et autres histoires chez Paradoxe

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le blog du Clem : www.clem-macon.fr et sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71,
association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations,
institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Malin comme un singe/ décembre 2010

Ciné Clem / Une vie de chat / février 2011- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Une vie de chat
Film d'animation policier de Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli - Folimage – France - 1h10
Voix de Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui, Bernadette Lafont
Sorti en salle le 15 décembre 2010
Tous publics à partir de 6 ans
Rapport de police (Synopsis)
Dino le chat mène une double vie secrète. Il passe ses journées avec Zoé, la fille de Jeanne, commissaire de police. La
nuit, il accompagne un voleur sur les toits de Paris. Jeanne doit arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et s’occuper
de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée par Costa, criminel responsable de la mort de son
mari policier. Depuis ce drame, Zoé ne dit plus un mot. Les événements se précipitent la nuit où la fillette surprend Costa
et sa bande. Une poursuite s’engage, qui dure jusqu’au matin, et voit tous les personnages se croiser, s’entraider ou se
combattre, jusque sur les toits de Notre-Dame…
Fait assez rare dans le cinéma d’animation à destination du jeune public, Une vie de chat relève du genre policier.
L’intrigue fait en effet intervenir de dangereux truands, une part d’énigme, des vols mystérieux… L’atmosphère tient aussi
de celle du «polar» avec ses scènes de nuit et sa musique jazzy… Le film parle aussi du quotidien, de la tendresse, sous
les apparences de la solitude. Tout est plaisant, élégant, sans violence.
Salle d'interrogatoire (interview des auteurs)
Jean-Loup Félicioli et Alain Gagnol parlent de leur film : "Nous avons voulu jouer avec les codes classiques du polar pour
que les spectateurs soient intrigués, pris par le suspense et amusés. Au-delà du polar, ce film raconte la rédemption de
deux êtres. C’est un monde à la fois réel et imaginaire. Toute la force du dessin animé se trouve dans ce décalage. Un
petit pas de côté qui donne au film cette impression étrange qui nous accompagne encore longtemps après un rêve."
Alain Gagnol, coréalisateur et scénariste, par ailleurs écrivain publié en Série noire, a créé un vrai méchant, comme pour
les grands : non seulement celui-ci veut voler une statue monumentale, grand objet exotique digne d'Hergé, mais il est
également responsable de la mort du papa de Zoé. D'où l'implication de la fillette et de sa mère dans cette affaire. Et du
chat. Et du gentil cambrioleur, que les circonstances transforment en redresseur de torts. L’intrigue policière, bien que
complexe, se déroule avec facilité, les personnages typés (visage, silhouette, démarche, voix, ambiance) et attachants
nous entraînent dans le chassé-croisé bien rythmé de leurs aventures.
Complices et parrains (dessinateurs, compositeur, acteurs)
Sous bien des aspects, le film est une œuvre d’art singulière où s'entremêlent les influences de la bande dessinée, du
cinéma et de la peinture : liberté de construction du dessin et explosion des limites du trait à la façon de Picasso, élégance
stylisée des personnages inspirées de Modigliani, emprunt à Bonnard de la lumière à fleur d'objets…Ou encore le besoin
enivrant d'altitude et de voltige qui nous rappelle le mime Marceau… La technique d’animation atteint son but : l'effet
saisissant de véracité et de présence est produit par les silhouettes qui bougent, presque floues, dessinées trois fois en
superposition.
"Le rythme, les couleurs, le son, la musique forment un ensemble très efficace, cinématographiquement parlant. Les
images nous entraînent à grande vitesse dans le film noir." Catherine Blanc-Maurizi, directrice de production.
Serge Besset, compositeur fidèle de Folimage (La Prophétie des grenouilles, Mia et le Migou, etc.), s’est attelé à la
musique du film qu'il a rendue à la fois mystérieuse et rapide, pleine de suspens et de tension, tantôt triste, tantôt gaie,
mêlant les ambiances jazz à celles, plus mystérieuses, du film noir. B. Lafont, D. Blanc, B. Salomone et J. Benguigui
donnent leurs voix aux personnages de Claudine, Jeanne, Nico ou encore Victor Costa. Oriane apporte toute la sensibilité
au personnage de Zoé.
Procès verbaux (Critiques)
"Ce polar animé avec une extrême élégance attire l’œil par son graphisme pittoresque et l’oreille par la caractérisation
vocale de ses protagonistes autant que par une musique enlevée qui renvoie à la double mythologie du jazz et de la série
noire." Jean-Philippe Guerand, critique au Nouvel Obs
"C'est un polar, un vrai, avec tous les codes du genre (...). Mais c'est aussi dédramatisé pour les enfants grâce à une
histoire rocambolesque avec ce qu'il faut d'humour, de gentils attachants, de méchants bêtes (...) et d'une animation
raffinée inspirée de Modigliani, Matisse et Vermeer." Véronique Trouillet, critique à Studio Ciné Live

Les suspects (les personnages)
Nico
Age : 38 ans
Sexe : masculin
Signes particuliers :
cambrioleur doué d’une très
grande habileté. « Aussi
souple qu’un chat », dit- on. Il
n’utilise aucune arme et agit
toujours sans violence, à
l’insu de ses victimes, avec
beaucoup d’élégance. Le chat
et lui partagent une grande
amitié et complicité. Sa
rencontre avec Zoé va lui
permettre de devenir plus
qu’un simple voleur.

Dino
Sexe : mâle
Age : indéterminé
Signes particuliers : passe
ses journées chez une
commissaire de police. La
nuit, il aide un voleur à
accomplir ses larcins. Cet
animal a la mauvaise manie
de planter ses griffes dans les
mollets de ceux qui le
contrarient.
Son
souffredouleur est un petit chien
extrêmement bruyant.

Claudine
Age : 42 ans
Sexe: féminin.
Signes particuliers : nounou de
Zoé et personnage ambigu, elle
apporte aide et soutien à
Jeanne qui en a bien besoin.
Cette femme pleine de bon
sens amène un peu de stabilité
et de tranquillité dans cette
maison fortement éprouvée par
le drame. A tendance à utiliser
en trop grande quantité un
parfum très odorant, ce qui fait
éternuer le chat.

Victor Costa
Age : 52 ans.
Sexe : masculin.
Signes particuliers : ennemi
public numéro un, gangster et
chef de bande. Petit homme
trapu et rondouillard, il est
capable des pires colères.
Ses hommes eux-mêmes ont
peur de son caractère
imprévisible. Il est obsédé par
une
imposante
statue
africaine
à
laquelle
il
s’identifie, ce qui dénote un
certain complexe d’infériorité
concernant sa taille.

Lucas
Age : 40 ans.
Sexe : masculin.
Signes
particuliers
:
inspecteur de police sous les
ordres de Jeanne, qu'Il
accompagne dans toutes les
enquêtes. Il accumule les
indices qui serviront à sa
patronne pour boucler les
dossiers.

Jeanne
Age : 35 ans
Sexe : féminin.
Signes
particuliers
:
commissaire
de
police
débordée, mère inquiète pour
sa fille, Zoé. Elle vit seule
avec elle depuis le décès de
son mari.
Le
gangster
responsable de leur malheur
hante
constamment
son
esprit. Comme si cela ne
suffisait
pas,
elle
est
également chargée d’arrêter
le
cambrioleur
qui,
en
compagnie d’un chat, est
responsable de nombreux
vols de bijoux.

Zoé
Age : sept ans
Sexe : féminin.
Signes particuliers : fille de
Jeanne, la commissaire de
police. Elle adore son chat qui
lui rapporte des lézards dont
elle fait la collection. Depuis la
mort tragique de son père,
abattu par le gangster Victor
Costa, elle reste muette,
emmurée dans son chagrin.
Seul le chat parvient à la
consoler en se blottissant dans
ses bras. Malgré tout, ce drame
ne lui a pas enlevé sa
détermination, sa curiosité et
son courage.

Monsieur Bébé, Monsieur
Grenouille, Monsieur
Patate, Monsieur Hulot
Ages : indéterminés.
Sexes : masculins.
Signes particuliers : noms de
code des truands aux ordres
de Costa. Font de la bêtise un
mode de vie. Régulièrement
regroupés sous le terme
générique de « bande de
crétins » par leur chef.

Rufus
Age : indéterminé.
Sexe : mâle.
Signes particuliers : petit
chien hystérique à la voix
perçante. Entretient avec les
pantoufles une relation très
conflictuelle.

Pistes pédagogiques à explorer
Arts, littérature et musique : le roman policier, les albums d'Yvan Pommaux dans lesquels on
retrouve une ambiance proche de celle du film. Rapport texte image, nature et qualité du
graphisme. Le jazz, Billy Holiday. Voix et instruments, ambiances. Les peintres qui ont influencé les créateurs du
film : Picasso, Bonnard, Modigliani, Matisse, Vermeer.
Sites
Site officiel du film : www.uneviedechat-lefilm.fr ; folimage.over-blog.com/categorie-10935730.html ;
Site d'accompagnement pédagogique du film : http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/credits.php
Site du centre culturel des Grignoux : http://www.grignoux.be:80/dossiers-pedagogiques-297
Critiques complètes disponibles sur les sites Studio Ciné Live, TéléCinéObs, Télérama, Ouest France
Reportage du 10 novembre 2010 sur la vie sur les toits de Paris, "Des racines et des ailes", Pluzz.fr, site de France 3
Livres
Une vie de chat, album et roman édités aux éditions Milan
Les albums d'Yvan Pommaux : John Chatterton détective (1993), Lilas (1995), Le grand sommeil (1998), la fugue (1996),
Une nuit un chat (1994).

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le blog du Clem : www.clem-macon.fr et sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71,
association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations,
institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Une vie de chat/ février 2011

Ciné Clem / La vie sauvage des animaux domestiques / avril 2011- fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...)
permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,
critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

La vie sauvage des animaux domestiques
de Dominique Garing et Frédéric Goupil, avec la voix d'André Dussolier, 1h30
France – Sorti en salle le 14 juillet 2010
Docu-fiction tous publics à partir de 5 ans



Synopsis
Un matin, dans la ferme, les animaux se retrouvent livrés à eux mêmes. Le fermier quitte sa demeure pour soigner une
mauvaise grippe. Le premier jour, les animaux ne s'en rendent pas vraiment compte, le deuxième jour, la faim commence
à se faire sentir, le troisième jour... Sous l'impulsion des cochons gloutons, l'anarchie est en marche ! Les pintades, les
poules, les chevaux...tout un petit monde habitué à se faire servir se retrouve confronté à la vie sauvage qui, elle aussi,
profite de l'absence de l'homme. Le renard, la fouine, les oiseaux de proie, les sangliers, investiraient bien les lieux,
déroberaient bien les femelles, ramèneraient bien quelques congénères à la vie des bois. Mais l'homme ne part jamais
longtemps et bientôt la famille du fermier revient pour s'occuper de la ferme, et avec elle, ses propres animaux
domestiques... La lutte pour le territoire n'est pas finie, elle sera sévère !



Un film bucolique et pédagogique
La vie sauvage des animaux domestiques ne cède pas à l’exotisme de rigueur dans le genre du documentaire. Le
spectateur est plongé dans la vie d'une ferme de Bresse, celle de notre imaginaire collectif, de notre enfance. Dominique
Garing raconte cochons, vaches, poules, lapins : où ils dorment, ce qu'ils mangent, combien ils ont de bébés…avec les
armes de la fiction, scénaristiques et techniques, d'un point de vue inconnu et surprenant. Il nous fait découvrir l’histoire
des animaux domestiques, leurs tribulations pour vivre, leurs rencontres parfois cruelles avec les animaux sauvages mais
aussi les relations sauvages des animaux domestiques entre eux. Il fait la part belle à l’observation des comportements
animaliers dans le grand cycle de la vie. Dominique Garing espère sensibiliser le public à cette étonnante vie animale et
changer le regard des spectateurs sur les animaux, dénonçant au passage et en finesse l'univers "concentrationnaire" des
élevages de volailles ou de cochons de boucherie. Film utopique qui laisse entrevoir ce que serait un nouvel équilibre
entre les besoins des consommateurs et le respect de la vie des animaux qui servent aussi à nourrir les hommes.
Dite par André Dussolier, la narration donne une saveur particulière au film. Certains commentaires, avec ce qu'il faut de
distanciation familière et d'humour, font sourire les adultes. Les enfants, eux, ne comprennent pas tout mais qu'importe.
"La joie est là, l'étrangeté aussi, et l'utopie revendiquée d'un point de vue sur le monde qui passerait par le regard
d'animaux provisoirement libérés de l'asservissement où nous les tenons." Jacques Mandelbaum (article entier disponible
dans Monde du 13 juillet 2010)

 Critiques
 "Voilà beau temps qu'on n'avait pas vu un film animalier qui nous épargne les grandes orgues
des prouesses de l'exploit cinématographique et de la surenchère exotique,
du pompiérisme darwinien et du pathos écologique.
Rien de tout cela ici. Un casting familier (les animaux de la ferme et des bois),
un modeste argument de fable (que font donc ces bêtes quand le fermier tombe malade ?),
une philosophie irréprochable (hommes et bêtes à leur place et les vaches seront bien gardées)."
Jacques Mandelbaum – Le Monde du 13 juillet 2010

 "On tombe rapidement sous les charme de cette vie à la ferme,
à mi-chemin entre le documentaire et le conte." - Le Figaro



"Trois raisons de voir le film :
* Pour observer les animaux comme jamais.
* Pour trembler avec la poule noire et découvrir le monde avec les petits cochons.
* Pour comprendre la vie compliquée de nos animaux domestiques." - site allo ciné famille

 Les personnages
Comme dans un poème à la Prévert, plus de deux cents animaux peuplent le film.
Sauvages ou domestiques, sédentaires ou migrateurs, vous ne les avez jamais vus ainsi !
Parmi eux, quelques héros ! Une jeune poule noire, géline de Touraine, qui, nouvelle venue
dans la ferme, doit se faire une place dans le poulailler pour “nicher” tranquillement.
Un couple de cochons découvrant les joies d’une vie sans fermier mais aussi ses dangers.
Un renard affamé qui aimerait bien changer de régime alimentaire et troquer les mulots pour un bon poulet. Un chat tigré
découvrant une chatte tigrée. Une jument qui apprend à son poulain à se mettre debout. Un hérisson dérangé pendant
son hibernation.

Mais aussi : quatre chatons, neuf lapins, huit souris dont une souris verte, deux chiens, une chouette et ses quatre petits,
une jument et son poulain, deux étalons Comtois, seize dindons, dix neuf pintades, treize porcelets, trente sept poules,
trois coqs, sept poussins, un hérisson,
une grenouille, une couleuvre, un escargot, vingt canards, deux hirondelles et leur portée,
un rossignol, un sanglier et deux marcassins, dix sept vaches limousines et leurs veaux,
un poisson rouge, huit oies et un jars, une fouine, trois campagnols, une pie, trois cigognes,
cinq rats, deux rats des moissons, un blaireau, des fourmis, un ver de terre, des papillons
et comme dans toutes les fermes : des mouches et, parfois, quelques humains...



Les animaux, acteurs malgré eux !
Pierre Cadéac, animalier, explique : l’animal n'identifie pas la caméra comme objet pouvant capter sa propre image. Il est
donc acteur malgré lui, grâce à des techniques d'imprégnation et de récompenses. Les animaux sont élevés au biberon,
dès la sortie de l’œuf pour la chouette, les poules et les autres volailles qu’on voit dans le film, quelques jours après la
naissance, dès qu’il a les yeux ouverts pour le renard. De cette façon, les animaux s’identifient à l’être qui les nourrit.
Cette technique est aussi indispensable pour le sanglier qui est un animal nerveux et très peureux. S’il n’a pas été élevé
au biberon dès son plus jeune âge, c’est un animal impossible à
diriger. Il est naturellement programmé pour fuir et toute sa vie, il va vous fuir et s’affoler, sauf si on l’a “imprégné”. Au
cours du tournage, la récompense est utilisée pour attirer l’animal vers un endroit précis, lui faire faire un trajet d’un point à
un autre. Pour autant, il ne suffit pas de montrer un bout de viande ou de pain à un animal pour l’attirer. Il faut déjà l’avoir
acclimaté au lieu.
Le premier travail dans la ferme a été de familiariser les animaux à un endroit inconnu.

 Des animaux à découvrir ou à redécouvrir !
Fiction humaine, documentaire avec des animaux, le film montre "la vie de la ferme vue dans le dos des humains"
(Dominique Garing). On y apprend que le poussin dans son œuf répond à sa mère qui lui fait la causette, que la poule crie
différemment si un danger vient du ciel ou de la terre, de sorte que les poussins viennent se regrouper sous elle ou
s'éparpillent, que les petits cochons ne savent pas encore que le bain de soleil leur est formellement déconseillé. Comme
leurs parents, ils ne sont pas équipés pour transpirer. Le coup de soleil et le coup de chaud, pour un cochon, c’est fatal.
Pour se protéger, rien ne vaut un bon bain de boue. Ils l’apprendront.
Les saisons et les climats ont leurs lois, et leur perpétuel recommencement... et les animaux ont une histoire à eux,
discrète, parfois invisible, une histoire qui n’est pas tout à fait la nôtre...

Pistes pédagogiques à explorer en découverte du monde et en sciences
Découvrir le vivant dans la ferme et autour de la ferme, le cycle de la vie, comment les
animaux naissent, grandissent, se nourrissent…Observer les interactions entre les êtres vivants et leur
environnement. Comprendre la diversité du vivant, les ressemblances et les différences en termes de parenté.
Comprendre le rapport de complémentarité entre le texte dit et les images vues, le rôle de la narration dans l'apport de
connaissances.
Site officiel du film : http://www.studiocanal.com/tous-nos-films/films-documentaire/cid11478/la-vie-sauvage-desanimaux-domestiques.html
Autres sites : http://www.allofamille.fr/cinema/fiche/120-documentaire/3516-la-vie-sauvage-des-animaux-domestiques
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/07/13/la-vie-sauvage-des-animaux-domestiques-a-la-redecouverte-de-nosbetes-familieres_1387187_3476.html
http://www.commeaucinema.com/film/la-vie-sauvage-des-animaux-domestiques,130274
Livres
La vie sauvage des animaux domestiques. Le livre du film en photos. Marie-Pierre Duhamel-Müller, Yves Perton
(Photographe) Album broché paru en 2010 aux éditions Actes Sud Junior.
Documentaires, livres de fiction, comptines et poésies sur les animaux de la ferme, habituellement utilisés en classe.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma.
Ciné Clem / La vie sauvage des animaux domestiques/ avril 2011

Ciné Clem / Les Contes de la Nuit / octobre 2011 - fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Les Contes de la Nuit
de Michel Ocelot - France – Sorti le 20 juillet 2011
Long métrage d'animation 3D et 2D, projeté en 2D - Tous publics à partir de 6 ans - 1h24
ème
En compétition au 61
Festival International de Berlin en 2011
Synopsis
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais
qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les
histoires dont ils ont envie, dans une nuit magique où tout est possible — les sorciers et les fées, les rois puissants et les
garçons d'écurie, les loups garous et les belles dames sans merci, les cathédrales et les paillotes, les villes d'or et les
forêts profondes, les flots d'harmonie de chœurs immenses et les sortilèges d'un seul tamtam, la méchanceté qui ravage
et l'innocence qui triomphe...
Note d'intention de Michel Ocelot
"Au cours des années, j’ai découvert une chose agréable : je suis un sorcier. J’ai deux pouvoirs : celui de produire de la
beauté et celui de susciter des êtres et des faits qui n’existent pas et qui nous font voyager à travers différents univers,
comme sur un tapis volant. J’en profite avec passion… J’ai un goût extrême pour les contes, pour l’agencement de petites
mécaniques qui se mettent à tourner joliment….
Il y a quelque chose d'égyptien dans la technique des ombres. J'aime la silhouette noire...le rien et le clair. Mes héros sont
des innocents qui ne se laissent pas faire. Ils savent résister à l'abus de pouvoir, à la méchanceté, à la sottise, à la
superstition. "
Six histoires courtes en ombres chinoises
Les Contes de la Nuit nous entraînent dans six univers très variés, les Antilles, l'Amérique Aztèque, l'Afrique…et célèbrent
ème
ème
diverses cultures, la nôtre au XIII
siècle gothique et la cour de Bourgogne au XV
siècle…

Le Loup Garou
Un prince enfermé pendant des années épouse une princesse à sa libération. Il est persuadé que son épouse est celle qui
l’a aidé pendant sa captivité. Or, c’est la sœur de la princesse, amoureuse du détenu qui a allégé ses souffrances. Mais la
méchante épouse, profitant d’un malentendu, laisse son mari dans l’ignorance et profite de la situation. Un soir, celui-ci lui
révèle le secret de son emprisonnement : il se transforme en loup. Horrifiée, sa femme décide de se débarrasser de
l’encombrant mari. Mais la gentille sœur veille…

Ti Jean et la Belle-sans-Connaître
Ti Jean profite de la vie sans se poser de questions. Un jour, il découvre un passage, pénètre dans une grotte, descend,
descend, descend, beaucoup plus loin que ce qu’il pouvait imaginer. Dans le Royaume des Morts, il rencontre de drôles
de personnages et de dangereuses créatures. Mais la bonté de Ti Jean va lui sauver la vie à trois reprises et lui faire
gagner la main de la fille du roi...

L’élue de la ville d'or
Dans une ville d'or, un étranger s'interroge sur la tristesse perpétuelle des habitants. Une demoiselle lui explique que
quatre fois dans l'année, "le bienfaiteur" offre à la ville de l'or en échange de la plus belle fille du village, sacrifiée sur
l'esplanade. Révolté, le jeune homme décide de s'opposer à ces rites. Le soir du sacrifice, il provoque le monstre terrible
mais se fait gober par celui-ci. Tuant la bête de l'intérieur, il sauve la belle offrande et attire sur lui la haine des habitants.
En effet, la prophétie racontait que si le bienfaiteur était tué, la ville d'or tomberait en ruines. Par un discours sur
l'importance du travail et de la vie, le jeune homme parvient finalement à mettre le peuple de son côté.

Le garçon qui ne mentait jamais
Deux empereurs du Tibet se lancent un pari : celui de faire mentir un modeste jeune homme, possesseur du seul étalon
doté de parole de la région. On raconte que ce garçon ne ment jamais. La fille de l'empereur se transforme en jeune fille
de rien et simule une maladie. Le jeune homme, épris par sa beauté, lui demande quel remède pourrait la soigner. Elle lui
confie que seul le cœur de son cheval qui parle pourrait la faire vivre. L'amour pour la belle est plus fort et il convainc son
cheval de lui céder son cœur. Mais alors qu'il l'offre à sa bien-aimée, celle-ci s'enfuit sans manger le cœur du cheval.
Appelé par l'empereur, le jeune homme finit par tout avouer. La princesse, touchée par cette franchise, se rend compte de
la bassesse des autres hommes. Le jeune homme gagne la moitié d'un empire et l'amour de sa bien-aimée.

Garçon Tamtam
Un garçon tambourine toute la journée, sur n’importe quoi, et casse les oreilles des gens. Il rêve d’avoir un vrai tamtam,
ou mieux encore, le tamtam magique, qui fait danser qui l’on veut. Un jour qu'il se promène dans la savane, il sauve un
vieil homme qui, pour le remercier, va lui apprendre à jouer du tamtam magique. Mais le village est en danger : le roi est
très malade et une tribu ennemie s'approche pour se battre… Le garçon Tamtam va tout faire pour ramener la paix.

La fille biche et le fils de l'architecte
Au XIIIème siècle, Thibault est amoureux de la belle Maud. Mais la jeune femme est promise à un sorcier. Thibault, fils de
l'architecte qui a conçu la cathédrale dans laquelle se déroule le mariage, réussit à enlever Maud et à s'enfuir. Mais le
sorcier, furieux, transforme celle-ci en biche. Comment rendre sa forme humaine à la jolie Maud ? Il y a bien la Fée des
caresses qui sait faire ces choses, mais elle est bien cachée. Thibault part à la recherche de la fée des caresses pour
sauver son aimée de l'envoûtement.
Critiques de presse
L'express - Christophe Carrière : A la pertinence des messages sous-jacents s'ajoute un graphisme somptueux, ombres
découpées sur des décors flamboyants de couleurs.

Evene - Adrien Sene : Le prologue sur des strapontins, l’ouverture de rideau, la scène animée par les silhouettes sombres ou les
décors, tout concourt, (…) à transformer la salle de cinéma en salle de théâtre. L’idée est très belle et pose (…) les Contes de la nuit en
petit chef d’œuvre d’animation rétro dans la droite ligne du projet artistique de Michel Ocelot : réinventer les contes traditionnels. Sans
l’ombre d’un doute, une très belle œuvre.

Télérama - Cécile Mury : Finalement, c'est toute une comédie humaine qui défile, portée par la splendeur des images, lumineuses
comme des vitraux. D'une pureté presque abstraite, les sombres « marionnettes » glissent sur des décors à la ligne claire, aux couleurs
flamboyantes. Là encore, Ocelot s'adonne à son passe-temps préféré : il voyage. Il y a eu l'Afrique de Kirikou et le Moyen Age araboandalou d'Azur et Asmar. Cette fois, une palmeraie d'un vert croquant nous emmène chez le Douanier Rousseau.

Biographie de Michel Ocelot (auteur, dessinateur, animateur et réalisateur)
Après une enfance en Guinée, inscrite dans son imaginaire graphique, et des études artistiques à Rouen, Paris puis Los
Angeles, Michel Ocelot est remarqué pour son film d'animation en papier gaufré les Trois Inventeurs (1979), puis pour la
Légende du pauvre bossu (1982), inspirée par des gravures du Moyen Âge. Issu de contes traditionnels purs, son cinéma
développe une thématique dénonçant subtilement l'intolérance et se révèle profondément humaniste. La Princesse
insensible (1986), les Quatre Vœux (1987), Cine Si (1989), cycle de courts métrages qui ressortent en 2000 sous le titre
Princes et princesses font appel à une technique d'ombres découpées, élégantes et précieuses. Son premier long
métrage, Kirikou et la Sorcière (1998, grand prix du Festival d'Annecy 1999) confirme sa maturité graphique, chromatique,
narrative et technique. En 2005, Michel Ocelot retrouve son personnage qui l'a fait connaître pour Kirikou et les bêtes
sauvages. En 2006, il réalise Azur et Asmar. Il surprend ensuite ses fans en réalisant le clip Earth Intruders avec Bjork
l'année suivante.
Il tourne actuellement de nouvelles aventures de Kirikou.

Ressources
Sites officiels du film

http://www.lescontesdelanuit-lefilm.com/ ou http://www.studiocanal.com
On y trouve un très beau dossier de presse ainsi qu'un cahier d'activités à imprimer
Autres sites
http://www.premiere.fr/Star/Michel-Ocelot-101485
http://videos.arte.tv/fr/videos/_les_contes_de_la_nuit_de_michel_ocelot-3710750.html
http://www.evene.fr/cinema/films/les-contes-de-la-nuit-21719.php

Livres
"Les Contes de la Nuit" sont aussi disponibles sous forme de livre, Éd. Fernand Nathan.
Livres de contes traditionnels et fables habituellement utilisés en classe.
DVD
Les trésors cachés de Michel Ocelot avant Kirikou, 2008

Pistes pédagogiques à explorer en littérature (contes et fables), espace et temps, histoire et géographie.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Les Contes de la Nuit/ octobre 2011

Ciné Clem / En promenade / décembre 2011 - fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

En promenade
Programme de six courts métrages d'animation - Films du Préau - Nord de l'Europe
Sorti le 22 septembre 2010 - tous publics à partir de 2 ans - 36 mn
Synopsis
Partons à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux
… Six aventures adorables pour des personnages tendres et rigolos : un très joli programme placé sous le signe de la
balade et de la découverte. Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les plus petits spectateurs.
Pour aider à grandir et à connaître le monde par la poésie, la musique, les bons sentiments et l'humour.
Le Moineau
qui ne sait pas siffler
Siri Melchior
Danemark 2009 - 5 mn
Au pays des couleurs, tout le
monde sait siffler. Tout le monde
sauf un moineau incapable de
produire le moindre son...

Décrocher la lune
Jutta Schünemann
Allemagne 2004 - 5 mn
Un petit homme grimpe à l'échelle
pour atteindre la lune. Elle tombe
alors du ciel et devient très
malicieuse.

Gros Pois et Petit Point
dans la tempête de neige
Uzi et Lotta Geffenblad
Suède 2008 - 7mn30
Il neige. Gros Pois et Petit Point
vont dehors pour jouer et profiter
de cet instant magique.
Mais le vent se lève et les flocons
deviennent énormes. Ils vont
devoir affronter la tempête...

Roulent les pommes !
Reinis Kalnaellis
Lettonie 2009 - 7mn
Cet automne, la cueillette des
pommes réserve une étrange
surprise à Mamie-chat : elle
trouve un œuf dans le verger.

Siri Melchior née en 1971 à Copenhague, est diplômée de
L’École de Design et de l’Université d’Histoire de l’Art de
Copenhague puis termine ses études au Royal College of Art de
Londres. Avec deux autres anciens étudiants du RCA, elle
fonde en 2004 la société de production Trunk Studio et
travaille entre autres pour Channel 4, BBC Scotland, MTV,
Domino Records et Virgin. En parallèle, elle écrit et illustre
de nombreux livres pour enfants
Filmographie
1996 : Mambo • 1998 : Fugue • 1999 : Passeport
2002 : Le chien qui avait un chat à l’intérieur
• 2009 : Le moineau qui ne sait pas siffler

Jutta Schünemann est née en 1970 à Northeim en
Allemagne et devient photographe après son BAC.
En parallèle, elle dessine, peint et réalise des décors dans un
théâtre pour enfants.
En 1994, elle entre à l’École Supérieure d’Art de Cassel où
elle étudie la photographie, la typographie et l’art graphique.
À partir de
1996, elle étudie les techniques de cinéma d’animation avec
des enseignants de renom tels que Paul Driessen, Michael
Dudock de Wit ou encore Thomas Meyer-Hermann.
Filmographie
1988 : Roméo et Juliette 1999 : Animo-TV
• 1999 : Ni trop, ni trop peu
2004 : Le chien chasseur de rêve
2004 : Décrocher la lune

Uzi Geffenblad, né en Israël en 1964, est joueur de cor
avant de s’installer en Suède en 1986. Il compose des
musiques de films puis se tourne vers l’animation où il oeuvre
au scénario, à la bande-son, au montage, à la production ou
à la réalisation.
Lotta Geffenblad, son épouse, est née en Suède en 1962.
Elle obtient en 1985 un diplôme en design et publicité à
l’école Beckmans de Stockholm et participe dès lors à plus
de vingt projets animés comme réalisatrice, directrice
artistique ou encore animatrice. Elle publie également des
livres pour enfants et enseigne dans les écoles d’animation.
Filmographie commune
1991 : Lola s’est perdue • 1996 : Les Abricots
• 2005 : Franz et le chef d’orchestre • 2007 : Les Pierres
d’Aston • 2008 : Gros Pois et Petit Point
Films sortis en France par Les Films du préau dont plusieurs
(notés en gras) ont déjà été projetés par le Ciné Clem

Reinis Kalnaellis, né en 1986, a d’abord étudié le cinéma,
les médias à et les sciences sociales à Riga avant d’intégrer
en 2007 l’École Supérieure de Cinéma de Prague.
Filmographie
2009 : Roulent les pommes !

Le petit corbeau
Raimke Groothuizen
Pays-Bas 2008 - 5 mn
Maman
Corbeau
est
bien
embêtée car son petit n'a pas de
plumes sur le derrière. Elle part
alors demander conseil aux autres
oiseaux.

Booo
Alicja Jaworski
Suède 2009 - 7 mn
Booo est un lapin solitaire, mais
heureux. Il rencontre trois autres
lapins
pleins
d'audace
qui
l'entraînent dans des aventures
parfois un peu risquées.

Raimke Groothuizen est née en 1985 à Rosendaal. Elle
étudie l’animation à l’Académie des Arts AKV St Just.
Pour son diplôme, elle axe son travaille sur les façons de
traduire un livre en film d’animation. Elle écrit et crée ellemême un livre d’images qu’elle transpose ensuite en film
d’animation. Il s’agit du Petit Corbeau.

Alicjia Jaworski est née en Pologne en 1955. Elle y
étudie l’architecture de 1975 à 1979 avant de faire ses
débuts dans le cinéma d’animation à Varsovie. En 1983,
Alicjia s’installe en Suède et commence à travailler pour
le studio PennFilm en tant qu’animatrice. Depuis elle a
réalisé de nombreux épisodes de séries pour la
télévision.
Filmographie
2004 : Le petit cochon volant
2006 à 2008 : Laban, le petit fantôme
2010 : Laban et Labolina

Critiques
GRAC (Groupement Régional d'Actions Cinématographiques)
Les aventures de Gros Pois et Petit Point riment avec imagination, observation et expérimentation...On est plutôt
agréablement surpris par ce programme à l’univers soigné, parfaitement adapté au très jeune public, par les réalisateurs
de Franz et le chef d’orchestre. On regrette seulement une voix off un peu trop présente et explicative, quand les images
auraient suffi. On souligne la qualité du travail éditorial des Films du Préau, avec notamment de jolies transitions entre les
différentes histoires.
Trois bonnes raisons d'aller voir le film, selon Allofamille
(http://www.allofamille.fr/cinema/fiche/118-animation/5103-en-promenade)
* Pour faire découvrir le ciné à son bébé
* Pour affronter quelques peurs enfantines
* Pour apprécier différentes techniques d'animation
Le Monde "Chacun à leur manière, ils mettent en scène une expérience enfantine au goût amer avec un traitement doux,
original, piquant et poétique et, comme il se doit, une fin heureuse et pédagogique." Isabelle Regnier (article entier
disponible dans Le Monde du 21 09 2010)

Ressources
Site officiel du film : www.lesfilmsdupreau.com
On y trouve un très beau dossier de presse ainsi qu'un cahier d'activités à imprimer. Les fiches pédagogiques
disponibles sur le site complètent bien la sortie cinéma en famille ou avec la classe.
Autre site pédagogique :
http://www.clermontfilmfest.com/03_pole_regional/11_medias/1539_enpromenadehistdocenseignant.pdf
Livres et DVD : En promenade, Arte Editions, septembre 2011, DVD et livre 8 pages
La nuit et le jour de Hélène Montardre et Eric Héliot, 2002 - Editions Milan - collection Monde des touts petits

Un petit bol de lait dans le ciel de Kevin Henkes, 2004 - Editions Kaléidoscope
Que fait la lune la nuit? de Anne Herbauts, 1998 - Editions Casterman - Collection albums Duculot
Soleil de jour, lune de nuit de Elzbieta, 2005 - Editions du Rouergue
Comment décrocher la lune? de Nadine Walter et Sébastien Pelon, 2005 - Editions Flammarion - Père Castor
Pistes pédagogiques à explorer en littérature et arts visuels : imaginer des histoires courtes, les faire jouer, les
mettre en musique, créer des décors….

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / En promenade/ décembre 2011

Ciné Clem / Le Tableau/ février 2012 - fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) ouvrant
des pistes pour l’exploitation du film.

Le Tableau
de Jean-François Laguionie - France Belgique – Sorti le 23 novembre 2011
Film d’animation tous publics à partir de 6 ans - 1h16
par le réalisateur de "le Château des Singes" et "l’île de Black Mor".
En première partie : Le trop petit prince de Zoia Trofimova - France, 2001, Animation, 7 min

Synopsis
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis
auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins
prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les
questions vont se succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à
détruire certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?
Les personnages principaux
Les Toupins, se considèrent comme terminés et de fait, supérieurs aux autres personnages. Ils vivent au Château, sont
vêtus dans un style "haute couture", et sont plutôt guindés. Ce sentiment de supériorité fait d'eux des personnages
ridicules, puis odieux et enfin despotiques.
Les Pafinis, que le Peintre n'a pas terminés, semblent avoir plus de liberté et de spontanéité, avec leur costume ou leur
couleur de peau inachevés. Ils vivent au fond du parc et tentent d'asservir les Reufs.
Les Reufs sont des personnages fragiles, simplement esquissés qui tirent parti de leur aspect pour passer inaperçus et
narguer les Toupins.
Ramo, jeune Toupin du Château, 18 ans, idéaliste et amoureux de Claire, une Pafinie, n’hésite pas à s’opposer à son clan
pour défendre l’amour de sa vie. Lorsqu’il part à la recherche du Peintre avec Lola, il s’entretient d’égal à égal avec elle et
cela malgré leurs différences. Mais la donne change lorsqu’il s’agit de Plume, un Reuf. En effet, rattrapé par la notion de
classe, Ramo l’ignore complètement quand il ne s’adresse pas à lui de manière extrêmement condescendante. Outré des
discriminations de son clan envers les Pafinis, il répète inconsciemment le schéma avec les Reufs.
Lola est une jeune Pafinie, vive, légère et impulsive, nourrit une grande soif de découvertes. Ne pas être terminée ne lui
paraît pas essentiel. Elle ne fait pas de différence entre ses compagnons, ne comprend pas l'amour de Ramo et Claire et
veut absolument retrouver le Peintre, pour des raisons qu'elle ne formule pas.
Plume, simple croquis réalisé au fusain, en équilibre entre l'être et le non-être, n'a pas d'âge et se sent fragile. Il suit les
autres en pensant qu'il n'a pas le choix et ponctue le voyage de remarques acerbes.
Le petit groupe qui part à la recherche du Peintre, auquel vient s'ajouter Magenta, petit tambour de guerre échappé du
tableau de la Guerre, possède une unité donnée par le style du Peintre. Mais leurs caractères, leurs comportements, leurs
différences de culture et les raisons qui les poussent à rechercher le Peintre, se sont pas les mêmes et se découvrent au
fil des épreuves.
Grandir dans une société déchirée
La trame principale du film donne une image peu flatteuse d'une société déchirée par les discriminations et invite le
spectateur à se questionner : nos comportements sont-ils inconsciemment déterminés par notre appartenance sociale ?
Quelles sont ces différences sociales et sont –elles inévitables ? Sur quoi reposent-elles ?
La réflexion sociale s’accompagne d’une lecture métaphorique du passage de l’enfance au monde adulte. Au fil de
l’aventure et grâce au matériel du Peintre, l'apparence des personnages va changer et leur permettre de prendre de
l’assurance. Cette transformation est évidente chez le personnage de Plume. Tout d’abord aigri et renfermé, il est un
compagnon peu agréable qui ne fait confiance à personne. La fragilité de son corps le gêne et sa condition le contraint à
demander souvent de l’aide. Puis, sous les coups de pinceau, son corps grandit, devient plus solide et « achevé »,
transformant du même coup sa personnalité en un joyeux et volubile compagnon. Au fil de leur périple, les héros
apprennent également à se débrouiller seuls et trouvent une solution à leur problème, sans l’aide du Peintre. Ils se «
finissent » eux-mêmes sans toutefois se conformer à la norme ambiante. Ils se peignent en effet avec originalité et ne
suivent pas le modèle esthétique des Toupins.

Le style graphique
On peut imaginer ce Peintre dans les années 1930, influencé par Matisse, Derain, Giacometti, Bonnard pour sa palette,
Gaudi pour les décors. Pas trop abstrait, le style nous permet de nous identifier aux personnages, à leurs émotions, à
leurs angoisses. A la manière de Toulouse-Lautrec ou Matisse, le dessin par endroits demeure apparent, non coloré; pour
autant le tableau est terminé, laissant visibles les étapes du travail du peintre.

La rupture est évidente lorsqu'on sort des toiles pour entrer dans l'atelier du Peintre, réalisé en images de synthèse,
technique qui permet un réalisme proche de la prise de vue réelle. Les personnages gardent leur aspect "peinture à
l'huile" et ne prennent aucun réalisme.
L'extérieur de l'atelier, le paysage environnant et le Peintre qui apparaît à la fin, sont réalisés en prise de vue réelle tandis
que Lola reste en animation.
Trois tableaux, trois mondes différents :
- Le château évoque la société, le pouvoir, l'organisation humaine.
- La guerre évoque une situation humaine dépassée, avec des Verts et des Rouges et la mort sans raison.
- Venise, ville de rêve, refuge de la fête, de la poésie, de la folie où on se cache derrière les masques.
Le Peintre est passé de l'un à l'autre, à différents moments de sa vie.
Critiques
"Le Tableau […] permettra aux petits et grands de se plonger dans un univers plein de couleurs. Car ce film de JeanFrançois Laguionie vaut tout d’abord pour son aspect pictural original et très prononcé, quelque part entre Matisse et
Gaudi. Le festival visuel est magnifique du début à la fin, mais également plein de charme […], les thèmes de la différence
et de l’exclusion sont assez appuyés pour que les plus jeunes puissent les saisir…. tout cela est mis en scène avec
suffisamment de poésie – belle musique signée Pascal Le Pennec – et de tact – quelques touches d’humour bien senties
[…]. On gardera notamment en tête les scènes à Venise, pleines de folie, ainsi que celles mélangeant de manière
convaincante des images réelles (la fin) ou images de synthèse (l’atelier) avec des images animées."
http://www.clap.ch/fiche-film/fiche/le-tableau.html
"Quant à l'enquête sur le mystérieux peintre qui ne cesse de se dérober, elle captive, vertigineuse mise en abyme de la
création, où chaque œuvre ouvre sur une autre, et où l'artiste lui-même n'est, peut-être, que le rêve de quelqu'un
d'autre..." Cécile Mury Télérama 23/11/2011
Le trop petit prince. Comme Le Petit Prince de Saint Exupéry, un petit garçon vit seul sur sa planète. Il y a construit une maison et son
occupation favorite est le nettoyage. Il semble heureux mais dans ce quotidien bien huilé, un phénomène étrange apparaît : une tache
sur le soleil ! Avec un graphisme simple, minimaliste et aux codes clairs, jonglant entre humour et morale, le film présente la vie comme
un éternel recommencement que les hommes abiment en détruisant la nature.

Pour en savoir plus
Site officiel du film. http://www.letableau-lefilm.fr/_media/dossierpedagogique.pdf
Interview vidéo de Jean-François Laguionie
Autre site pédagogique : http://www.e-media.ch/dyn/bin/1108-10945-1-tableau.pdf
Le dossier pédagogique préparé par Sylvie Jean est très riche et intéressant.
Bibliographie
Aubert Raphaëlle, ABC de l'art : dessine et joue avec les grands peintres, éditions PARIGRAMME, Paris, 2005.
Barbe-Gall Françoise, Comment parler d’art aux enfants ? éditions Adam Biro, Paris, 2002.
Bruegel Pieter, Le musée de l’art pour les enfants, volume 1, éditions Phaidon Press, Paris, 2004.
Renshaw Amanda, Le musée de l’art pour les enfants, volume 2, éditions Phaidon Press, Paris, 2002.

Pistes pédagogiques à explorer
Art : S’initier à l’art, à son vocabulaire et à ses styles. Décrire des personnages. Comprendre et interpréter des scènes du film.
Différencier plusieurs techniques cinématographiques. Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique
des différents langages artistiques en inventant et produisant des images, librement ou à partir de consignes. Imaginer et raconter
une histoire. Imaginer des histoires courtes, les faire jouer, les mettre en musique, créer des décors….
Rencontrer divers domaines et cultures artistiques en découvrant des œuvres de différentes périodes et provenance, en parlant
d’une œuvre dans un langage courant
Education aux médias : exprimer un regard sélectif et critique en exprimant ses préférences et en échangeant avec ses pairs sur
ses perceptions et ses plaisirs, découvrir les éléments de base qui rentrent dans la composition d’une image fixe ou en mouvement,
sensibiliser au rapport entre l’image et la réalité
Français/ littérature : organiser et restituer logiquement des propos, dégager le sens global et les idées principales, créer en
groupe ou individuellement, avec l’aide de l’adulte, un récit.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Le Tableau/ février2012
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Le Rêve de Galileo
de Fabienne Collet, Gil Alkabetz, Ghislain Avrillon, Alex Cervantes - France/ Espagne/Allemagne Sorti le 26 octobre 2011- Programme de cinq courts-métrages d'animation tous publics à partir de 4 ans - 40 min
Synopsis
"Le Rêve de Galileo" est un programme de courts métrages sur le thème du ciel et des étoiles, qui s'adresse jeunes
enfants, invite au calme, avec peu de paroles, quelques belles voix et des éclats de rire, des musiques bien choisies, des
graphismes diversifiés, des couleurs recherchées pour les embrasements. Ces cinq courts métrages posent beaucoup de
questions, formulent quelques mystères sur l'astronomie et offrent l'occasion de prolongements à dominante
scientifique. C'est avant tout un programme original.
.
La curiosité des enfants pour les mystères de l'univers trouvera des réponses oniriques et poétiques dans ces
comptines enchanteresses. (Le Monde)
A Sunny day
Gil Alkabetz – Allemagne – 6 min
Le soleil se lève, comme chaque matin. Mais ce jour là il est en pleine
forme et veut en faire profiter tout le monde ! Malheureusement les
chapeaux, les parasols, et les lunettes de soleil vont ponctuer sa belle
journée... Quand finalement le soir approche, il devient la « star » du
jour en rougissant sous les flashs des vacanciers On assiste alors à un
coucher de soleil somptueux après que le soleil ait enlevé ses rayons,
comme on se déshabillerait.
La P’tite ourse
Fabienne Collet – France
7 min 58
Dans le grand nord blanc et
froid, une fillette, que ses
parents doivent abandonner
sur la banquise, est recueillie
par un ours qui l'élève parce
que
c'est
la
vie.
En
grandissant,
la
fillette
questionne l’ours sur la vie et
la mort des étoiles. L’ours lui
répond que les étoiles vont
mourir de l’autre côté du
monde, c’est son grand-père
qui lui a dit. Elles meurent
dans le désert où elles se
transforment en roses des
sables.

Galileo
Ghislain Avrillon – France – 4 min 34
Galileo habite seul sur une île volante isolée, dans une petite
maison toute équipée pour l’observation du ciel. Obsédé par
l’idée de monter toujours plus haut, il y construit un
propulseur à vapeur. Sa machine le fait effectivement
décoller très vite et très haut, mais très peu de temps… Il
s’écrase lourdement sur une nouvelle île où il rencontre une
jolie jeune fille aux papillons : Cassiopée.
Un Tricot pour la lune
Gil Alkabetz – Allemagne – 6 min 25
Une mamie ambitieuse s’est mis en tête de tricoter un pull
pour la lune, mais elle n’a pas tenu compte dans ses
calculs du fait que sa « cliente " croît et décroît. En dépit
de sa déception, elle parvient à assouvir sa fièvre du tricot.

Margarita
Alex Cervantes – Espagne – 13 min 41
Une petite fille se fait conter l’histoire d’une princesse partant à la recherche
d’une étoile. Au fil de la lecture elle s’imagine vivre l’aventure, et incarne cette
petite intrépide jusqu’au sommet de la plus haute montagne…où se trouve la
belle étoile porte-bonheur, puis échappe aux pirates en se cachant dans
l'obscurité.

Qui était Galilée ?
Galilée est né à Pise en Italie le 15 février 1564. Il est l’aîné d’une famille de sept enfants. Il reçoit une éducation religieuse
à Florence jusqu’à l’âge de 10 ans, puis s’inscrit à l’université de Pise où il suit des cours de médecine. Mais il ne porte
pas un grand intérêt pour cette discipline et se tourne vers... les mathématiques ! Il devient alors professeur à l’université
de Pise, mais il quitte sa ville natale quelques années après l’obtention de ce poste puisque les idées qu’il défend ne sont
pas les bienvenues. En effet, il soutient la théorie de l’astronome Copernic : la Terre tourne autour du Soleil et non
l’inverse ! Galilée se retranche à l’université de Padoue qui lui donne plus de liberté. C’est là qu’il perfectionne la lunette
astronomique et observe la Lune avec une précision encore jamais égalée : c’est un triomphe ! Revenu à Pise à un poste
éminent, il trouve une astuce pour observer le soleil avec sa lunette et découvre les taches solaires. Beaucoup sont jaloux
de ses découvertes et vont tout faire pour le ridiculiser. L’Eglise catholique elle-même s’en prend aux doctrines de Galilée
et il se voit finalement censuré à Rome, en 1616, pour ses idées révolutionnaires.
Alors qu’on lui a commandé un ouvrage exposant plusieurs théories, Galilée défend une fois de plus la thèse
copernicienne. Il est alors condamné à la prison à vie en 1633 ! L’ouvrage est interdit... Il faudra attendre deux siècles
pour que l’Eglise autorise les textes de Galilée et deux siècles de plus pour qu’elle reconnaisse ses erreurs sur le
jugement de la thèse de Galilée.

Petit coup d'œil sur la lunette astronomique
Galilée a réalisé sa lunette astronomique avec beaucoup de soin, en polissant une lentille. D’un diamètre de 30 mm et
grossissant entre 20 et 30 fois, cette lunette lui a permis de découvrir que la Lune avait des cratères, des montagnes et
des mers ; que Jupiter reproduisait un système solaire en miniature, que là où l’oeil nu ne distingue rien, des étoiles
inconnues apparaissent, que la Voie Lactée est faite d’étoiles...Son nom a été donné à un satellite lancé par la NASA en
1989 pour étudier Jupiter.
Le Soleil
Le Soleil est l’étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c’est une étoile de type naine jaune,
composée d’hydrogène et d’hélium. Autour de lui gravitent la Terre, sept autres planètes, au moins cinq planètes naines,
de très nombreux astéroïdes et comètes et une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul 99,86 % de la masse
du système solaire ainsi constitué, Jupiter représentant plus des deux tiers de tout le reste.
La Lune
La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 384 400 km (soit un peu plus d’une seconde-lumière). La Lune
est, à ce jour, le seul astre que l’Homme ait pu explorer en personne. Le premier homme à avoir posé le pied sur celle-ci
est l’astronaute Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, lors de la mission Apollo 11. Dans le ciel, on peut voir la lune sous
différents aspects. Chaque jour elle change de forme apparente : lorsqu’on ne la voit pas, cela s’appelle la nouvelle lune.
Viennent ensuite les croissants, puis les quartiers jusqu’à arriver à la pleine lune, et ainsi de suite...Observer les formes et
le mouvement apparents de la Lune est une activité à la portée des jeunes enfants dès la Moyenne Section. L'observation
se fait d'abord dehors ; elle est complétée par des photographies et des documents. Voir les films permet enfin de faire le
lien entre réalité et fiction.
Les constellations
" Pour utiliser les étoiles, les hommes les ont rassemblées en constellations, un peu comme dans ces jeux où l'on doit
relier des points épars pour faire apparaître un dessin. A part quelques rassemblements spectaculaires, peu de dessins
sautent aux yeux dans le livre du ciel. Les constellations concernant les mêmes régions du ciel ne se ressemblent donc
pas d'une culture à une autre. Si les mêmes points lumineux sont à la disposition de tous, chacun y a placé et y place
encore, ses soucis, ses mythes, ses fantasmes. Chacun utilise donc le ciel à sa façon, pour lui et pour les autres, les
étoiles étant le seul bien commun à tous les hommes, le seul repère auquel ils puissent tous faire référence, le seul réel
point d'échange universel." Jean Louis Heudier.
La Petite Ourse est une des deux constellations boréales voisine du pôle céleste Nord, qui
comprend l'étoile polaire, dernière étoile de la queue de cette constellation.
Cassiopée, en forme de W ou de M selon sa position dans le ciel, ne se couche jamais et fait partie
d'une vaste scène mythologique. Reine d'Ethiopie, mère d'Andromède, elle fut changée en constellation après avoir défié
les Néréides sur leur beauté !

Pour en savoir plus
Des albums et des livres
La nuit…quand tu dors…(2011), Eun-ha Kiml, Editions Le pommier
Il était une fois le soleil. (2004), ouvrage collectif illustré par Odile Graumer. Collection Les albums du Pommier
La Terre et le ciel. (2009).Collection Mes premières découvertes. Gallimard Jeunesse
Le livre du ciel. L'homme et les étoiles. (1995). Jean Louis Heudier.
L'Astronomie est un jeu d'enfant. (1999). Mireille Hartmann. Fondation des Treilles
Explorer le ciel est un jeu d'enfant. (2004). Mireille Hartmann. Fondation des Treilles. Préface de Pierre Léna
Les viseurs, le ciel, la Lune. (2011), Hors Série La Classe Maternelle, Le monde des objets en MS.
On a marché sur le Lune et Objectif Lune. BD. Hergé.

Des sites
Le site officiel du film : http://www.galileo-lereve.com
Des sites spécialisés :
http://www.etoile-des-enfants.ch/
http://www.stellarium.org/fr/
http://www.afanet.fr/ : site de l'association française d'astronomie, l'AFA, qui présente des ateliers pour les Juniors.
http://astrosaone.free.fr : site de l'association AstroSaône, dédiée à l'Astronomie en Mâconnais Val de Saône. Contactez les
membres de l'association si vous souhaitez observer le ciel, échanger votre expérience, partager les connaissances auprès des
jeunes…
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Ciné Clem / Le Vilain Petit Canard/ octobre 2012 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Le Vilain Petit Canard
de Garri Bardine, d'après le conte de Hans Christian Andersen - Russie – VF - SN le 2 novembre 2011
Film d’animation de marionnettes - Comédie musicale - Tous publics à partir de 5 ans – Durée : 1h14
Synopsis
Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivent et couvent de concert. Un beau jour, le coq
découvre un œuf énorme qu'il rajoute discrètement à la couvée de sa compagne. Un oisillon voit le jour, mais il ne
ressemble à aucun de ses congénères et se retrouve très vite mis à l’écart, subissant les humiliations et les moqueries
de ses compagnons à plumes. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un magnifique cygne blanc.
Avec cette adaptation du conte d’Andersen, transformé en comédie musicale sur des musiques de Tchaïkovski,
Garri Bardine atteint le sommet de son art.
Une métaphore et un thème d'actualité
Dans le film, la basse-cour est une sorte de société oligarchique hiérarchisée et bien réglée. Pour Garri Bardine, cette
ferme est une métaphore du régime soviétique et bien plus encore : "L’idée de mettre en scène Le Vilain Petit Canard,
m’est venue d’une constatation qui m’inquiétait : l’absence de tolérance dans les sociétés d’aujourd’hui. Et la Russie n’est
pas la seule concernée. Le film a nécessité six ans de travail. Pendant cette période rien dans le monde n’a changé.
Malheureusement, ce thème reste actuel encore aujourd’hui….Pendant l’écriture du scénario, j’ai pris du recul par rapport
à ma vie, et à l’expérience acquise en vivant dans un état totalitaire. Dire que je critique l’Union Soviétique serait inexact.
La basse-cour dans le film est une métaphore du totalitarisme, régime qui peut régner aussi en Afrique et en Asie…
N’importe où dans le monde."
Un conte musical
La musique du Lac des Cygnes et de Casse-Noisette s'est naturellement imposée à Garri Bardine : "Quand j’ai décidé
que le film prendrait une forme musicale, dans mon esprit s’est imposé tout naturellement le schéma suivant : Le Vilain
Petit Canard – le cygne – Le lac des Cygnes. Et est-ce qu’il existe une musique dramatiquement plus forte que la musique
de Tchaïkovski ? Non ! C’est la raison pour laquelle j’ai utilisé, en plus des extraits du Lac des Cygnes, la musique du
ballet Casse-Noisette. Le compositeur-arrangeur a écrit une partition en s’inspirant de mes suggestions, après quoi
l’Orchestre Philarmonique National de Russie sous la direction de Vladimir Spivakov a enregistré la magnifique musique
du film. Le poète Youli Kim a écrit en vers toutes les chansons et l’autre étape a été l’enregistrement des morceaux
vocaux. Pour moi, il est très important que l’hymne de la basse-cour soit interprétée par un chœur. Le contrepoint dans le
film est incarné par les trois chants solitaires du petit canard. Il était important pour moi de faire coexister le chœur et la
voix solitaire du petit canard."
Le réalisateur
Garri Bardine est diplômé de l’école du théâtre d’Art de Moscou Nemirovitch-Dantchenko. Il débute une carrière d’acteur
dramatique au théâtre Gogol, puis tourne dans des films. En 1975, Bardine commence une carrière de marionnettiste,
notamment en postsynchronisation de films d’animation. Puis il passe à la réalisation au sein du studio Soyouzmoultfilm,
où pendant quinze ans, il crée une quinzaine de films d’animation. Il glane de nombreuses récompenses, aussi bien en
URSS qu’à l’étranger, parmi lesquelles trois prix Niki, et une palme d’or du meilleur court métrage au festival de Cannes
pour Fioritures. En 1991, il fonde le Studio Stayer et réalise, entre autres, en 2005, la Nounou 3 la famille s’agrandit, film
projeté par Ciné Clem. Le Vilain Petit Canard est son premier long métrage.
D'Andersen à Bardine, un conte et un film pour tous
ème
Garri Bardine admire Hans Christian Andersen, écrivant danois du XIX
siècle, pour " son lyrisme et ses qualités de
dramaturge. C’est un conteur qui est cruel, la sentimentalité n’est pas une qualité qui lui est propre. Il met son lecteur en
condition pour affronter les épreuves cruelles de la vie qui l’attend, mais il finit la plupart du temps sur une note d’espoir."
Le Vilain Petit Canard est sans doute le plus autobiographique de tous les contes d'Andersen. Conçu en juillet 1842, après
l'échec de sa pièce de théâtre L'Oiseau dans le poirier, qui fut sifflée à la première du 4 juillet de la même année, Le Vilain
Petit Canard commencé fin juillet paraît en octobre de l'année suivante. Andersen y passe en revue les principales
périodes de sa vie, de son enfance à Odense, les années d'étude, l'intimité dans la famille Collin. La poule incarne
Madame Drewsen, fille aînée de Jonas Collin. Le cygne symbolise la réussite, laborieuse et tardive, d'Andersen. On
e
retrouve ce thème romantique du génie incompris dans la poésie du XIX siècle, chez Alfred de Vigny, chez Charles
Baudelaire, montrant l'incompréhension entre le poète des cimes et le vulgaire dans L'Albatros. Théodore de Banville (Les
Torts du cygne), Sully Prudhomme (le Cygne) ont exploité aussi ce thème qui peut également être perçu dans le roman
Le Rouge et le noir, de Stendhal, dont le héros, Julien Sorel, jeune homme de condition modeste mais d'une intelligence
exceptionnelle, souffre d'être né dans un milieu grossier et brutal.
Dans son livre, Les Vilains Petits Canards, Boris Cyrulnik analyse la façon dont laquelle des enfants maltraités résistent
au traumatisme de la vie, grâce à la force de la résilience qui permet de «faire un projet pour éloigner son passé,
métamorphoser la douleur du moment pour en faire un souvenir glorieux ou amusant ». Hans Christian Andersen affirmait
ne pas écrire de contes pour les enfants. Cette idée est partagée par Garri Bardine : "Sans tenter de me comparer à lui, je
peux dire que je ne fais pas des films seulement pour les enfants, mais également pour leurs parents."

Technique d'animation
Garri Bardine a utilisé la technique de la "claymation", animation à base de personnages modelés, sculptés en pâte à
modeler sur lesquels sont posées, à la main, de véritables plumes. Une fois le personnage obtenu, il est disposé sur un
fond d’ensemble pour être photographié. Après chaque image prise, la figurine est légèrement modifiée ou déplacée avant
d'être photographiée à nouveau. Ensuite les photographies sont assemblées pour en faire un film. Les images sont par la
suite montées ensemble dans une séquence compilant 10 à 12 images par seconde, alors qu’un film non-animé en
comporte 24. Le premier héros en pâte à modeler a vu le jour dans les années 50, il s’agissait de "Gumby". Depuis, il y en
a eu beaucoup d’autres, comme ceux de Wallace & Gromit et L'Etrange Noël de M. Jack ou encore Franz et le chef
d'orchestre et 1, 2, 3, Léon, films projetés par Ciné Clem.
Réalisation
La réalisation du film Le Vilain Petit Canard a nécessité six ans de travail pendant lesquelles plus de plusieurs centaines
de personnages ont pris forme, non sans difficulté. Garri Bardine :"Au studio seulement 25 personnes ont travaillé sur le
film. En termes de quantité, ce n’est en aucun cas comparable ni avec les studios Pixar, Walt Disney, ou Dreams Work.
Nous avons créé 400 marionnettes. Tout ce que nous avons utilisé dans le film est le fruit d’un travail réalisé entièrement
manuellement. Sans compter que le tournage est réalisé image par image. C’est pourquoi cela demande du temps. Mais
l’essentiel, est que je souhaitais obtenir une qualité optimale de l’image et du mouvement."
Interpelé sur le choix de cette technique d'animation, Garri Bardine affirme son originalité, préférant la technique du "stop
motion" aux nouvelles techniques d’animation. "Je connais les techniques nouvelles utilisées dans l’animation. Mais je
tiens à continuer à faire des films à ma façon."

Pistes pédagogiques autour du conte
Le conte d'Andersen fait partie de ces récits initiatiques, qui montrent comment, en grandissant, l'individu doit apprendre à se
connaître et s'accepter tel qu'il est, même si son entourage lui renvoie de lui-même une image négative et ne l'aide pas à
développer l'estime de soi. Ce qui est l'objet de moquerie et d'exclusion peut devenir, avec le temps ou selon le point de vue, un
atout, un motif de reconnaissance.
A l'école, le conte revisité par Garri Bardine est à mettre en constellation littéraire avec :
d'autres versions de ce même conte
d'autres contes d'Andersen, pour mettre en lumière les caractéristiques de cet auteur et en particulier : La Petite Fille aux
allumettes ou La Petite Sirène, …
- d'autres contes et histoires sur le thème de la construction de soi et l'acceptation des différences.
- d'autres contes traditionnels qui mettent en scène des animaux familiers pour éclairer d'autres thématiques de la vie.
On peut aussi lire en réseau des documentaires sur les animaux de la ferme et les animaux sauvages de nos contrées afin
d'éclairer certains aspects du contexte de l'histoire. Un récit documentaire peut être exploité pour explorer les liens entre fictions
et documentaires : Mon cygne argenté de Michael Morpurgo, Christian Birmingham – publié en 2003 à l'Ecole des Loisirs. En
observant un cygne jour après jour, un jeune garçon découvre les secrets, partage les bonheurs et les drames de la vie sauvage.
Un texte sur les relations entre les animaux et les hommes.
Ressources
Le livre : Le Vilain Petit Canard. Garri Bardine. Arte Editions
Le DVD du film : Le Vilain Petit Canard. Garri Bardine. Arte Editions
Le site : www.levilainpetit canard-lefilm.com, avec dossier pédagogique.
Une version texte seul sur : http://feeclochette.chez.com/Andersen/levilain.htm
Des versions illustrées du conte dans divers ouvrages :
- Contes d'Andersen, Rouge et Or, 2011
- Contes d'Andersen, Grund, 1995
- Les plus beaux contes d'Andersen, Jean-Noël Rochut, 2009
Boris Cyrulnik, Les Vilains Petits Canards, Odile Jacob, 2001.
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L'enfant au grelot
de Iouri Tcherenkov, Janet Perlman, Sarah Roper, Jacques-Rémy Girerd - France / Canada -52 min
13 octobre 2004- Programme de quatre courts-métrages d'animation tous publics à partir de 3 ans
Synopsis
Quelques jours avant Noël, au milieu d’une forêt qui ressemble à s’y méprendre à celle d’un conte de fées, le silence
molletonné par une épaisse couche de neige est déchiré par la chute d’un objet tombé du ciel : un mystérieux panier
d’osier.
À l’autre bout de la forêt, le facteur Grand-Jacques rentre de sa tournée à bicyclette. En passant près du couffin, il est
attiré par des cris et des pleurs. À l’intérieur, il découvre un poupon emmailloté jusqu’au cou, reposant sur un coussin
brodé. Dans sa petite menotte, l’enfant tombé du ciel tient un drôle de grelot. Grand-Jacques embarque le bambin
abandonné dans sa sacoche et l’emmène à l’orphelinat de la bienveillante Mamie Rose. Charlie va grandir chez cette
merveilleuse femme aux côtés de six autres enfants adoptés.
Et voilà une histoire qui débute sur les chapeaux de roue, pleine de suspense et de tendresse, d’amour et d’amitié. Mais
d’où vient cet enfant oublié du monde et qui sait parler aux étoiles ?
Récompenses. Cette histoire pleine de fraîcheur - il faut dire qu’elle prend place en hiver (tempête de neige, feux de
cheminée, vendeurs de marrons chauds…) - a connu à sa sortie un très grand succès auprès du public et a été primée
par plusieurs festivals internationaux : Cartoon d'Or Européen en 1998, Meilleur Spécial TV à Annecy, meilleur Film pour
Enfants à Stuttgart et nominé aux Emmy Awards.
Entretien avec JACQUES–RÉMY GIRERD en 2004
L’enfant au grelot est sorti en 1997. Il a connu un succès étonnant pour un moyen métrage (350 000
spectateurs). Qu’est-ce qui a motivé cette re-sortie ?
L’enfant au grelot met en scène le père Noël et son fils, il s’adresse donc résolument à un public très jeune, celui qui
croit encore aux contes de fées ! Les premiers spectateurs, ceux de 1997, ont tous plus de dix ans aujourd’hui. Une
nouvelle génération a poussé entre temps. Nous pensons que ce film a toujours sa raison d’être, il n’a pas pris une
ride. Pour ces enfants nouveaux, le film sera une réelle surprise. C’est avant tout pour eux et leurs parents, que nous
avons imaginé cette re-sortie. (Copies neuves)
Dans quel état d’esprit étiez-vous lorsque vous avez réalisé ce film ?
Quand j’écrivais L’enfant au grelot avec Benoît Chieux et Damien Louche-Pélissier, et plus tard quand je l'ai réalisé,
mes quatre enfants étaient encore jeunes. Le dernier, Charlie, marchait à peine. Je me disais : qu'est ce que j'aurais
envie de leur montrer dont je serais le plus fier ? C'est une idée toute bête. Mais elle m'a beaucoup aidé pour trouver
les émotions justes. Mon souci de proposer au public un film de qualité rejoignait celui d’offrir la même chose à mes
propres enfants. Impossible de tricher ! Chaque fois que je revois ce film, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Il a
été fait avec le cœur, il ne pouvait en être autrement. L’enfant au grelot a été conçu comme un cadeau (de Noël).
C’est tout sauf un produit formaté. Et puis nous étions tous très excités à l’idée de nous frotter enfin au vrai cinéma.
Et c’est devenu un classique !
Les professionnels le prétendent, je vais finir par le croire. On me dit déjà la même chose à propos de La prophétie
des grenouilles. Si ces films rencontrent tant de succès, c’est sans doute en partie parce qu’ils ont été imaginés et
fabriqués avec sincérité, honnêteté, exigence et amour. À aucun moment nous n’avons cherché à copier ce qui
existait, à reproduire ce qui marchait. L’enfant au grelot, tout comme mon dernier film, est une œuvre atypique, il s’est
imposé par un graphisme original, un univers émotionnel tendre et poétique, un soin énorme apporté à la musique,
une animation chargée d’intention plus que de virtuosité technique… Jamais nous ne cherchons les effets gratuits. Ce
qui fait sens nous intéresse par-dessus tout. Le public est intelligent, il sait reconnaître ce qui est vrai et les objets de
qualité ne s’altèrent jamais.

Un père dramatiquement séparé de son fils, chacun en quête de retrouver l’autre, des retrouvailles
émouvantes. Le monde de Némo avant l’heure ?
Les idées, surtout les bonnes, n’appartiennent à personne. Le thème des relations père-fils n’est pas si courant, c’est
un sujet pourtant important et inépuisable. Pour ma part, j’ai agi autant en père qu’en réalisateur. Ce travail m’a aidé
dans ma relation personnelle avec mes enfants.

Le facteur de L’enfant au grelot est un vibrant hommage à Jacques Tati ?
Pierre Etaix a passé beaucoup de temps aux côtés de ma mère, élevés ensemble en partie par ma grand-mère. On ne
sort pas indemne d’une telle histoire, d’un tel conte de fées. Pierre a illuminé la vie de mes proches, sa lumière est
restée dans leur cœur. C’est à travers lui que j’ai découvert l’œuvre de Jacques Tati (il a été son assistant sur Mon
oncle). A eux deux, sans qu’ils le sachent, ils m’ont tracé des perspectives. Si je fais ce métier c’est aussi à cause de
ces deux très grands artistes. Je me sens si petit en comparaison et chaque fois que le doute m’envahit, je me tourne
vers ce qu’ils nous ont apporté et mes forces reviennent.
Comment avez-vous créé cet univers de conte ?
Les deux auteurs du graphisme, Benoît Chieux et Damien Louche-Pélissier, ont trouvé le ton juste, les lumières
adéquates et la forme esthétique qu’il convenait d’imaginer pour servir cette histoire. Sous la douceur du pinceau et des
pointes sèches, sont nés les quelques 250 décors du film, supports d’un univers onirique, tendre et poétique qui impriment
bien au film son appartenance au monde des contes éternels. Les personnages typés (nez confortables, corps
dégingandés, et extrémités joliment racornies, à deux pas de la caricature), dus au talent de Damien si ce n’est à celui de
Benoît, jouent à merveille avec le design précité, formant un tout esthétique fort sans excès, drôle sans vulgarité et
sensible sans effets gratuits.
Parlez-nous de la bande son !
Une musique originale signée Serge Besset et jouée par un grand orchestre, des voix singulières interprétées par de
grands comédiens, de vrais enfants prêtant leur voix aux bambins dessinés, des bruitages et des ambiances enregistrées
avec soin, rien n’a été laissé au hasard lors de la création de la bande sonore du film. Elle n’a pas été considérée comme
un élément rapporté en fin de production pour accompagner le film mais bien comme « un composant essentiel, une force
indispensable à la réussite de l’alchimie subtile nécessaire à la réalisation d’une œuvre cinématographique ».Chacune
des vingt-six pièces musicales, soigneusement ciselée par le compositeur, a fait l’objet d’un travail minutieux et précis
quant aux intentions avec le réalisateur. Au-delà, la créativité de Serge Besset a pu s’exprimer pleinement et librement
pour produire une œuvre personnelle cohérente, en utilisant une vaste palette de sentiments.
En complément de ce programme, trois histoires d’animaux : caméléons, chat et oiseaux
Diner intime de Janet Perlman ; Canada – 1996 – 7min15 Une simple dispute entre deux jeunes caméléons dégénère en
un ridicule combat qui perturbe toute une communauté. Cette fable sur la stupidité de la violence et les moyens de
prévenir les affrontements, a été produite par l’Office National du Canada - Montréal© 1996. (Voir fiche pédagogique sur
le site ac-Nice ci-dessous)
Le chat d'appartement de Sarah Roper ; France – 1998 – 7min15 C’est dur d’être un gros matou enfermé toute la
journée dans un appartement avec, pour seul spectacle, celui de l’insolente liberté d’un groupe de pigeons évoluant
derrière la fenêtre. Ce film a été réalisé dans le cadre de “ La Résidence d’Artistes ” de Folimage.
La grande migration de Iouri Tcherenkov ; France – 1996 – 8min À quoi rêvent les oiseaux migrateurs lorsqu’arrive enfin
le temps de partir pour les pays chauds ? La réponse est pour le moins surprenante ! Ce film, complètement hilarant, a été
primé 26 fois dans les festivals du monde entier. Un chef-d’œuvre.

Pistes pédagogiques
- autour de l'univers des contes
- sur la création artistique : techniques pour réaliser les fonds du décor, les détails du décor, le personnage ou l'élément central
- sur le principe de réalisation d'un dessin animé
- sur les relations père-enfant. De nombreux albums de jeunesse sont parus récemment sur ce thème.
Ressources
Site officiel du film : Folimage kit pédagogique http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/l-enfant-au-grelot_3.htm
Dossier réalisé par les Grignoux et consacré au dessin animé L'enfant au grelot http://www.grignoux.be/dossiers/080/
Dossiers pédagogiques en lien sur http://www.ac-nice.fr/ia06/iencannes/Sitecannes/articles.php?lng=fr&pg=80
ème
Comédie musicale L'enfant au grelot au Théâtre des Nouveautés - Paris IX
- du 27 octobre 2012 au 13 janvier 2013

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / L'enfant au grelot/ décembre 2012

Ciné Clem / Jean de la Lune/ février 2013 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

JEAN DE LA LUNE
de Stephan Schesch, d'après le conte de Tomi Ungerer – France/Allemagne/Irlande
Sortie Nationale le 19 décembre 2012
Avec les voix de Tomi Ungerer, Katharina Talbach, Michel Dodane, Jean-Yves Chatelais,
Frédérique Tirmon, François Pistorio, Lou Dubernat
Film d’animation - Tous publics à partir de 5 ans – Durée : 1h36
Synopsis
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une
comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui
échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Du livre au film
Tomi Ungerer
Inventeur d’objets, sculpteur, écrivain, dessinateur publicitaire, Tomi Ungerer est surtout un célèbre illustrateur d’albums
pour enfants. Il naît à Strasbourg en 1931 et grandit en Alsace pendant la domination nazie. Ces années d’occupation
sont évoquées dans ses œuvres, riches en dénonciations de l’absurdité de la guerre et véritables hymnes à la paix et à la
liberté. Ayant publié plus de 130 ouvrages et plus de 30 000 dessins, il a reçu, en 1998, le prix Hans Christian Andersen,
la plus importante récompense de la littérature pour enfants. Le conte Les Trois Brigands a été adapté au cinéma en
2007. Tomi Ungerer est le seul artiste vivant qui a un musée dédié à son œuvre.
L'adaptation
Le film est l’adaptation d’un conte éponyme, publié en 1966 et édité en France en 1969 par l’Ecole des Loisirs. Il est
souvent considéré comme le conte le plus poétique de la production de Tomi Ungerer. On y retrouve les thématiques les
plus chères à son œuvre : celles de la différence, de l’exclusion et de la liberté de l’individu face à l’ignorance de la
société. La critique sociale se glisse avec ironie dans les plis du livre, tout en restant dans le cadre d’un conte pour
enfants. Issue du livre de Tomi Ungerer, la version cinématographique de JEAN DE LA LUNE par Stephan Schesch garde
ces thèmes centraux et en développe d’autres. Le travail de l’adaptation a été fait en collaboration étroite avec Tomi
Ungerer qui a élargi le propos initial du livre. Le film ancre le récit dans un univers aux problématiques plus
contemporaines.
Le conte d’Ungerer est très court et peu illustré, ce qui ne suffirait même pas pour obtenir une seconde de cinéma ! En
effet, il faut 24 images pour réaliser une seconde de dessin animé. L’illusion du mouvement est donnée par
l’enchaînement rapide d’une succession d’images fixes. Ce travail d’animation est mené par plusieurs équipes
d’illustrateurs, chacune d’entre elles ayant une tache particulière : celle qui dessine les deux positions extrêmes d’un
mouvement, celle qui remplie les espaces entre deux positions, celle qui les colorie…
Le temps
Le film travaille dans la même direction d’ambiguïté chronologique que le livre. L'époque est ici énoncée : la voix du
narrateur (celle d’Ungerer lui-même) nous dit que l’histoire se passe de nos jours. Néanmoins, des caractéristiques
appartenant à des périodes disparates se mêlent avec liberté, parfois à l’intérieur d’un même objet. À titre d’exemple, le
portable dont le Président fait cadeau à Ekla : l’appareil ressemble plus à un talkie-walkie issu des années 1970 qu’à un
téléphone de nos jours ! Malgré ce mélange chronologique, la structure du récit est linéaire. La narration s’étend durant
les différentes phases de la Lune : de la pleine Lune (Jean arrive sur la Terre) à la nouvelle Lune (il retourne chez lui).

Les personnages, les thèmes
Jean de la Lune
Jean de la Lune, dont on suit toutes les aventures et dont on partage les émotions et les volontés, habite la Lune depuis toujours
: sa tête en a la forme et tout son corps en garde la couleur. Il est de la même blancheur lumineuse que la Lune et en subit
toutes les mêmes variations : les sources lumineuses le rendent visible, ses croissants disparaissent un à un suivant la nouvelle
Lune...Depuis son arrivée sur la Terre, il s’initie au langage et aux sentiments terriens. Son voyage sur notre planète constitue
une véritable traversée des étapes de l’enfance : il apprend à marcher, à parler et découvre ce qu’est l’amitié... Mais Jean de la
Lune découvre aussi une autre face de la nature humaine : la volonté de domination, la méfiance, la peur de l’inconnu et donc
indirectement de l’étranger. Il est immédiatement identifié en tant que menace et sa maison devient un nouveau territoire à
annexer.
Ekla des Ombres
Le docteur Ekla des Ombres est un drôle de savant habitant un château aux immenses pièces débordantes d’objets
loufoques. Ekla des Ombres est l’alter-ego sur Terre de Jean de la Lune. Tout comme lui, avant son arrivée sur la Terre il
s’ennuyait et vivait isolé du monde : c’est pour cela qu’il a été endormi « des siècles durant ». Comme Jean de la Lune, il
doit aussi réapprendre à connaître le monde et ses habitants. Ils ont, de fait, un parcours parallèle qui va les mener à
l’amitié. L’ignorance des changements auxquels la Terre a fait face pendant son sommeil le rend parfois naïf. C’est grâce

à son aide et à son savoir que Jean de la Lune peut retrouver sa maison. Leur rencontre devient ainsi un parcours
initiatique pour chacun d’eux.
Le Président de la Terre
Le Général en Chef du conte de Tomi Ungerer devient dans le film le Président de la Terre. Ce nouveau titre permet de «
justifier » son projet d’ajouter la Lune à ses conquêtes tout en inventant une nouvelle intrigue. Les signes de la domination
du Président contribuent à faire de son personnage un véritable dictateur moderne. Il utilise les outils les plus
technologiques pour mettre en place une stratégie de la peur et du culte de sa personnalité : les écrans renvoyant son
image, le long télescope pour contrôler le reste du monde... Pour cela, il a à ses ordres une armée puissante et à sa merci
le chef de la police qui le soutiennent dans sa volonté de puissance. Le réalisateur dessine un Président cruel aussi bien
que stupide et ignorant, poussé par une volonté aveugle de domination des autres.
Les enfants face aux adultes
Les personnages secondaires n’ont pas de nom, mais ils apportent des nuances de rêve et de fantaisie nécessaires à la
construction d’un univers enfantin et poétique. Depuis que Jean de la Lune a quitté sa maison céleste, les enfants sont tristes
et n’arrivent plus à dormir. Le film nous montre leurs chambres, vides, grises et sombres où le seul éclairage possible est celui
de la Lune désormais inhabitée. L’histoire nous raconte leur solitude vis-à-vis du monde des adultes : ils y font face en se
réunissant ensemble dans les rues et espérant que Jean de la Lune revienne dans sa maison.

Les lumières, les couleurs
La lumière comme personnage
Le travail sur l’image et la lumière différencie le film de sa version d’origine : la présence de Jean de la Lune est
accompagnée par les chorégraphies de lumières omniprésentes. Les faisceaux lumineux ont pourtant un rôle ambigu. Si
d’un coté, ils symbolisent la Lune et son habitant, ils représentent une menace constante à sa liberté. Les lumières des
hélicoptères, des voitures de l’armée du Président, celle du plafonnier dans la cellule de la prison, font au personnage ce
que le soleil fait à la Lune : elles le rendent visible en le transformant en proie. Jean doit attendre sa disparition
progressive liée à la nouvelle Lune, pour s’évader de la prison. Pas besoin de lumière pourtant pour retourner à la maison
: il n’est pas nécessaire d’avoir son objectif devant les yeux, lui apprend Ekla des Ombres, il suffit de l’avoir dans le cœur.
La symbolique des couleurs
Les illustrations d’Ungerer ont été comparées aux dessins du Douanier-Rousseau : des couleurs vives campant un monde
simple et naïf. La couleur évoque le monde de l’innocence, de la confiance, de la vitalité. Là où elle n’est pas présente,
tout est captivité et tristesse. Le réalisateur Schesch semble signer l’équation : couleur égale liberté, absence de couleur
égale soumission. Ce n’est pas par hasard si, depuis l’arrivée sur Terre de Jean de la Lune, les chambres et les décors
des enfants perdent leurs couleurs, ni si Ekla des Ombres donne au lunien une médaille lui permettant depuis la Lune de
renvoyer sur Terre un faisceau d’arc-en-ciel restituant des couleurs aux décors et des sourires aux enfants.
Pistes pédagogiques autour du conte
- En littérature, travailler sur les albums de Tomi Ungerer, et en particulier, sur Les trois brigands, Le géant de
Zéralda, Otto, Crictor, Pas de baiser pour maman…. Etablir des réseaux de lectures. Comparer le livre et le
film : les trames narratives, les personnages, les objets techniques… Des pistes pédagogiques sont
disponibles sur le site http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ressources-grenade/fiches/jean-lune.htm et
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/IENPau4/espacepeda/file/Lune.pdf
- En découverte du monde et en sciences, travailler sur le temps qui passe, l'observation de la Lune dans le
ciel, la lumière et les ombres, les objets techniques avec ou sans mécanismes. Fabriquer un folioscope, un
thaumatrope.
Ressources
L'album Jean de la Lune, publié en 1969 par l'Ecole des loisirs
La nouvelle version de l'album Jean De la Lune
Le dossier de presse et le dossier pédagogique disponibles sur le site officiel du film : www.lepacte.com/france/prochainement/detail/jean-de-la-lune/

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem ((Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / JEAN DE LA LUNE/ février 2013

Ciné Clem / Ernest et Célestine/ avril 2013 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier - France, Belgique, Luxembourg
D'après les albums de Gabrielle Vincent - Scénario et dialogues de Daniel Pennac
Avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner
Film d’animation tous publics à partir de 4 ans – Sortie Nationale le 12 décembre 2012 - 1h19

Synopsis
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal,
clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir et se réconforter.
Ernest et Célestine, c'est l'histoire d'une amitié entre une petite souris qui ne voulait pas devenir dentiste et un ours qui ne voulait
pas devenir notaire. Ernest, enrhumé, affamé, fouille les poubelles en quête de victuailles. Alors qu'il s'apprête à enfourner au
hasard ce qui lui tombe sous la main, un hurlement retentit ! "Arrrrrêêêêêête ! ". La petite souris, qu'il allait avaler, le supplie : "Si tu
ne me manges pas, je t'offrirai ce que tu aimes le plus au monde ! Et ce sera meilleur pour ta santé que ces cochonneries." C'est
ainsi que Célestine, en essayant de sauver sa vie, va complètement bouleverser celle d'Ernest. De ces circonstances malheureuses
naîtra une amitié qui chamboulera l'ordre établi dans le monde des souris (le monde du dessous) et dans le monde des ours (le
monde du dessus)...
A l'origine de l'histoire, les albums de Gabrielle Vincent
Ernest et Célestine est une belle histoire inspirée des albums de Gabrielle Vincent, une magicienne des mots et du pinceau, décédée
en septembre 2000, dont l’œuvre renaît aujourd’hui à l’écran. Gabrielle Vincent — de son vrai nom Monique Martin —, géniale
illustratrice née à Bruxelles en 1929, accède à la renommée internationale dans les années 1980 en publiant le premier tome de la série
de livres pour enfants Ernest et Célestine. Vingt-cinq volumes — tous très populaires — des histoires de l’ours Ernest et de la souris
Célestine suivront jusqu’en 2000, révélant les talents de conteuse et d’aquarelliste de leur créatrice. Voici ce qu'elle écrivit un jour à
propos de ses albums : "…Les histoires que je dessine sont souvent des histoires vécues ou observées. J’en ai le scénario dans la tête,
et lorsque je prends le crayon, puis la plume, tout vient très vite. Je dessine un peu comme une somnambule, comme si ce n’était pas
moi. D’où, sans doute, cette façon que j’ai d’être le spectateur de moi-même, de ne pas arriver à me prendre au sérieux. Presque
toujours, c’est le premier croquis qui est le bon, j’aime la spontanéité. J’aime beaucoup dessiner pour les enfants, mais mon activité
essentielle reste la peinture."
La naissance du film, une histoire de rencontres
De son vivant, Gabrielle Vincent a toujours eu peur d'une adaptation de son œuvre. Douze ans après sa disparition, les charmants
animaux, héros de la série, revivent grâce à la magie du cinéma et avec l’aide de nombreux intervenants, dont certains ne sont pas
inconnus. Le principal responsable de cette adaptation est le producteur Didier Brunner qui lisait les histoires d’Ernest et Célestine à sa
fille Pauline pour l’endormir et qui avait adoré Cabot-Caboche de Daniel Pennac. Didier Brunner a acquis les droits de la série auprès
de l’éditeur Casterman en 2008. Il a sollicité Daniel Pennac pour qu'il écrive un scénario sans même savoir qu'il avait été en contact
épistolaire avec Gabrielle Vincent pendant une dizaine d'années suite à sa propre lecture de Cabot-caboche.
Le scénario, une production de Daniel Pennac
Enfant, Daniel Pennac voyage dans de nombreux pays. Après des études de lettres, il devient professeur, écrit en s'essayant à
plusieurs genres : romans pour les adultes, romans pour les enfants, essais. Il s'implique dans l'écriture du scénario du film Ernest et
Célestine avec les contraintes de la littérature de jeunesse : importance de la péripétie et du rythme de l'histoire, calibrage des mots et
des textes, intérêt des adultes autant que celui des enfants. Mais la tâche n'est pas évidente. En effet, les livres d’Ernest et Célestine
déclinent des saynètes, comme le dit Daniel Pennac, des "petits moments de vie" qu'il ne suffit pas de mettre bout à bout pour former
un récit. Il a donc fallu tout reprendre et imaginer deux univers, celui des ours et celui des souris, dont tous les fondements se voient
remis en question à cause de l’amitié entre l'ours Ernest et la souris Célestine. Une belle histoire sur la tendresse et la différence, avec
des messages à la fois pour les enfants et leurs parents !
Les réalisateurs
Benjamin Renner, fraîchement émoulu de l’école d’animation la Poudrière, a été engagé pour réaliser le film. Il est l'auteur d'un courtmétrage remarqué et récompensé, La Queue de la souris, en 2007. Ce dernier ne se sentant pas de réaliser seul un long-métrage, s'est
vu accompagné de deux autres cinéastes à l'univers très marqué : Vincent Patar et Stéphane Aubier, auteurs de Pic Pic et de Panique
au village. La poésie de Renner et l'humour sarcastique de Patar et Aubier contribuent au charme de ce film comparé à un petit "miracle
animé" selon N Thys dans son analyse critique sur Ecran Large le 11/12/12.
L'animation
Les amoureux de Gabrielle Vincent retrouvent la souris et l'ours dans un graphisme fidèle, bien que légèrement moins radical que dans
les livres. Avec ses traits un peu plus ronds et ses formes plus fouillées et propices à l'animation, on retrouve ce qui a fait
l'enchantement des livres : une poésie de l'épure, de la simplicité avec des décors que le blanc ou la couleur unique n'effraient pas.
Réalisé sous flash, on croirait presque à du dessin traditionnel tant le soin apporté à chaque détail est réussi. Nul remplissage
intempestif et inutile ici : le vide hivernal des images met en valeur le mouvement des corps, composés de quelques lignes et couleurs
simples, et apporte une fluidité incomparable et merveilleuse. C'est le principe même du cinéma d'animation qui est au cœur de
l'œuvre : le mouvement et ses possibilités à la fois narratives et graphiques jusqu'à cette séquence magnifique, le passage de l'hiver au
printemps, dans une joyeuse minute d'animation abstraite qui rappelle les travaux de Fischinger ou de Richter.
Côté voix, c’est Pauline Brunner, celle à qui son papa producteur lisait les histoires d’Ernest et Célestine, qui interprète la souris, tandis
qu’un Lambert Wilson gronde dans le rôle de l’ours. La musique a été composée par le grand violoncelliste Vincent Courtois. Des textes
signés Thomas Fersen accompagnent tout en douceur cette singulière résurrection d’une œuvre sur grand écran.

Les personnages
Ceux d'en haut
Ernest, l'ours
Ernest est un gros ours sans le sou qui vit en marge de la société du "Monde d'en haut". Ce bougon au cœur tendre qui rêvait de
devenir poète ou musicien, que ses parents auraient préféré qu'il soit juge, tente de survivre en faisant le clown dans la rue ou en
dévalisant les magasins. Toujours affamé, il découvre Célestine endormie dans une poubelle. Sur le point de la croquer, le voilà sous le
charme de cette petite souris qui va devenir son amie.
Georges, le confiseur
Georges est un vendeur de bonbons pour lequel "il faut sucrer les dents des autres enfants pour être riche". Et lorsque son fils, Léon,
tente d'acheter une glace au citron, il se met en colère. Son épouse, Lucienne, et lui savent à quel point il est possible de faire fortune
avec le commerce de dents !
Le chef de la police des ours
Les policiers ours blancs sont partout et toujours sur la trace d'Ernest. Qu'il chante dans la rue, qu'il dévalise un magasin de bonbons,
ils ne manquent jamais de sanctionner une de ses péripéties.
Ceux d'en bas
Célestine la souris
Célestine est une petite souris orpheline, chétive et malicieuse. Chassée de chez elle parce qu'elle préfère dessiner à devenir dentiste
(comme toutes les souris !) elle fait la rencontre fortuite d'Ernest. Dans le monde d'en bas, il est interdit de fréquenter un "Grand
méchant ours". Rien n'empêchera pourtant Célestine, obstinée, de devenir la comparse et complice d'Ernest. Son goût pour le dessin et
la peinture, son fort caractère mais aussi la finesse de ses traits sont inspirés par sa créatrice, Gabrielle Vincent.
Le chef de la clinique
Le chef dentiste est un vieux rongeur sévère qui enseigne le métier de dentiste aux enfants. Pour lui, rien ne permet de déroger à cette
destinée : les incisives constituent la force des souris mais aussi l'outil de travail qui leur a permis de construire leur civilisation. Alors
que Célestine ne ramène qu'une seule dent un soir, il la chasse du Monde d'en bas !
La Grise, la vieille souris
Chaque soir, la Grise raconte des histoires qui font peur aux enfants de l'orphelinat : des histoires du monde d'en haut. C'est que dans
le monde souterrain des souris, on ne rigole pas avec les "Grands méchants ours". Et pourtant, elle se retrouvera face à l'un de cette
espèce...
Le chef de la police des souris
Le chef de la Police est une souris blanche qui fait régner l'ordre dans le Monde d'en bas. Pour lui, les ours représentent une véritable
menace.

Une merveille d'intelligence, d'humour et de poésie, très récompensée !
"Bien loin des autres longs-métrages d'animation américains, souvent factices à trop vouloir utiliser l'image de synthèse et l'épate
numérique à grands coups de performance sans même se demander si une autre technique ne conviendrait pas mieux, Ernest et
Célestine offre une nouvelle fois la preuve de l'originalité des studios francophones après des réussites comme Le Jour des corneilles,
Le Tableau ou Couleur de peau : miel. Et il clôt l'année 2012 sur un point d'orgue en devenant l'une de ses plus belles réussites. "
Ecran Large. N Thys 11/12/12
César 2013 du meilleur film d'animation
Prix du Meilleur Film au Festival du Film de Sarlat 2012 - Novembre2012
Prix du public pour Mon 1er Festival 2012 - Novembre 2012
Prix Animé RNC Media du Festival du cinéma international en Abitibi-Témisamingue (Québec) - Novembre 2012
Prix Meilleur Film International et Prix du Public - Amsterdam Cinekid !! - Octobre 2012
Prix du public au Lund International Fantastic Film Festival - Octobre 2012
Mention spéciale SACD à La Quinzaine des réalisateurs - Mai 2012
Pistes pédagogiques
En littérature, retrouver les histoires d'Ernest et Célestine écrites par Gabrielle Vincent. Lire ou relire les romans de Daniel
Pennac : le serpent électrique, le crocodile à roulettes, Kamo et moi, L'œil du loup… Etablir des réseaux de lectures. Comparer
les livres de Gabrielle Vincent et le film : les personnages, les trames narratives, les styles graphiques…
Ressources
Le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pennac. Casterman 2012
Le dossier de presse disponible sur le site officiel du film : http://ernestetcelestine-lefilm.com/
Des interviews sur : http://www.franceinter.fr/evenement-ernest-et-celestine
Un dossier pédagogique sur : http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-337
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Ciné Clem / Couleur de peau : Miel / octobre 2013 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Couleur de peau : Miel
de Jung et Laurent Boileau - France, Belgique
Film d’animation - Tous publics à partir de 8 ans - Sorti le 6 juin 2012 - 1h15
Synopsis
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung, né en
1965 en Corée et adopté à l'âge de 6 ans par une famille belge. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour
maternel, tout comme la famille recomposée et métissée sont des thèmes abordés avec poésie, humour et émotion.
Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs, utilisant des archives
historiques et familiales, Couleur de peau : Miel a reçu le Prix du public du Festival international du film d'animation
d'Annecy 2012 et le prix Unicef.
Du roman graphique au film d’animation
Avant d'être un film, Couleur de peau : Miel est un roman graphique en deux tomes, signé Jung. Le projet du film naît
lorsque le réalisateur Laurent Boileau découvre l'histoire de Jung dans le premier tome du roman où l'auteur raconte son
enfance complexe du fait de son adoption. Laurent Boileau souhaitait à l'origine faire un documentaire dans lequel il
suivrait Jung lors de son retour en Corée. Il a finalement été décidé d'en faire un long métrage hybride, avec une majorité
de séquences animées, mais aussi des images d'archives et des scènes en prise de vues réelles, tournées en Corée.
La bande dessinée et le film d’animation ont beau avoir pour origine le dessin, ce sont deux médiums très différents. Un
film est une œuvre collective qui implique des dizaines de personnes différentes. Voici ce qu'en dit le réalisateur et
dessinateur Jung : "C'est toujours la même histoire que je raconte, je suis toujours sur mon terrain de prédilection,
j'explore la même caverne, celle de la quête identitaire qui n'en finit pas, qui est constamment en gestation, en devenir."
A travers l'itinéraire personnel de Jung, raconté avec beaucoup de sincérité, on découvre une histoire plus universelle, sur
la quête d'identité, l'acceptation de soi, la vie de famille...
Le thème de l'adoption
Depuis les années 50, au lendemain de la guerre de Corée, 200 000 enfants coréens ont été adoptés dans le monde, le
gouvernement sud-coréen ayant en effet encouragé l'adoption par des couples étrangers. Jung, auteur et co-réalisateur
du film, est l'un de ses enfants. Il parle de son histoire, son adoption dans une famille en Belgique. L'adoption est un
thème auquel l'auteur tient beaucoup : "Il était important pour moi de parler de l’adoption et en particulier, du thème de
l’adoption internationale coréenne. Point de départ pour évoquer la manière dont j'ai vécu l'abandon, le refus de mes
origines coréennes, l'autodestruction, mon rattachement à une autre culture de l'Extrême-Orient, celle du Japon, pays
dont je pouvais être fier et qui était l'ennemi juré de la Corée", explique-t-il.
Le film recèle de très beaux moments, notamment quand il se consacre frontalement à la relation entre Jung et sa famille
adoptive. Les échanges de l’enfant avec sa sœur Coralie sonnent ainsi toujours justes, et la séquence finale, consacrée
au lien entre le héros et sa mère belge, est profondément émouvante.
La production du film
Touché en découvrant la bande dessinée de Jung en 2007, Laurent Boileau a contacté Jung pour lui proposer de réaliser
un film documentaire pour la télévision centré sur son retour en Corée, pour la première fois depuis son adoption.
Cependant, au fur et à mesure de leurs rencontres, Jung et Boileau ont finalement décidé d’adapter le roman graphique.
Jung et Laurent Boileau n’hésitent pas à user de toutes les techniques cinématographiques mises à leur disposition pour
raconter au mieux leur histoire. Film hybride caractérisé par l'audace formelle de ses concepteurs Couleur de peau : Miel
mélange l’animation et les prises de vues réelles, avec notamment des images d’archives et vidéos personnelles
appartenant à la famille adoptive de Jung qui s’insèrent au milieu des séquences animées. En effet, les animateurs ont
aussi bien utilisé la 3D et la 2D que des images fixes. Le duo pousse même le concept de mise en abime avec la réalité à
son maximum en mettant en scène un Jung adulte à la recherche de ses origines lors d’un voyage en Corée. Cette mixité
est liée à l'envie de raconter l'histoire le plus justement possible : "Chaque élément s'est imposé au cas par cas pour
chaque scène parce que c'était la meilleure manière de raconter cette histoire-là", confirme Jung.
L’aventure Couleur de peau : Miel au cinéma a duré de 2008 à 2012. Cette longue et consciencieuse production a permis
au film d'être inclus, en 2012, dans la sélection officielle du Festival International du Film d’Animation d’Annecy.
La voix off. Trouver le ton de voix off adéquat n’a pas été simple : "J’ai mis énormément de temps à écrire cette voix off.
Pour la partie animée, nous savions où nous allions. Mais lier la partie sur le retour en Corée et les parties animées fut un
défi", se souvient Jung. C'est finalement grâce aux conseils de sa femme que le réalisateur s'est décidé à revenir à
l'origine du roman graphique.

Critiques de presse
Première Christophe Narbonne : "Un récit riche en émotion, en humour et en poésie qui s'adresse autant aux petits
qu'aux grands. (...) Un kaléidoscope de sensations et d'humeurs dont la poignante mélancolie renvoie au travail de Isao
Takahata ("Le Tombeau des Lucioles", "Pompoko"). "

Télérama Cécile Mury : "Le dessin, mélange harmonieux de 2D et de 3D, éclairé de couleurs chaudes, convient
parfaitement à la texture du souvenir et du rêve. (...) Par petites touches quotidiennes, Jung raconte son rapport
ambivalent à son pays d'origine, du rejet total à la curiosité lancinante. A son éternelle quête d'identité, seule la douceur
cuivrée des images apporte un apaisement. "
Les Fiches du Cinéma Marie Toutée : "Un objet tout à fait singulier, qui évoque les thèmes du déracinement, de l'identité
et de l'intégration avec poésie, humour et sensibilité. "
TéléCinéObs Xavier Leherpeur : "Une chronique du déracinement, à la délicatesse un rien appuyée dans le trait pictural et
l'écriture scénaristique, l'un comme l'autre travaillant la douceur pudique, la mélancolie et l'humour tendre."
D'autres films d'animation inspirés de faits réels
Plusieurs films récents mêlent animation, documentaire et témoignage autobiographique, tous inspirés d'histoires vraies.
La démarche de Jung pour faire connaître son histoire singulière peut ainsi être rapprochée de celle de Marjane Satrapi et
Vincent Paronnaud pour le film Persepolis (2007), aussi adapté d’un roman graphique, Ari Folman pour Valse avec Bachir
(2008), ou encore Jairo Eduardo Carrillo et Oscar Andrade pour le film Les Petites Voix (2011)
Pistes pédagogiques
Sur la forme
Comparer l'affiche française et l'affiche belge du film. Réfléchir sur le titre du film et sur le générique.
Repérer le mélange des genres divers présents dans le film : dessins animés, prises de vues réelles, images
d’archives historiques et familiales
Comparer la BD au film, saisir les enjeux de l’adaptation cinématographique
Sur le fond
Dire, lire et écrire sur les thématiques du film : l’autobiographie, la différence, la quête identitaire, la famille, la
filiation…
- Aborder la question des origines, du déracinement, de l’abandon et de l’adoption. Comprendre la notion d’identité.
- Echanger sur la notion de famille, l’organisation d’une fratrie.
- Parler de la guerre et de ses conséquences sur les populations et les familles. Evoquer la situation en Corée à
travers le parti-pris documentaire de ce film.
- Parler de la différence, de l’acceptation, de la construction de soi et de la tolérance
- Replacer le film dans son époque (années 60-70) pour comprendre les principes d’éducation présents dans le film
et sensibiliser aux formes de violence qui sont aujourd’hui récusées.
- Réfléchir sur ce qu'est un récit autobiographique. Repérer le caractère subjectif du récit
Histoire des arts : le dessin animé, comment on le produit.
Consulter le dossier pédagogique http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/couleur_de_peau_miel
Ressources
Le dossier de presse sur le site officiel du film : http://www.couleurdepeaumiel-lefilm.com/fr
Le roman graphique de Jung aux éditions Quadrants : Tome 1 paru le 25 septembre 2007. Tome 2 paru le 25 juin
2008.
Coffret le 25 novembre 2009. Tome 3 prévu pour le 18 septembre 2013.
DVD édité en novembre 2012
Interview filmée à l'occasion de la sortie de Couleur de peau : Miel tome 2 sur france5.fr
Interview réalisée par allociné, avec l'auteur et co-réalisateur Jung sur Internet
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18614156.html
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La balade de Babouchka
Balade animée à travers la Russie - Tous publics à partir de 3 ans - Sorti le 5 décembre 2012 – 52 min
De Alexander Tatarsky, Mihkail Aldashin, Eduard Nazarov, Marina Karpova, Oleg Uzhinov - Russie
Synopsis
La Balade de Babouchka réunit quatre contes qui dévoilent le charme particulier des lointaines steppes russes, tout en
abordant avec brio l'universalité des sentiments et des peurs enfantines, dans quatre régions de la Russie : la Sibérie
et le lac Baïkal, les Tatares, Briansk et ses canons ou la ville fortifiée d'Arkaïm.
Le Rossignol. Et si être dans une cage dorée n'avait rien de génial ?
La Maison des biquettes. Quand un petit coquin gourmand devient le sauveur de ses hôtes malgré eux.
Histoires d'ours. Sur les traces du roi de la taïga, les animaux révèlent tous leurs secrets.
Zhiharka. La petite Zhiharka ne pense qu'à jouer et est kidnappée par madame Renarde.
Ces quatre petits contes russes pleins d'humour et de tendresse sont de très belles productions graphiques grâce
auxquelles petits et grands se laissent emporter par chaque narration !

Je vais vous parler de la Russie, le plus grand pays du monde.
Plusieurs centaines de nationalités vivent sur cet immense territoire et chacune a ses propres traditions et légendes.
Chacun de ces contes est aussi magnifique qu’une pierre précieuse.
Ainsi commence chacun des 52 films de la série «La Montagne des joyaux» illustrant les contes folkloriques des peuples
de Russie. Un conte tatar, une histoire venue de l’Oural, une légende de Sibérie ou de la vieille Russie… Ce gigantesque
projet initié par Alexander Tatarsky alors président et directeur artistique du célèbre studio d’animation PILOT voit le jour
en 2004 pour se terminer en 2011. Il avait l’ambition de montrer aux enfants comment accepter et apprécier le
multiculturalisme de leur pays. Ces courts métrages de 13 min chacun sont complètement indépendants les uns des
autres. Ils sont réalisés par des équipes différentes, utilisant les techniques les plus variées (papiers découpés, dessins,
aquarelle, marionnettes…). Beaucoup de ces courts métrages ont été sélectionnés dans les plus prestigieux festivals à
travers le monde (Berlin, Séoul, Annecy, Hiroshima…)
Le Rossignol – Russie 2006 - VF
Scénario : Alexander Tatarsky et George Zakolodyazhny
Musique : L.Zemlinsky
Animation : Irina Kodyukova, Anna Tumelya, Stanislav Speransky
Le sultan aime tant son oiseau qu’il fait tout pour le divertir. Mais cela suffira-t-il à rendre le rossignol heureux dans sa
cage ?
Le Rossignol est une petite "perle animée", idéale pour s'interroger avec les plus petits sur la vie des animaux en cage.
La maison des biquettes – Russie 2009 - VF
Scénario : Valentin Telegin
Directeur artistique : V.Volkov
Musique et chansons : Svetlana Ben et le groupe folklorique “Srebryanaya svadba”
Son : Evgeny Rogozin
Montage : Artyom Dubovenko
Vassilek, petit garçon aux cheveux hirsutes, est poursuivi par un loup. Il se réfugie dans une maison très alléchante...
Histoires d’ours – Russie 2007 - VF
Scénario : Mihkail Aldashin
Musique : I. Satsevich
Animation : M.Karpova, T.Nikeenko, A.Jaroslavtsev, S.Almaev
Après l’hibernation, un ours affamé part à la recherche de nourriture à travers la taïga. Il rencontre en chemin un écureuil,
une carpe et un petit oiseau à qui il va jouer des tours. Mais rira bien qui rira le dernier...

Zhiharka – Russie 2006 - VF
Scénario : Elena Uzhinova et Oleg Uzhinov
Directrice artistique : Elena Uzhinova
Musique : Mikhail Gorshkov, Sergey Rodyukov
Son : Elena Nikolaeva, Sergey Almayev
Animation : Alexander Goncharov, Alexander Bubnov, Maiya Higgins.
Zhiharka est une fillette très malicieuse qui adore faire des farces à ses parents adoptifs et à la renarde qui aimerait
pourtant bien la croquer.

Le studio Pilot
Le studio Pilot, studio d’animation moscovite, fut, à sa création en 1988, le premier studio indépendant de l’ex-Union
soviétique. Fondé par Alexander Tatarsky et un groupe de jeunes gens travaillant pour la télévision d’État, le studio
enregistra ses premiers succès au début des années 90 dans la nouvelle Russie. Il fut, à son heure de gloire, une
véritable fourmilière employant régulièrement plus de 400 personnes, animateurs, scénaristes, dessinateurs, réalisateur
de films d’animation pour le cinéma ou la télévision mais aussi concepteur de jeux vidéo ou d’animations pour internet. En
2004, Alexander Tatarsky lance ce nouveau projet «La Montagne des joyaux » mais n’en verra malheureusement pas la
fin puisqu’il décède en 2007 à l’âge de 56 ans. Le studio compte plus de 130 films à son catalogue, primés une
cinquantaine de fois dans les plus prestigieux festivals internationaux. Aujourd’hui, à l’instar de nombreux autres studios
d’animation, le studio Pilot connaît des graves difficultés car ces dernières années, le gouvernement a réduit les
subventions allouées à l’animation.
Critiques de presse
Le Monde : "Une initiative joyeuse, intelligente et pleine de grâce. Quatre dessins animés donnant à rêver."
Minizou : "Des histoires tout en douceur."
Télérama : "Joli, délicat. Contes russes pour tout-petits : un ours sibérien parcourt une montagne aux teintes douces, qui
vont du vert au roux. Un rossignol tatar reprend sa liberté (dans un beau court métrage qui semble doré à la feuille). Un
garnement rouquin sauve un trio de biquettes farfelues d'une attaque de loups... Crayons de couleur, aquarelle, collages :
le programme est joli, vif et délicat comme une collection d'enluminures dans un livre précieux. Entre chacune des
séquences, une petite « leçon », en pâte à modeler colorée, évoque une région du pays, son histoire et ses traditions.
Mieux qu'à l'école ! "— Cécile Mury

Pistes pédagogiques
Consulter le dossier pédagogique http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/bab_0.pdf
Sur la forme
A deux pas du théâtre de marionnettes et de l'animation traditionnelle, les quatre films donnent l'occasion de
comparer les techniques : crayons de couleurs, aquarelle, collages….Expérimenter différentes techniques.
Sur le fond
En plus d’intéresser les enfants aux différentes cultures de la Russie, cet ensemble de films donne l’occasion aussi
de découvrir le monde des animaux dans les univers imaginaires du cinéma ou de la littérature et dans le monde
réel.
 Un peu de géographie. Ces quatre films sont inspirés de contes et légendes de peuples vivant dans quatre
régions différentes de la Russie. Les situer sur une carte.
 Les arbres. Chaque film a son univers. Les arbres par exemple sont représentés de manière complètement
différente. Décrire. Savoir à quel film se rapporte différentes images tirées des films…
 Les animaux. Lister les différents animaux présents dans les quatre films. Les décrire et les classer. Identifier ce
qui distingue les animaux réels observés autour de soi, ou dans les documentaires et les animaux imaginés dans les
contes et histoires. Quelques thèmes : les oiseaux, les chats, les chèvres, les ours, la vie des animaux à travers les
saisons, l'hibernation, …les animaux dans leur milieu(x) de vie : la forêt, la mare…
 Les sentiments et les peurs enfantines. Quels sont ceux et celles qui sont exprimé(e)s dans les films ? Sous
quelles formes ?
Ressources
Le dossier de presse sur le site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/dp/bab_dp.pd
Le DVD sorti à la vente le 20 Août 2013
Des albums et des films dont les héros sont des animaux qui expriment les peurs et les sentiments de l'enfance.
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LOULOU, l'incroyable secret
de Grégoire Solotareff et Éric Omond - France
Film d’animation tous publics à partir de 6 ans - Sorti le 18 décembre 2013 - 1h20mn
Synopsis
Loulou le loup et Tom le lapin sont inséparables. Adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais Loulou
qui se croyait orphelin, apprend que sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche au royaume des
Crocs. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du jour
? Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?
Aimé et reconnu pour ses albums, Grégoire Solotareff livre, après "Loulou et autres loups" et "U",
ce magnifique film d'animation mêlant aventures, humour et quête des origines.

Grégoire Solotareff
Artiste au parcours atypique, Grégoire Solotareff a d’abord été médecin, avant de devenir auteur et illustrateur d'albums
pour la jeunesse. Le livre Loulou, publié en décembre 1991, raconte l'histoire d'un jeune loup et d'un jeune lapin - qui n'ont
respectivement jamais vu de leur vie de loups et de lapins - qui deviennent amis ne sachant pas qu'ils sont des ennemis
naturels. Ce livre donnera naissance, en 2003, à Loulou et autres loups, la première expérience de Grégoire Solotareff au
cinéma. Vint ensuite U la petite licorne qui racontait les premiers pas dans l’adolescence d’une jeune princesse. Grégoire
Solotareff revient au cinéma après une absence de presque dix ans avec Loulou, l’incroyable secret. Loulou est un
personnage plein d'énergie aux traits directs et simples, créé il y a 25 ans, que Solotareff a décidé de faire grandir à
l'occasion de ce nouveau long métrage.
Quête identitaire, ode à la différence et au métissage
Grégoire Solotareff : "Le film commence sur une barque qui dérive, avec Loulou et Tom à son bord. C'est un début
onirique, un fantasme aussi. Tout est parti d'une phrase de Renoir qui disait que l'on n'était qu'un bouchon sur la mer.
J'aime aussi l'idée d'un événement fort qui vient perturber la sérénité du quotidien. C'est le point de départ de la quête
initiatique de Loulou." En effet, une bohémienne révèle à Loulou qu'il n'est pas orphelin. Sa mère est encore en vie et
demeure dans la cité des loups. Les héros Tom et Loulou décident de s'y rendre et découvrent, à travers le voyage,
l'illusion de la liberté, l'aventure et l'imprévisible, une période de préadolescence, telle que tous les garçons la vivent, riche
de curiosité et de désirs. La quête des racines est au cœur de l'histoire, avec des rituels culturels différents. Loulou est un
grand gamin alors que Tom est plus mature, réfléchi. Scarlett représente la copine idéale, sexy, un peu plus vieille et qui a
déjà «vécu». La quête des deux amis va se heurter à la brutalité des loups, réunis à l'occasion du célèbre festival de
Carne.
Ce récit initiatique tranche radicalement avec les productions trop souvent formatées destinées au jeune public. Ode à la
différence et au métissage, réflexion sur l'atavisme, célébration de l'amitié, les thématiques sont riches.
Secret de tournage et maîtrise de l'art
Dans le travail d'écriture du scénario, Grégoire Solotareff retrouve son complice Jean-Luc Fromental et il explique : "JeanLuc et moi avons trouvé cette dualité de personnages qu'on affectionne (...) Ce mélange de frime et de naïveté propre, je
crois, aux garçons. Ils restent d'ailleurs souvent ados jusqu'à 30 ans, contrairement aux filles." La diversité des accents fait
écho aux cultures occidentales et orientales qui inspirent les deux scénaristes, l'un étant enfant de Tunisie, l'autre de
Russie et du Liban. Loulou, l'incroyable secret signe la première réalisation d'Eric Omond, à l'origine auteur de bandesdessinées. C'est lui qui réalise les storyboards servant à la préparation de l'animation.
Avec ce nouveau volet des aventures de Loulou, Grégoire Solotareff allie l'audace du propos à la maîtrise artistique, grâce
à un joli dessin crayonné, une 2D simple et efficace, un scénario détonnant et une impressionnante galerie de
personnages brossés avec soin et humour.
Les personnages
Tom et Loulou partent à la recherche d'une femme inconnue et vont croiser toute une galerie de personnages attachants
comme autant de jalons dans la quête de Loulou, enrichissant le fil classique de l'histoire. Les animaux «humanisés»
continuent d'être la source principale de créativité de Grégoire Solotareff. La Fontaine et les fables d’Ésope ont été ses
premières amours de dessinateur. Il en a gardé le plaisir de faire des caricatures. Pour lui, passer par les animaux est un
moyen de prendre du recul, d'aborder des thèmes compliqués ou des vérités délicates. Les animaux convoquent un
imaginaire plus large et sont un formidable vecteur d'expression. Un humour léger vient épicer des scènes, pleines
d'impertinence, grâce aux personnages secondaires.
LOULOU
Caractère : Le museau candide et la silhouette dégingandée, ce loup est un agneau. Les atours du pouvoir vont-ils le
métamorphoser en grand méchant Loulou ?
Look : Pelage gris, nez, oreilles et queue protubérantes : pas de doute, Loulou est un loup, même s'il en a longtemps
douté.

Mission : familiale. «Si Maman si, Maman, si tu voyais ma vie » est son nouveau credo. Lancé à plein turbo dans sa
quête, Loulou va croiser faux-amis et charmeuses intrigantes. Dilemme shakespearien : assumer sa royale lignée ou
protéger son lapin préféré ?
Réplique culte : « Loup, y es-tu ? Loup, que fais-tu ? Loup, m'entends-tu ? »
Voix : Malik Zidi, sur la pente douce de la maturité.
TOM
Caractère : Un lapin pas crétin, aventureux, hâbleur et fanfaron, compagnon d'aventures idéal. Surprise : le voilà ravalé
au rang de peluche plaintive.
Look : Poils couleur crème, oreilles démesurées et touffe blanche à l'arrière. Civilités obligent, il troque son manteau bleu
pour le style touriste, lunettes Lennon, polo orange et short vert assorti.
Mission : chaperon. Protéger son frère de cœur alors qu'il succombe à la folie des grandeurs, est ardu. Surtout lorsque
l'on devient l'objet de toutes les gourmandises. Entre sangliers, lévriers et ours royaux, Tom va devoir détaler vite et la
jouer serré.
Réplique culte : «Lapin dodu, lapin foutu»
Voix : Stéphane Debac, en mode débit mitraillette.
SCARLETT
Caractère : Les rousses ne comptent pas pour des prunes, surtout lorsqu'elles sont renardes. Scarlett est séductrice,
flamboyante, irrésistible, manipulatrice.
Look : Pretty Woman, Lolita aux lunettes fumées, Mata Hari noctambule…défilé bigarré !
Sissi rose bonbon ou B.B en jean moulant, Scarlett est LA starlette de l'histoire.
Mission : ambiguë. Favorite du Prince Lou-Andrea, elle se voit déjà en haut de l'affiche royale. Copine et fantasme pour
Tom et Loulou, elle n'hésite pas à se compromettre pour sauver leur pelage. Entre raison et sentiments, mam'zelle
Scarlett tergiverse : demain sera-t-il un autre jour ?
Réplique culte : « Souvent, Renarde varie. »
Voix : Anaïs Demoustier, le timbre tornado et le verbe enjôleur.
LOU ANDREA

CAPTAIN N

OLYMPE

Le tyran

Le révolté

L'aristocrate La bohémienne

CORNELIA

PAUL-LOUP

WINSTON

ROSETTA

MOMO

Le petit chef

Le serviteur

La veuve

Le castor

SIMON-EDGAR FINKEL
L'écureuil

Pistes pédagogiques
Travailler sur l'affiche et sur le titre.
Découvrir l'univers de l'auteur Solotareff au travers d'autres histoires de Loulou.
Explorer le concept de secret. Mettre en débat les questions de l’amitié, la différence, l’exclusion,
l’amour, le bonheur, la loi….
Observer les personnages, leurs noms, leurs portraits, leurs rôles, leurs propos, leurs références
culturelles, leurs gestuelles...
Explorer les décors du film. Dessiner et fabriquer un escalier mystérieux. Dessiner et fabriquer une
forêt mystérieuse. Dessiner un château. Associer des personnages historiques à leur château.
Reconstruire l’arbre généalogique de la famille de Loulou et le commenter.
Ressources
Le dossier de presse sur le site officiel du film : www.louloulincroyablesecret-lefilm.com/presse
Le dossier pédagogique et plus d'informations sur le film : www.loulousite.com/enseignants
Plus de documents sur le site distributeur : http://diaphana.fr/film/loulou-lincroyable-secret
Plus d’informations sur Grégoire Solotareff : http://www.primalinea.com/solotareff/index.fr.html
Les albums de Grégoire Solotareff
Les albums d'Olga Lecaye et Nadja : Docteur Loup, Le lapin facteur, Chien Bleu….
La BD Loulou, L'incroyable secret, publiée aux Editions rue de Sèvres, Ecole des Loisirs
Le DVD U dans le coffre aux DVD Ciné Clem

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / LOULOU, l'incroyable secret/ février 2014

Ciné Clem / Qui voilà ?/ avril 2014 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) ouvrant
des pistes pour l’exploitation du film.

Qui voilà ?
Film d’animation de 32 minutes à voir dès 3 ans. Sorti le 2 octobre 2013
Réalisé par Jessica Laurén, d'après les albums de Stina Wirsén. Suède, 2011.
Distribué par les studios Folimage

Synopsis
Petits films et grands sentiments Qui voilà ? est un film très attachant destiné aux tout petits, composé de huit
histoires de quatre minutes chacune. Au sein d’un univers aux couleurs pastels, la petite Nounourse et ses amis
s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un
thème différent en lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, gagner un concours de saut en
longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère... Les films sont basés sur les très populaires ouvrages jeunesse
suédois du même nom et produits en étroite collaboration avec leur auteure Stina Wirsén. Chaque épisode
représente un livre et dresse le portrait des questions quotidiennes auxquelles sont confrontés les plus jeunes
enfants : Qui est seul ? Pourquoi le Chat est-il tout jaune alors que ses parents non ? Qui n’arrive pas à dormir ?...

Huit histoires pour les plus jeunes
Sur des sujets réalistes teintés d'humour, voici huit histoires pour aborder le quotidien des tout petits : dormir pour la
première fois chez un copain, être malade, être le meilleur, faire le ménage, avoir un petit frère...
Danielle Persico, médecin-pédiatre à Valence présente ainsi le film. "Ce film par la douceur de ses dessins et la voix
chaleureuse du conteur, aborde des sujets variés sur le quotidien des enfants, de la famille. Qui voilà ? est une aide à la
mise en mot des émotions, expression indispensable à la construction d’une base affective solide. Et pour reprendre les
mots de Françoise Dolto, il aide à «dire aux enfants les vérités qui le concernent.». L’utilisation de jeunes animaux comme
acteurs des histoires installe la distance nécessaire à l’enfant pour se projeter en toute confiance dans les situations,
s’identifier aux personnages, s’approprier et reconnaître leurs émotions comme la peur de l’éloignement dans Qui ne dort
pas ?, la jalousie à l’arrivée d’un nouvel enfant dans Le bébé de qui ?, l’angoissante dispute entre les parents dans Qui
ne range pas ? D’emblée les titres des films posent des questions qui induisent une réflexion, une discussion et
supposent des réponses. Le réalisme de l’opération de l’appendicite dans Qui est malade ? porte un regard simple sur la
maladie et invite l’enfant à une parole libre face à un sujet délicat et angoissant. Dans Qui ne range pas ? c’est la
question de la répartition des tâches ménagères qui est évoquée. Le geste éco-citoyen du tri sélectif y est présenté
comme un geste naturel." L'amitié ou encore la solitude sont des questions abordées dans Qui est seul ? Le copain de
qui ? Qui est le meilleur ? Qui est où ?
La réalisatrice Jessica Laurén
Jessica Laurén est née en 1967 dans la ville de Solna, en Suède. Elle commence à travailler dans le secteur de
l’animation en tant que coloriste, avant d’occuper successivement des postes à l’encrage, au compositing et à l’animation.
Son parcours l’a également conduite dans le domaine de la musique (en tant que chanteuse et compositrice) et de
l’illustration. Elle est aussi l’auteure d’un livre Helt random (Complètement aléatoire), une description illustrée des rapports
entre mère et fille.
L’illustratrice Stina Wirsén
Stina Wirsén, née en 1968 à Âlvsjö en Suède, est diplômée de l’Université d’Art de Konsfackt en 1991. Elle devient
ensuite directrice du département illustrations du journal Dagens Nyheter (presse quotidienne nationale) pour lequel elle
réalise gravures de mode, caricatures politiques et carnets de voyage. Elle publie en compagnie de sa mère Carin Wirsén
les ouvrages de jeunesse Rut and Knut, récompensés du «Heff aklumpen Award» (prix de la culture pour enfants).La
série de livres pour enfants Qui voilà ? lancée en 2005 a été traduite dans huit langues, faisant de Stina Wirsén l’un des
illustrateurs les plus populaires de Suède.
Le narrateur Hippolyte Girardot
Rêvant de devenir directeur artistique pour le cinéma, Hippolyte Girardot intègre les Arts déco et s’essaie au cinéma lors
d’un atelier où il tourne une série de courts métrages. Il joue dans Le Destin de Juliette d’Aline Isserman, qui est pour lui
une révélation. Nominé en 1985 pour un César grâce à son rôle dans Le Bon Plaisir, son succès se confirme avec Manon
des sources de Claude Berri et Un monde sans pitié d’Eric Rochant, en 1990. Il revient en 2003 dans les films d’Arnaud
Desplechin. On le retrouve en 2006 dans la série de courts métrages =Paris, je t’aime, ainsi que dans Le Pressentiment et
Incontrôlable. En 2009, il présente Yuki & Nina coréalisé avec Nobuhiro Suwa à la Quinzaine des réalisateurs. Il est à
l’affiche dans de nombreux films en 2010, 2011 et 2012. Avec une carrière ainsi inscrite dans la durée, Hippolyte Girardot
fait partie des comédiens dont la place n’est plus à faire dans le paysage cinématographique français.

Qui voilà ? un outil éducatif
La parole permet à l’enfant d’acquérir de l’autonomie et de la confiance. Devant les problématiques soulevées par les
films, l’adulte bienveillant et « maternant » l’accompagnera dans son écoute attentive et les réponses qu’il apportera à ses
questions. Les différentes histoires abordent un sujet spécifique, l’occasion d’ouvrir le dialogue sur une préoccupation
particulière de l’enfant. Ainsi le film Qui voilà ? remplit une fonction libératrice, à la fois qui déculpabilise et rassure. Ce
que vit et ressent l’enfant est partagé par d’autres. Qui voilà ? accompagne parents et éducateurs pour la construction
d’une sécurité affective, nécessaire à l’épanouissement de l’enfant.
Un vrai coup de cœur pour ces courts métrages qui parlent des petits tracas du quotidien avec un graphisme simple qu'on
finit par oublier tant les sujets sont bien traités, l'organisation de l'ensemble bien structurée, l'explicitation pour créer des
horizons d'attente en début de séquence et les "fins de sketches" rassurantes.

Pistes pédagogiques
Pour préparer les enfants au visionnement du film et trouver des pistes d'exploitation, consulter le site pédagogique
du film : http://www.cafedesimages.fr/IMG/pdf/quivoila_livretpeda.pdf
L'exploitation pédagogique permet de découvrir un univers culturel et langagier non familier. Faire comparer les
sonorités des deux langues en écoutant quelques extraits audio ou vidéo téléchargeables sur le site du film. Faire
observer et comparer les deux titres en langue française et en langue suédoise.
Travailler sur les personnages du film et leurs noms : Cochonou, Oiseau, Lapinou, le Chat et Nounourse, en
fabriquant un jeu de cartes téléchargeable sur le site du film.
Ce film peut servir de déclencheur pour d'autres activités de lecture d'albums en langue étrangère, d’origines
diverses, et traduits dans plusieurs versions.
Ressources
Le dossier de presse sur le site officiel du film : http://www.quivoila-lefilm.fr/pdfs/dossier-de-presse-qui-voila.pdf
Le kit pédagogique contient 5 livrets de 6 pages (dossier pédagogique réalisé par le CRDP de Lyon),1 DVD du film
Qui voilà ? (32 min).
Des vidéos à regarder, des sons à écouter, des jeux de cartes à télécharger sur le site http://www.quivoilalefilm.fr/complements-du-livret-pedagogique.php

Nikita le tanneur
de Iouri Tcherenkov - Russie - 2010 - 15 mn
Film d’animation distribué par les studios Folimage - Version Française
Synopsis
Stupeur, la princesse du royaume est entre les griffes du terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu pour ses
prouesses physiques, Nikita le tanneur est naturellement désigné par les habitants du village pour le
combattre. C'est finalement par la ruse et non par la force qu'il va en venir à bout du monstre et la délivrer.
Ce film a fait partie de la programmation 2012 du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.
Prix du public au festival "Plein la bobine" à la Bourboule en 2012
Scénario : Iouri Tcherenkov - Image : Zoïa Trofimova - Son : Iouri Tcherenkov, Elena Nikolaeva, Sergey Almaev - Musique
: Boris Efremov
Nikita a vu le jour en Russie. Nikita le tanneur est un conte traditionnel qui existe depuis toujours, très court, auquel ont
été ajoutés plusieurs éléments de légendes populaires comme le personnage de Babayaga, pour construire une histoire
originale et personnelle. Les dessins ont été réalisés à la main et l'animation faite par ordinateur dans un style de papier
découpé. Le graphisme naïf aux couleurs contrastées nous transporte dans un univers médiéval, dans la grande tradition
des légendes populaires russes.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Qui voilà ? / avril 2014

Ciné Clem / Tante Hilda ! / octobre 2014 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Tante Hilda !
Film d’animation long métrage de 1h29min à voir dès 6 ans. Sorti le 12 février 2014
Réalisé par Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux
Distribué par les studios Folimage
Synopsis
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des
industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements si prodigieux, qu’elle apparaît
comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves
s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin…
Tatie flingueuse
Le réalisateur Jacques-Rémy Girerd avait à l'origine prévu deux acolytes pour accompagner Tante Hilda ! dans ses
aventures : ses neveux Tim et Tom. Mais l'idée de faire un film sans enfants fut plus forte et les deux garnements furent
relégués au placard. Seulement, le substantif d'Hilda est resté. Tantine est pour tout le monde, au même titre que
Monsieur Hulot dans Mon Oncle selon les dires de Girerd.
Une douce fable écologique
Jacques-Rémy Girerd voulait proposer une vision du monde réaliste sans pour autant imposer de message à son public :
"Nous n'avons donc pas réalisé un film didactique, mais une comédie ! Et s'il n'y a pas de messages assénés, il y a en
revanche des situations qui peuvent amener le spectateur à prendre position. Le monde est complexe et je ne me sens
pas qualifié pour dire ‘Voilà, ça doit marcher comme cela !’". Jacques-Rémy Girerd propose alors un conte philosophique
où gentils et méchants se complètent pour ramener un certain équilibre. Quant à la morale, libre à chacun de l'interpréter
à son gré.
Du dessin à l'ancienne
Comme le film Ernest et Célestine, Tante Hilda ! est un film d'animation entièrement dessiné à la main ! Seules les mises
en couleur ont été faites à l'ordinateur. Il a fallu peindre 1320 décors et 137 800 dessins d'animation, construits par 223
artistes, pour que le film puisse prendre vie. Le réalisateur Benoit Chieux a dû dessiner, quant à lui, près de 10 000
feuilles nécessaires à l'animatique du film.
On ne change pas une équipe qui gagne
Le studio Folimage, avec à sa tête Jacques-Rémy Girerd, a rappelé ses talents habituels sur le pont pour réaliser Tante
Hilda !. Benoit Chieux était déjà scénariste sur le film Mia et le migou et passe dès lors au poste de co-réalisateur. Serge
Besset a signé la musique du film, comme il l'avait déjà fait avec tous les précédents long-métrages du studio, de La
Prophétie des grenouilles à Une vie de chat.
Hors des sentiers battus
Alors que Folimage est un studio plutôt spécialisé dans les productions de jeunesse, son nouveau film ne possède aucun
personnage d'enfant. La raison tient en la volonté de Jacques-Rémy Girerd de proposer un conte qui puisse aussi
s'adresser à un public adulte via des personnages auxquels il pourrait s'identifier. Cela n'empêche pas Hilda et Dolorès de
se comporter comme de grands enfants mais cette décision permet au film de proposer des personnages qui diffèrent de
ce qui se fait habituellement dans la production animée. De plus, Girerd reconnait la difficulté qu'il y a à dessiner des
enfants, dont le moindre trait conditionne l'âge et expression.
Influences marquées
Si le film Tante Hilda ! est très largement inspiré de notre monde actuel, ses influences sont bien plus diverses et vastes
qu'on pourrait le croire. Dolorès tient, selon Girerd, de la Castafiore de Tintin. Michaël, le scientifique et timide soupirant
d'Hilda, s'inspire de l'acteur qui incarne sa voix, Sergueï Vladimirov, dont les crises bilingues sont calquées sur son
personnage. Enfin, le style graphique du film emprunte, selon Benoit Chieux, aux illustrateurs anglais des années 50-60
chez qui la notion de graphisme est particulièrement forte et se retrouve dans l'univers de Tante Hilda !
Un clin d’œil aux Deschiens
Les voix de Ike et Turner, les deux hommes de main de Dolorès, sont interprétées par François Morel et Bruno Lochet.
Les deux comédiens se sont retrouvés après dix ans de fâcherie autour du micro de Tante Hilda !. Ils ne s’étaient jamais
revus. Jacques-Rémy Girerd leur a offert ce moment de réconciliation qui fut chaleureux et attendrissant. Copains comme
avant ! Dès les premières répliques, Morel et Lochet ont retrouvé le fluide de leur duo déjanté. Ils contribuent activement
à la dimension burlesque du film.
Par ici les stylos à bille
Une bonne synthèse entre la tradition et la modernité. Tous les dessins du film ont été exécutés à la main, à l’ancienne, et
remoulinés par les techniques numériques les plus en pointe. Pour corser le travail des dessinateurs, le directeur

artistique a imposé à l’équipe d’animation de travailler avec des stylos bille et non des crayons à papier. Avec des stylos,
pas d’erreur possible, le trait doit être juste du premier coup. Cette contrainte donne une énergie fantastique aux dessins
de création. Une trouvaille unique !
Des voix magiques
Les voix définitives ont été enregistrées au début de la production. Les comédiens sont ainsi plus libres que lors d’une
postsynchronisation et le travail de création beaucoup plus riche. L’âme des personnages existe donc dès les premiers
instants de la fabrication du film. C’est essentiel ! C’est à partir de ces voix que les animateurs font bouger les dessins en
écoutant les dialogues au casque. Ainsi ils font vivre leur personnage au plus près de la sensibilité des comédiens. Cette
technique plus onéreuse donne des résultats plus authentiques. Sabine Azéma (la voix de Hilda) a confié que lors de la
projection du film elle s’est reconnue en chair et en os, oubliant un temps qu’il s’agissait de dessins.
Le dernier film de Jacques-Rémy Girerd
A la sortie de Mia et le Migou, Jacques-Rémy Girerd avait annoncé que Tante Hilda ! serait son dernier film. Six ans et un
film plus tard, il n’a pas changé d’avis. Après une carrière de presque quarante ans en tant que réalisateur, Girerd
souhaite désormais se consacrer à aider de jeunes réalisateurs à vivre l’aventure qu’il a connue. Il produit Phantom Boy,
le prochain film de Gagnol et Felicioli, les réalisateurs du film Une vie de chat (nomination Oscars 2012) et participe
activement au développement de trois nouveaux longs métrages d’animation au studio de Folimage.
Compétition officielle à Berlin 2014
Le film Tante Hilda ! a été sélectionné par le Festival international du film de Berlin dans la catégorie ‘’Generation’’ en
compétition officielle. Berlin est l’un des meilleurs tremplins internationaux en matière de films d’animation.
Prix du Public au Festival Graines des Toiles de Gérardmer en 2013.
Prix de la Meilleure Voix Féminine pour Sabine Azéma, au festival "Voix d’Étoiles" de Leucate en 2013.
Critiques
"Ce conte moderne écolo fustige le diktat du profit financier au détriment de la planète et de la santé publique. Le tout
avec bonne humeur et sans mièvrerie." (La redaction de Les Fiches du Cinema )
"Jacques-Rémy Girerd repart au combat pour l'écologie avec cette merveille d'animation où une botaniste va carrément
sauver le monde grâce à son jardin extraordinaire. Trépidant, mordant, et coloré à la manière de Matisse. Garanti sans
OGM !" (Guillemette Odicino Télérama )

Pistes pédagogiques
Travailler sur l'affiche du film. Quelques suggestions en ligne à l'adresse suivante :
http://tante-hilda-et-la-biodiversite.com/downloads/Decouvrir_Tante_Hilda_Cycles_2_et_3.pdf
Le film donne l'occasion de traiter en classe la notion de biodiversité au cycle 2 et au cycle 3 : vivant/non vivant, les
besoins des plantes, le rôle des abeilles, le rôle de l'home dans la modification des milieux... Quelques suggestions
en ligne à l'adresse suivante : http://tante-hilda-et-la-biodiversite.com/apprendre.html
Ressources
Le dossier de presse sur le site officiel du film : http://www.folimage.fr/fr/production/tante-hilda-100.htmf
Le DVD/ Blu Ray Tante Hilda ! Folimage
L'album du film de Tante Hilda ! Benoit Chieux - Jacques-Rémy Girerd. Dès 6 ans. Editions Flammarion
Le roman du film Tante Hilda ! Jacques-Rémy Girerd - Benoit Chieux. Dès 10 ans. Editions Flammarion
Le livre documentaire Tante Hilda ! Jacques-Rémy Girerd - Benoit Chieux. Dès 8 ans. Editions Flammarion
ART BOOK : L'aventure Graphique de Tante Hilda ! Benoit Chieux - Jacques-Rémy Girerd. Folimage

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Tante Hilda ! / octobre 2014

Ciné Clem / LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE / décembre 2014 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux,
thèmes...) permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche
pédagogique, critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE
Programme de deux films d'animation, adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs et réalisés par Hilary Audus
Grande Bretagne - Tous publics à partir de 3 ans – Sortie le 19 novembre 2014 - Durée 50 mn
Synopsis

L’Ours. Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en peluche dans l’enclos d’un ours polaire. Elle
s’endort le soir, pleine de tristesse. À sa grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit.

Le Bonhomme de Neige et le Petit Chien. Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il
décide de construire un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, les deux
personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au pays du père Noël.

Le Bonhomme de Neige et le Petit Chien (2013). 24 minutes. Sans dialogue.
Pour fêter les trente ans du film d'animation Le Bonhomme de neige (The Snowman) réalisé en 1982, le producteur John
Coates décide de créer une suite. Il collabore avec Hilary Audus et Joanna Harrison, toutes deux déjà présentes au
générique du premier opus, et les productrices Camilla Deakin, Ruth Fielding du studio Lupus Films, afin de redonner vie
à cet attachant bonhomme de neige ayant bercé des générations entières d’enfants à travers le monde. Un personnage
fait alors son apparition dans cette nouvelle aventure, celui du petit chien de neige. Un petit garçon, dont le chien vient de
mourir, emménage dans une nouvelle maison. Là, il découvre une vieille photographie d'un bonhomme de neige. Il décide
d’en construire un et façonne aussi à ses pieds un joli «chien de neige». La nuit, ils prennent vie ! Les trois compères
feront un merveilleux voyage au pays du père Noël, avant de se séparer, une fois revenus sur terre, les yeux plein de
rêves.
Cette nouvelle adaptation du plus grand conte de Noël britannique, un voyage magique et merveilleux, plein de douceur et
de féerie, a été sélectionnée au Festival d’Annecy 2013.
Un message d'espoir
Dans la magie de Noël, l’hiver, la neige, le sapin et la fête, l’enfant se trouve confronté à la mort de son vieux chien.
Tristesse devant la tombe dans le jardin. Difficile de se retrouver seul, de gérer la perte, la séparation, la fin d'une relation
avec l'animal de compagnie. Comment aller à la rencontre de l’autre, créer un lien avec quelqu’un qui devient le
compagnon de jeu idéal, faire découvrir des choses, partager de bons moments, s’amuser. Le film montre l'importance
d’avoir un ami.
Entre rêve ou réalité. Si tout peut laisser croire que l’histoire a été rêvée, ce que découvre le petit garçon lui fait espérer
que la magie est possible dans notre monde. La métamorphose du petit chien de neige en animal réel est magique. Ce
grand classique de la littérature jeunesse n'a pas pris une ride. On retrouve toute l'imagination, la poésie, l'humour et la
délicatesse du trait de Raymond Briggs !

L’Ours

(1998). 26 minutes. Sans dialogue.
Adaptation d’un album de Raymond Briggs, le film, sorti en 1998, fut réalisé par la même équipe que Le Bonhomme de
Neige, dont Hilary Audus, Joanna Harrison et John Coats à la production, et avec des techniques de création similaires.






RAYMOND BRIGGS, l'auteur de l'œuvre originale
Né en 1934 à Wimbledon, Raymond Briggs est un illustrateur, dessinateur et écrivain anglais, mondialement reconnu pour
son œuvre Le Bonhomme de Neige (The Snowman), publié en 1978, disponible en quinze langues et vendu à plus de 8,4
millions d’exemplaires à travers le monde. Fils d’un père laitier et d’une mère femme de chambre, ses parents sont une
source d’inspiration perpétuelle à travers son œuvre, notamment à travers les albums Quand le vent souffle et
particulièrement Ethel & Ernest. Au fil de sa carrière, Briggs publie plus de soixante ouvrages et remporte de nombreux
prix. Avec des simples crayons de couleurs, pratiquant un dessin à première vue maladroit, il arrive à évoquer le subtil
glissement du Jeu au Rêve, quand le joueur par son imagination donne vie aux choses. L'utilisation d'images narratives
dans leur développement séquentiel n'exclut pas pour l'illustrateur-auteur, peintre et poète, la recherche esthétique de
l'expression.

HILARY AUDUS, scénariste et réalisatrice
Ancienne élève de la Central School of Art de Londres, Hilary Audus est scénariste, animatrice et directrice artistique.
Participant à la création de l’adaptation animée du Bonhomme de Neige en 1982, elle se voit confier la réalisation du film
Le Bonhomme de neige et le petit chien. Il ne s’agit en rien d’un hasard : hormis son travail sur l’adaptation du premier

best-seller de Raymond Briggs, elle a depuis régulièrement collaboré à l’animation d’autres œuvres de l’illustrateur,
notamment à L’Ours et à Quand souffle le vent.
Joan COATES, producteur
Il détient le palmarès le plus long et le plus prolifique du secteur, notamment grâce au Studio TV Cartoons qu’il lança en
1957 et qui devint par la suite l’un des studios d’animation les plus connus au monde. Producteur émérite, il a notamment
co-produit le mythique Yellow Submarine avant d’être à l’origine de l’adaptation du Bonhomme de neige en 1982. Nommé
aux Oscars pour Le Bonhomme de neige, il remporte de nombreux prix tout au long de sa carrière. Collaborateur régulier
d’Hilary Audus, c’est encore lui qui réussit à convaincre Raymond Briggs d’approuver la réalisation de Le Bonhomme de
Neige et le Petit Chien en s’appuyant sur les mêmes techniques de création et l’équipe du film original. Malheureusement,
John Coates ne verra jamais ce qui restera comme son ultime production et disparaîtra quelques mois avant son
achèvement, en septembre 2012. Le film lui est ainsi dédié.
La technique de création des films
Pour recréer l’univers des illustrations de Raymond Briggs, les couleurs et dessins ont été travaillés au crayon directement
sur les planches des animateurs, donnant aux films des couleurs à la fois intenses et adoucies, quand, en règle générale
dans les films d’animation, la couleur est créée avec de la peinture ou sur ordinateur. Un soin tout particulier a été apporté
aux storyboard, divisés en plusieurs parties entre les différents animateurs afin de soigner au mieux chaque plan. Les 200
000 images dessinées au pastel s’animent de façon bien fluide. Un chef d’œuvre réalisé en animation traditionnelle !
La musique des films
Les deux films sont sans-paroles, concentrés exclusivement autour de leurs musiques afin de raconter l’histoire en
exprimant les émotions des personnages. Si la bande-originale de L’Ours fut écrite par Howard Blake (déjà auteur en
1982 de la chanson mémorable du Bonhomme de neige, Walking in the air), Le Bonhomme de Neige et le Petit Chien a
donné naissance à une collaboration entre le compositeur de musique de films Ilan Eshkeri (Stardust, Layer Lake) et le
chanteur/compositeur Andy Burrows (Razorlight, We Are Scientists). La partition a ensuite été enregistrée dans les
mythiques studios Abbey Road par le London Metropolitan Orchestra et fut nominée aux BAFTA Awards.

Pistes pédagogiques
Langage. Travailler sur les personnages de chacun des deux films : ce qui les distingue, ce qui les rapproche, le récit de leur
aventure. Parler des émotions des personnages, comprendre comment elles sont traduites dans le film. Mettre des mots sur la
perte d'un être cher, la séparation, l'importance de l'animal de compagnie, du contact avec l’autre, de l'amitié, du rêve. Acquérir
du vocabulaire spécifique à l'expression des émotions.
Comparer les contextes familiaux de chacun des deux films. Fabriquer un jeu de 7 familles.
Anglais. Découvrir l'album The Snowman de Raymond Briggs en version anglaise.
Poésie. Chanson pour les enfants, l'hiver de Jacques Prévert
Découvrir le monde. Le chaud / le froid. L'eau dans ses états liquide et solide. La transformation de la glace en eau, de l'eau
en glace, la réversibilité du phénomène.
Les espaces et les temps des deux histoires. Les saisons.
Activités artistiques. Créer toutes sortes de bonhommes de neige avec différents matériaux. Couleurs chaudes, couleurs
froides. Empreintes. Précédés d'animation d'images. Transformations de visages par ajouts…

Ressources
Dossier de presse et dossier pédagogique téléchargeables sur http://www.kmbofilms.com/#!les-merveilleux-contes-de-laneige/cb6re.
L'album avec CD du film.
L'album et le DVD du film The Snowman en anglais
Des albums de Raymond Briggs comme Histoire du Bonhomme de neige, Lili et l'ours, ou Sacré Père Noël (BD)
Des albums qui parlent de l'hiver, de bonhommes de neige, comme Un câlin pour le bonhomme de neige de Christina Butler,
Jour de neige de Komako Sakaï, Boréal Express de Chris Van Allsburg, ….

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
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Ciné Clem / Le garçon et le monde / février 2015 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Le GARÇON et le MONDE
Film d'animation brésilien d’Alê Abreu sorti le 8 octobre 2014 - Durée 1h19 - Dès 7/ 8 ans
Cristal du long métrage et Prix du public Festival International du Film d’Animation Annecy 2014
Synopsis
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges.
Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.

Comment est né le projet de ce film ?
Alê Abreu témoigne : « Je travaillais au développement de “Canto Latino” (un film documentaire d'animation sur l'histoire
du monde latino-américain) en écoutant de la musique protestataire des années 60-70, quand j’ai retrouvé mes carnets de
dessins dans lesquels j'avais ébauché le personnage du garçon. Le style “simple gribouillis” que j'avais emprunté pour
réaliser ce dessin m'interpella. Immédiatement, le désir m'est venu d'intégrer ce garçon dans le film que je préparais. J'ai
commencé à créer des petits passages où on le voyait porté par le vent, courir à travers une forêt, partir à la rencontre
d'autres personnages. »
En insérant le personnage de l'enfant dans le documentaire, le film s'est mué en une fiction sublime où le minimalisme
graphique se marie avec l’explosion des couleurs, où le spectateur est emporté dans des scènes aux contrastes
saisissants, images du monde d’aujourd’hui.
Le personnage central et ses tribulations dans le monde
Ses bras, ses jambes, ses doigts sont étroits comme du fil à coudre et sa tête ronde comme un ballon ou comme le
monde qu'il explore les yeux alertes. Le garçon est curieux de tout : des fleurs, des poissons, des oiseaux, mais aussi des
sons et des mélodies qui se transforment sous ses yeux en mille et une couleurs. Léger, il vole et soulevé par le vent,
porté par les nuages, il voit la terre d'en haut. Mais gare à la chute !
Un jour, son père quitte le domicile familial et son souvenir va hanter le garçon : il s'imagine encore à regarder les étoiles
auprès de lui et la mélodie que ce dernier jouait avec sa flûte continue d'illuminer son regard. Ce garçon sans nom, sans
bouche, sans voix, décide de partir avec, dans la poche, l'unique photo de sa famille réunie, insouciant et certain de
retrouver son père. Il est recueilli par un vieux fermier au visage triste qui l'emmène dans les champs de coton où,
quotidiennement, les hommes sont soumis à une tâche répétitive. En ville, le garçon assiste au spectacle macabre d'une
ivresse industrielle atrophiant l'homme et bouleversant la nature, dérives d’un monde globalisé, sombre et inquiétant
parfois, où les décisions politiques, guidées par des intérêts économiques, mettent à mal les pays et leurs populations.
La métaphore du fil de coton
Dans le film, le coton occupe une place particulière. En plus d'offrir visuellement de très belles scènes, il a une force
symbolique : celle de savoir que quelque chose d'aussi doux et léger, au point de flotter, sera transformé en fil et ensuite
en rouleaux de tissus, pour enfin devenir une seconde peau sur des individus. Le fil a une valeur métaphorique de ligne et
de lien, une ligne de production, une piste, un chemin à suivre pour le garçon….
Le style graphique
Avec “Le Garçon et le Monde”, Alê Abreu se rapproche au plus près de son personnage, en faisant du regard de l'enfant
un préalable narratif et esthétique. “Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais
la même liberté qu'ils ont quand ils dessinent.” Dans une flamboyante liberté visuelle, Alê Abreu mélange toutes sortes de
couleurs et de techniques : pastels à l'huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques, stylo à bille et peinture, intègre
dans ses fonds et ses graphismes des collages de journaux ou de revues. Il joue avec le flux et le reflux du vide et du
plein, avec le blanc qu’il traite comme un symbole métaphysique pour exprimer que nous sommes entourés d'inconnu ou
de vide, que cela nous tiraille et nous renvoie à des questions essentielles : d'où venons-nous? Où allons-nous?
Voici ce qu’en dit Guillemette Odicino de Télérama : « Sans cesse, il alterne : à une splendide montée à vélo dans la ville,
la nuit, où le ciel étoilé évoque celui de Van Gogh, succède le jour et une descente à toute allure vers une plage bariolée.
Des scènes dans une plantation de coton dessinent brusquement, des formes totalement originales, tandis qu'un chantier
naval prend des airs d'un tableau de Paul Klee...
Chaque dessin est un étonnement. Un émerveillement. »

La réalisation de l’animation
Cinq étapes importantes ont rythmé la création et fabrication de l'animation du film Le Garçon et le Monde. D’abord, le
réalisateur esquisse les jalons de l'histoire et les contours des personnages. Ensuite, vient la finalisation des décors puis
celle des dessins et des graphismes, suivie de l'incorporation des couleurs puis la mise en mouvement des éléments :
personnages et décors. En tant que créateur et coordinateur artistique, Alê Abreu a dessiné tous les décors et toutes les

animations en insistant sur le temps et le rythme de chaque plan, un rythme hors norme, aux antipodes de l'hystérie
visuelle moderne.
Tous postes confondus, artistiques et techniques, 150 professionnels dont 20 animateurs, ont travaillé pendant 5 ans, un
an et demi de développement, trois de production et six mois de préparation à la sortie du film au Brésil.
Le langage et la musique
Tous les personnages du film parlent une langue imaginaire. Il s’agit au départ de dialogues en Portugais qui ont été
prononcés à l'envers par les acteurs. A la fois latino-américaine et universelle, cette langue témoigne de la liberté de
création de tout le film. Très présente dans le film, la musique organise et, pour ainsi dire, dirige la construction de
certaines scènes, impose un rythme, un ton, une couleur. Alê Abreu explique : “Nous avons traité la bande-son du film
comme un corps sonore, où musiques, ambiances et sons se mélangent et brisent les limites que nous rencontrons
traditionnellement dans les films. Nous avons d'abord cherché la mélodie de la flûte qui ouvre et conclut le film. Tous les
autres thèmes ont été créés à partir de ces quelques notes. Nous désirions que la création musicale, à l'image de
l'animation, croise plusieurs rythmes et styles musicaux. ”
Alê Abreu
Né à Sao Paulo, au Brésil, en 1971, Alê Abeu est attiré très jeune par le dessin. Il suit des cours d'animation au Musée de

l'Image et du Son où il découvre René Laloux, le réalisateur de “La Planète Sauvage” et “des Maîtres du temps” et
Moebius, le dessinateur et scénariste de “Bluberry”. Après deux courts métrages d'animation “Sirius” en 1993 et
“Scarecrow” en 1998, il s'attèle à des projets d’illustrations et de films publicitaires. Il réalise son premier long métrage en
2008 “Garoto Cósmico” (“Cosmic Boy”), inédit en France. Le film met en scène un enfant vivant dans un monde où toutes
les vies sont entièrement programmées. Alê Abreu revient à la forme courte avec “Passo” (“étape”), un film sélectionné en
2007 par les plus grands festivals d'animation notamment Annecy et Hiroshima. Après ce succès, Alê Abreu développe
“Canto Latino” un documentaire d'animation dans lequel, à l'appui de la musique latino-américaine des années 60-70 et
de ses chansons protestataires, il retrace différentes périodes de l'histoire mouvementée du continent sud-américain.
Alors qu'il travaille sur ce film, Alê Abreu feuillette ses carnets et redécouvre l'ébauche du personnage du Garçon, qui
donne naissance au film “Le garçon et le monde“.
Critiques
“ …Un monde fantastique et mécanique, où la beauté et la musique ont bien du mal à résister au monstre qu'est le
progrès. Les fleurs, la solidarité et l'amour filial valent mieux que les usines, la pollution et la guerre. “ Guillemette Odicino.
Télérama
“Alê Abreu appréhende le monde de contrastes sur lequel s'est construite l'Amérique latine. Plongée onirique, poétique et
virtuose dans un univers riche et singulier“. Ghislaine Tabareau. Les fiches du cinéma.
“Difficile, avec des mots, de rendre compte de la richesse du film, qu'elle soit musicale ou graphique [...] Émouvant,
fascinant. “ Bernard Génin. Positif.
“Éclatant de couleurs et de poésie, "Le garçon et le monde" est une fable captivante
et émouvante sur le monde moderne. “ Marianne Renaud. aVoir aLire.

Pistes pédagogiques
De nombreuses pistes à exploiter en classe sont proposées dans un très riche dossier pédagogique consultable sur
le site officiel du film http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/gem_0.pdf. Parmi ces propositions, citons
quelques grands thèmes : l’analyse du film, son titre, son style, le regard et le point de vue, l’étude du personnage
principal, le(s) garçon(s), les marques de l’absence, le monde, l’ordre … Le film procure aussi une occasion de
réfléchir à la notion de progrès technique, ses conséquences, ses dérives et les espoirs qu’il suscite.
Ressources
Le site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=gem avec son dossier de presse, l’affiche,
les photos et extraits du film, des vidéos sur des ateliers conduits à l’école et au collège.
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PAT ET MAT
Programme de 5 films d'animation réalisés par Marek BENEš - République tchèque
Sorti le 15 octobre 2014 - Durée du programme : 40 min – Tous publics à partir de 3 ans
Synopsis
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage. Ils passent leur
temps à bricoler des inventions pour remédier aux petits problèmes du quotidien. Tous deux déploient toute leur
énergie et surtout leur imagination pour cela. Mais attention ! Ils aiment faire les choses à leur manière.
Déterminés et passionnés, ils regorgent d'idées ingénieuses ou surprenantes pour gérer les difficultés. Hélas,
c’est en général assez catastrophique et le résultat n’est pas toujours celui escompté… Du robinet de la salle de
bain à rebrancher au gonflage de la piscine en passant par le perfectionnement de l'aspirateur ou le recyclage
d'assiettes, Pat et Mat trouvent toujours une solution aux problèmes rencontrés...

Dans une ambiance et des univers particulièrement bien adaptés aux très jeunes enfants, deux personnages animés en
marionnettes nous entraînent dans des petites histoires très drôles, universelles et burlesques. L'inventivité, la maladresse
et la malice de Pat et Mat sont les ingrédients d'un cocktail amusant. Des situations à la fois incroyables et faciles à
comprendre qui font rire et surgir l'étonnement, très propices à l'émergence de la curiosité ! Les deux personnages animés
en marionnettes, se ressemblent comme deux frères. On reconnaît Pat à son pull jaune et son bonnet aplati, Mat à son
pull rouge et son bonnet pointu. Les deux complices se disputent et se réconcilient au gré de leurs fantaisies, comme le
font les enfants dans leurs jeux.

LA SALLE DE BAIN (7min39)
Pat et Mat changent l'organisation de la salle de bain. Ils sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau
meuble. Comment faire ? Couper et déplacer les tuyaux n'est pas sans risque !...Rebrancher un robinet n'est pas si
simple…D'où vient l'eau ? Comment arrive-t-elle au robinet ? Où va-t-elle quand elle part du lavabo ? D'où viennent les
fuites ? Comment les éviter ?

LES ASSIETTES EN PAPIER (8min30)
Pat et Mat ont bien faim ce midi ! Pour leur barbecue, ils utilisent des assiettes en papier et décident de les réutiliser puis
de les recycler. Comment vont-ils s’y prendre ? Ils découpent, ils tissent, ils fabriquent des fleurs de papier… et finissent
par essayer le lave-vaisselle. Surprise ! Que deviennent les assiettes en papier quand elles sont passées dans la machine
à laver la vaisselle ? Que s'est-il passé ? Et qu'est-ce que cela nous dit de l'origine au fait… d'où vient le papier ?

LA PISCINE (8min53)
Il fait chaud aujourd’hui. Vite, Pat et Mat décident de gonfler et de remplir leur piscine. Mais voilà ! Ce travail n'est pas
aussi facile qu'il n'y paraît. Comment gonfler ? Comment faire arriver l'eau dans la piscine ? Aussitôt remplie d'eau, voilà
que la piscine se vide. Catastrophe ! Et ce n'est pas fini ! D'autres ennuis arrivent. Les feuilles tombent dans la piscine. Il
faut les enlever. Comment faire ?

L’ASPIRATEUR (7min41)
Pat et Mat n’aiment pas faire le ménage. Pourtant il faut bien passer l’aspirateur de temps en temps. Ils décident de
perfectionner et de moderniser leur machine pour la rendre automatique. Que de mauvaises surprises ! La machine
devient un engin infernal qui se déplace comme il veut et avale tout sur son passage. Comment fonctionne donc
l'aspirateur ? Comment éviter la catastrophe ?

LE PROJECTEUR (7min08)
Pat et Mat organisent une séance de cinéma pour revoir les bons souvenirs enregistrés sur les pellicules. Ils sortent le
projecteur mais la projection n'est pas facile à mettre en place ! Le film pose les problèmes de lumière et d'ombre, celui de
la fabrication d'un écran de projection.

L’école tchèque de l’animation
L'école tchèque de l'animation est une nouvelle fois à l’honneur, puisqu’après Zdenek Miller et sa Petite taupe voici Pat et
Mat, une série animée de plusieurs dizaines d'épisodes, créée en 1976 par Lubomir Beneš qui continue de bercer les
jeunes générations. Elle est toujours en production et diffusée à la télévision en République Tchèque. Le réalisateur s’est
inspiré de ses propres bandes dessinées qui étaient alors publiées dans un journal. C’est désormais le fils de Lubomir
Beneš, Marek Beneš, qui écrit et dirige les nouvelles productions de Pat et Mat. Les cinq épisodes sélectionnés pour cette
série proviennent tous de la dernière saison tournée dans les années 2000. La tradition des marionnettes a permis à la
République tchèque d’avoir une longueur d’avance dans le domaine de l’animation en volumes. La musique des films
d’animation est une autre spécialité tchèque qui garantit la qualité de ces courts métrages. Celle de Pat et Mat a été
composée par Petr Skoumal, qui nous a quittés début octobre, en laissant derrière lui une œuvre riche.

Pistes pédagogiques
Langage.
Décrire les personnages et leurs attitudes. Comprendre ce qui les distingue et les rapproche.
Décrire les lieux où se passent les histoires. Les caractériser avec leurs accessoires.
Raconter les cinq histoires de Pat et Mat en dégageant le thème central.
Découvrir le monde.
L'eau, d'où vient-elle ? Où va-t-elle ? L'eau coule. Faire un circuit d'eau…
Comment gonfler la piscine et d'autres objets connus comme les ballons de baudruche ? L'air.
Les matériaux se transforment. Du carton des assiettes au papier recyclé. La pâte à papier.
La salle de bain. Se laver. Les accessoires de la salle de bain et leurs usages.
Le projecteur et les écrans. Lumière et ombres. Images projetées.
Les activités de saison : la piscine, le barbecue…
Les dangers de l'eau, de l'électricité, du barbecue….
Activités artistiques.
Créer les deux personnages en pâte à modeler ou en marionnettes.
Créer les maisons de Pat et Mat.
Ressources
Dossier de presse et dossier pédagogique téléchargeables sur le site officiel du film : http://www.cinema-publicfilms.com/pages/patmat/
DVD PAT et MAT Les petits bricoleurs. Volumes 1, 2, 3 et 4

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / PAT ET MAT / avril 2015

Ciné Clem / Le chant de la mer / octobre 2015 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

Le chant de la mer
Film d'animation de Tomm Moore – France / Irlande - Tous publics à partir de 6/7 ans
Avec la voix et les chansons de Nolwenn Leroy
Sorti le 10 décembre 2014 - 1h33

Synopsis
Ben, huit ans et sa petite sœur Maïna, six ans, habitent un phare situé sur une petite île voisine de la côte
irlandaise avec leur père. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Les deux enfants fuguent et Ben découvre alors que sa petite sœur est une «selkie», une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.
Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers et combattre la sorcière
pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Par l’auteur de Brendan et le secret de Kells
Un merveilleux conte poétique baigné de légende celtique et de chants interprétés par Nolwenn Leroy.

Inspiration autobiographique
« C’est en vacances, sur la côte ouest irlandaise dans le comté de Dingle, avec mon fils Ben, alors âgé de 10 ans, que
l’idée du Chant de la mer est née. Un matin, nous avons découvert de nombreux phoques échoués sur la plage. J’avoue
que cette vision nous a profondément choqués. Ce massacre avait été perpétré par les pêcheurs qui les tenaient pour
responsables de la raréfaction des poissons. Ce raisonnement est non seulement scientifiquement absurde mais le
massacre des phoques n’a jamais fait revenir les poissons…Longtemps considérés comme des créatures sacrées, les
phoques appartiennent depuis des siècles aux légendes celtes. Les marins pensaient qu’ils incarnaient l’âme des disparus
en mer. Aujourd’hui leur espèce est menacée et ces légendes sont également en voie de disparition. Pourtant elles ne
cessent de donner un sens à notre monde. Le Chant de la mer revisite ces légendes en s’inspirant entre autres de celle
des Selkies. » Tomm Moore
Monde celtique.
Le film s'inspire des légendes traditionnelles peuplées de créatures magiques. Les Selkies sont des êtres mythologiques
revêtus de manteaux en peau de phoque. Elles se transforment au contact de l'eau. Lorsqu'un homme tombe amoureux
d'une Selkie, il cache son manteau pour l'empêcher de retourner dans la mer. Mais sur terre, une Selkie perd sa voix. Le
récit commence le 30 octobre et se termine le lendemain, jour d'Halloween. Autrefois, cette nuit-là, il était possible de
communiquer avec l'Autre Monde. Dans Le chant de la mer, le jour d'Halloween est le jour où les hiboux de Macha
peuvent surgir de l'Autre Monde et c'est ce jour-là que Ben peut passer de l'autre côté du miroir.
Les personnages
Ben est un enfant moderne, débordant d'imagination, qui adore raconter des histoires à sa petite sœur. Avec ses lunettes
3D et sa cape, il adopte d’emblée le parfait costume du super-héros. Au début du film, Ben est timoré. Il tient sa sœur
pour responsable de tous ses malheurs. Il a peur de l'eau et porte en permanence un gilet de sauvetage. A la fin du film, il
s'en débarrasse et plonge dans une mer agitée pour sauver sa sœur.
Née de l'amour entre un humain et une Selkie, Maïna possède l'extraordinaire pouvoir de faire le lien entre deux
mondes…Dans le film, l’eau est du côté de l’inconscient, des rêves, la terre symbolise le réel, la vie quotidienne. L’eau
relie aux rêves et la source sacrée souterraine ouvre la porte d’un monde féerique. Il est intéressant de noter qu’en
français « mer » et « mère » se prononcent de la même façon.
Macha est une déesse sorcière associée à l’amour, la guerre et la mort. Le jour d’Halloween, elle aspire les sentiments et
les émotions de ceux qui croisent son chemin, les transformant en pierre.
Mac Lir est le dieu des océans, seigneur des tempêtes et du temps. Un jour, Macha, sa mère, aspira son chagrin et le
transforma en pierre. Il devint ce rocher face au phare où vivent Connor et sa famille.
Chanaki est un druide un peu fantasque dont chacun des cheveux dévoile une histoire intime. Il nous rappelle combien la
transmission est essentielle pour la mémoire des générations futures.

Style graphique et inspirations
Dans le film, deux univers graphiques entrent en résonnance. Les teintes passées du monde terrestre tranchent avec les
bleus profonds et lumineux de la mer. Le second plan fourmille de traces féériques, dessins lumineux aux traits précis qui
animent le réel et créent l’enchantement. L’influence de Klee ou de Kandinsky est palpable dans cette suite de tableaux
au service d’une histoire où le rapport parfois cruel des enfants au monde des adultes peut faire songer à Miyazaki. Moore
avoue y avoir puisé son inspiration. Le réalisateur traduit ses interrogations quant à l'usage des technologies numériques
quand il dessine à la main en deux dimensions le personnage principal de Ben. Il l'affuble d'un costume décalé, cape et
lunettes 3D, clin d'œil aux années 80.
Environnement musical et sonore
La chanteuse Nolwenn Leroy, qui double également la mère de Ben et Maïna, prête sa voix à des chansons à la
coloration celtique. Elle ouvre le film par ces mystérieux vers d’un poème de Yeats, The Stolen Child (L’Enfant volé) :
«Viens, enfant des hommes, viens vers le lac et vers la lande, en tenant la main d’une fée, car il y a plus de larmes au
monde que tu ne peux le comprendre.» Elle raconte et chante, accompagnée d'instruments en accord avec le monde
celtique : harpe, flûte, guitare... De l'eau qui coule au vent qui souffle en passant par les chouettes de mauvais augure, les
bruits de la nature nous rappellent également l'enjeu de ces légendes du début du monde.
Les musiques angéliques de Bruno Coulais, qui avait déjà travaillé sur Brendan et le secret de Kells, contribuent à donner
au film Le Chant de la mer, son atmosphère enchanteresse.
Tom Moore et Cartoon Saloon
Tomm Moore étudie au Ballyfermot College avant de devenir réalisateur, storyboarder, animateur et créateur graphique.
En 1999, il fonde avec Paul Young et Nora Towmey le studio Cartoon Saloon situé en Irlande à Kilkenny. En 2009, il
réalise Brendan et le secret de Kells, son premier long métrage qui est nominé aux Oscars en 2010 pour le Meilleur Film
d’animation. Le Chant de la mer est son deuxième long métrage. Le studio Cartoon Saloon s'est forgé une place
particulière dans le paysage mondial de l'animation, avec plusieurs courts-métrages plusieurs fois primés.
Critiques
Télérama (Cécile Mury) : C'est un film qui se caresse du regard, avec d'autant plus de tendresse qu'il évoque des sujets
plus graves qu'il n'y paraît : le deuil, le manque, la rivalité et l'amour fraternels. Un bijou celtique mais universel.
L'Express (Christophe Carrière) : Le graphisme est singulièrement beau, le scénario, écrit et raconté à la manière d'un
Hayao Miyazaki. La référence est assumée par Moore, qui a suffisamment de personnalité et de talent pour créer son
propre univers, accessible à tous les âges et à toutes les sensibilités. Sublime.

Pistes pédagogiques
Avant de voir le film, étudier l'affiche du film, sa structure, ce qu'elle annonce de l'histoire et du style graphique.
Après avoir vu le film,
- travailler sur l'histoire, les personnages, les mondes réels et les mondes féériques, le thème du deuil et de
l'acceptation de la mort …. Comment le phare peut-il être vu comme une représentation de l'isolement dans le
deuil ? Comment combler le vide laissé par l’absence maternelle ? Quel est le rôle du rêve et de la fiction
dans les épreuves de la vie ? Comment la légende fait accepter la disparition à l'enfant et remet le père dans
sa fonctionnalité relationnelle ? Comment la solidarité et la culture contribuent-elles à mieux vivre ensemble …
- lire des légendes celtes et cerner ce qui les caractérise.
- lire l'album L'enfant-phoque de Nikolaus Heidelbach
- en géographie, identifier et comprendre différents lieux de vie : le littoral, la mer, la ville…
Ressources
Le dossier de presse et le dossier pédagogique sur le site officiel du film : www.hautetcourt.com/film/fiche/250/lechant-de-la-mer
Le chant de la mer. CD, Livre-CD et DVD
Album L'enfant-phoque de Nikolaus Heidelbach (2011). Editions Les grandes personnes

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Général, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Le chant de la mer / octobre 2015

Ciné Clem / Neige et les arbres magiques / décembre 2015 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...)
permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,
critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

NEIGE
eT LeS ARBReS MAGIQUeS
Programme Folimage de 4 courts métrages d’animation - France - 51 minutes - à partir de 3 ans.
Sortie le 25 novembre 2015
Synopsis
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ».
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville …
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, Tiges à la queue leu leu, La Petite Pousse
et One, Two, Tree, où les arbres s'animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.

Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux - France – 2014 - 6 min.
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée,
décide de se mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.
Prix spécial du jury de la compétition films pour enfants au festival SICAF
Corée 2015. Prix Trampoline du Meilleur Court Jeunesse au Ciné Junior
de Paris, février 2015. Mention spéciale au festival KOT de Moscou,
Russie 2015.

La Petite Pousse de Chaïtane Conversat - France - 2015 - 10 min.
Chaque jour, une jeune fille se confectionne une robe différente avec les motifs fleuris et colorés qu’elle capture grâce à
un drap magique. Un jour, une graine portée par le vent, lui tombe dans la bouche. Une pousse se met à grandir de son
nombril…Replantée dans un petit pot en terre, la petite pousse grandit... grandit... grandit... et se transforme en un très
grand arbre. Au matin, la jeune fille découvre que sa maison se trouve désormais en hauteur, à la cime de l’arbre.

One, Two, Tree de Yulia Aronova - France - 2014 - 7 min.
C'est l'histoire d'un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part se promener.
Bousculant les traditions, il invite tous ceux qu'il rencontre à le suivre : le train-train quotidien se transforme alors en une
joyeuse farandole !
Mention Honorable (catégorie films pour la famille),
San Francisco International Film Festival, USA 2015

Neige de Antoine Lanciaux et Sophie Roze - France – 2015 - 28 min.
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais
une fois partie, une incroyable tempête de neige s’abat sur la petite ville où réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va
alors faire une étonnante découverte : une famille Inuit s’est installée sur un rond-point. La rencontre des deux mondes va
rendre possible une merveilleuse aventure.

Prix du Jury des cinémas de proximité en Aquitaine, Les toiles filantes, Pessac, 2015
Coup de coeur du Jury Professionnel, Les toiles filantes, Pessac, 2015
Prix du meilleur court métrage pour enfants, International Animation Trickfilmfestival of Stuttgart, Allemagne 2015

L'univers de Neige
La magie du film tient à cette rencontre étrange de deux mondes : celui que nous connaissons avec celui, souvent
imaginé, des peuples du Grand Nord. Deux cultures en miroir. Et la famille Iinuit nous renvoie à "une partie de nousmêmes que nous aurions mise de côté et un peu oubliée. Une partie fantasmée mais profonde, un peu archaïque."
(Antoine Lanciaux). La culture Inuit apparaît à traits précis et justes, langue parlée ou vêtements…Le film évoque aussi la
question des réfugiés climatiques. Impossible de situer précisément le lieu tant les éléments qui composent le paysage
sont flous. Tout comme l’histoire, l’univers graphique a un fond hyperréaliste mais il glisse, comme la luge, vers le
symbolique et l’imaginaire. Le scénario de Neige laisse toute sa place à l’illustration, avec une narration épurée et de
longs moments sans dialogue où l’on s’immerge complètement dans l’image qui raconte. Le style graphique se
caractérise par les combinaisons de papiers texturés, déchirés ou découpés qui contribuent à donner un effet de
glissement des personnages - ou des véhicules - sur la neige ou la glace. Les textures douces des tissus et du bois se
marient au travail tout en rondeurs du cercle, de l’arc dans les représentations du rond-point ou de l’igloo.
Folimage et les réalisateurs
Créé en 1981 par Jacques-Rémy Girerd, le studio Folimage est pionnier dans le domaine du film d’animation, et
notamment du court métrage en direction du jeune public, avec des choix artistiques qui mettent en valeur des histoires
originales porteuses de sens dans des univers graphiques remarquables. C'est le cas pour le programme Neige et les
arbres magiques. Folimage est aussi un lieu de formation et de résidence d’auteurs. Ainsi sont nées La Poudrière, école
du film d’animation en 1999 et L’Équipée, association pour le développement du cinéma d’animation en 2004. Plusieurs
films à succès - la plupart programmés par Ciné Clem - sont à mettre au crédit de l'équipe de Folimage : La Prophétie des
grenouilles, Mia et le Migou, Une vie de chat, L’Enfant au grelot, Petites z’escapades ou 1, 2, 3 Léon. Tante Hilda !,
Phantom Boy. Benoît Chieux est un créateur graphique reconnu pour Ma petite planète chérie, L’Enfant au grelot.
Chaïtane Conversat intègre l’école de réalisation de La Poudrière, à Valence en 2000. Son style puise dans son
expérience du théâtre, de l'animation de marionnettes et l'art des papiers découpés. Yulia Aronova a été formée à la
réalisation de films d’animation et à l’écriture de scénario à Moscou. Graphiste, animatrice, illustratrice, ses compétences
multiples lui permettent de garder un style très personnel et facilement repérable. Formé auprès de réalisateurs comme
Michel Ocelot, Antoine Lanciaux collabore aux dessins et à l’écriture de films. Sophie Roze intègre l’école de La
Poudrière en 2003. Elle est également illustratrice de livres pour enfants. Le programme Neige et les arbres magiques est
le reflet de cette diversité des talents.
Pistes pédagogiques
- La vie des plantes, entre réel et imaginaire. Faire germer des graines, observer les arbres, créer des plantes
fantastiques…
- La rencontre entre deux cultures, initiation à la culture Inuit, langage parlé et écriture, contes et jeux…
- La neige, les états de l'eau, jeux et traces dans la neige…
Ressources
Sites internet
 Informations sur le programme et les ressources : www.folimage.fr
 Le dossier de presse sur le site du réseau Canopé : www.neige-lefilm.fr
 Le centre Polaire Paul-Emile Victor : www.centrepev.com
 L'espace culturel inuit : www.espace-inuit.org
Kit pédagogique réalisé en partenariat avec Canopé comprenant un DVD avec le film (51 min) + deux making of
sur le tournage du film et la culture Inuit + cinq livrets de 8 pages
Jeu créatif "Mes pantins de Neige" fabriqué en France et composé de 4 planches en carton format 35 cm x 25 cm
avec 20 personnages, animaux et accessoires du film. Découpage et montage des pantins pour s’approprier
l’histoire de Neige et s’inventer de nouvelles aventures…
Exposition composée de 16 panneaux format A3 (29,7 x 41,70 cm) avec reproductions des décors et éléments
originaux du film en papier découpé, carton et tissu, ayant servi au tournage de Neige.
Albums jeunesse et magazines
Récits et documentaires sur la vie des plantes, le Grand Nord et la culture Inuit. Quelques exemples :
 Apoutsiak Le petit flocon de neige de Paul-Emile Victor - Editions Flammarion-Père Castor
 Contes inuit de Sylvie Teveny, Emmanuelle Stimamiglio, illustrations Laura Guéry - Editions Circonflexe
 Au pays glacé de Sedna de Eric Navet - Gallimard jeunesse coll. Contes du Ciel et de la Terre
 Neige l’aventure de Philémon et de son ami Inuit. Magazine et CD Les Belles Histoires n°515. Novembre 2015.
 Jour de neige de Erza Jack Keats – Editions circonflexe
 Sélection d'albums sur http://education.francetv.fr/litterature/cm2/article/de-6-a-8-ans-grand-nord ou
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/286-grand-nord
Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Neige et les arbres magiques / décembre 2015

Ciné Clem / La Forteresse / février 2016 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LA FORTERESSE
Film réalisé par Avinash Arun - Inde - Tous publics à partir de 8 ans – VOST -1h18mn
Sorti le 7 octobre 2015 - en version originale sous-titrée
Ce film est en VOST, version originale sous-titrée en français. Le distributeur, spécialisé dans la diffusion et le soutien
de films jeune public du monde entier, a fait ce choix par respect pour ce film qui nous fait partager le quotidien d’un
village, des écoliers, d’une famille dans l’Inde profonde. Comme le film s’adresse à des enfants de plus de 8 ans et que la
visibilité des sous-titres au Cinémarivaux est assurée, il nous a paru intéressant de proposer ce film.

Synopsis
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du mal à
s’accoutumer à ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier
d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir...
Le film a remporté l’Ours de Cristal au Festival de Berlin
et le prix spécial du jury lors d’un festival à Kyoto, au Japon.
Récit initiatique sur le passage de l’enfance à l'adolescence
Suite à la mutation professionnelle de sa mère et à leur déménagement, Chinmay, un brahmane, membre de la caste
supérieure, explore les alentours de sa nouvelle maison et tombe sur une bande de chenapans qui vivent près de chez lui.
C’est donc avec appréhension qu’il retrouve ces garçons dans sa classe. Mais Chinmay est un élève doué qui sait utiliser
ses talents en mathématiques pour s’attirer les bonnes grâces de ses condisciples.
Le film raconte les difficultés d’adaptation au sein du groupe : la candeur, la rencontre et une première amitié avec
Bandya, lui aussi orphelin, l’immersion des enfants dans la nature, les bains dans une mare, la visite d’un phare, la pêche
au crabe, les histoires de cour d’école, la confiance, les petites trahisons et les réconciliations. Outre les liens d’amitié qui
se créent et évoluent, c’est le passage de l’enfance à l'adolescence que montre ce long-métrage, avec ses fragilités et ses
élans, l'attirance du groupe et le besoin de solitude, l'envahissement du doute et la prise de conscience de ses atouts, la
capacité à surmonter les difficultés pour grandir. Ce long cheminement tumultueux est symbolisé par l’exploration
angoissante, presque fantastique, d’une mystérieuse forteresse qui a donné son titre au film. La scène centrale du film
s’est déroulée dans le fort abandonné de Vijaydurg. Pour le cinéaste, cette forteresse symbolise à la fois l’inconscient et
les souvenirs les plus mémorables de l’enfance. L'enfance est comme une forteresse. On y joue, on y grandit, on s'y fait
peur… On se sent protégé, mais on sait bien qu'il faudra en sortir un jour, pour aller courir plus loin, découvrir ce qu'il y a
au-delà. Le cadre est idyllique, les sensations immédiates, les incertitudes de l’enfant diffuses et relatives. L’histoire de
cette adaptation d’un enfant à un nouvel environnement se révèle délicate et sensible. Ce regard dessillé et franc sur
l’enfance rappelle à la fois certains films iraniens et les romans picaresques de Mark Twain.
Regard sur la condition féminine en Inde
Le film se déroule à la fin des années 90. À cette époque, dans les villages, la société est dominée par le modèle patriarcal. Peu de
femmes travaillent en dehors de chez elles. Les fonctions de l’administration sont tenues par des hommes. Le personnage central de la
mère vient de la ville. Le réalisateur Avinash Arun a fait du personnage de la mère de Chinmay, jouée par Amruta Subhash,
une femme indépendante qui élève son enfant seule. Sa mutation de la ville à un village de Konkan lui rend la vie difficile.
C'est un véritable combat que doit mener cette mère qui élève seule son enfant depuis la mort de son mari. Être un parent
seul est déjà difficile en soi. Les mutations incessantes de la mère de Chinmay ajoutent encore à la pression et interrogent
le spectateur : serait-elle victime de harcèlement et quelle nature ?

Le réalisateur Avinash Arun
Une nouvelle vague du cinéma indien indépendant a vu le jour il y a une dizaine d’années, conduite par de jeunes
réalisateurs, loin de Bollywood et des codes du cinéma populaire avec ses chansons et ses décors de studios. Leurs films sont tournés
en milieux naturels, dans la lignée du cinéma d’auteur indien des débuts, ancrés dans la réalité de la région dont ils parlent la langue.
Ils puisent leur inspiration dans un imaginaire où la culture populaire et la mythologie sont revisitées avec subtilité pour atteindre
l’universel. Avinash Arun s'inscrit dans ce mouvement. Il est issu de la classe moyenne et fait ses premiers pas au cinéma
en tant qu’assistant sur des films étudiants. Diplômé en 2011 du "Film and Television Institute of India", il fait ses débuts,
en tant que réalisateur professionnel, avec le film La Forteresse. Parmi les cinéastes qui ont influencé Avinash Arun dans
sa démarche d’auteur et de réalisateur, on trouve Tim Burton, les frères Coen, Nuri Bilge Ceylan ou encore Paul Thomas
Anderson.
Charme et poésie d'un film métaphorique de lumière et de musique
Le film est basé sur l'expérience personnelle du réalisateur Avinash Arun. Né à Solapur dans la partie méridionale du
Maharastra, il a passé son enfance dans la région de Konkan sur la côte occidentale du Maharastra. Deux régions très
différentes qu'il a découvertes au gré des mutations professionnelles de son père. Ce sont les images gardées de cette
enfance qui hantent le réalisateur et donnent sa tonalité au film. La forteresse est conçue comme une métaphore de
l'intériorité, le phare comme un symbole maternel, la nature comme un retour aux sources, l'océan comme un

subconscient. Alors que prendre la mer, c'est braver l'interdit ultime, enfourcher le vélo participe à l'affirmation de soi.
Dans un registre serein qui ne glisse ni dans la mièvrerie, ni dans le décoratif bollywoodien, Avinash Arun tente de traduire
la complexité des émois de sa propre enfance, ses contrariétés et ses bonheurs.
Sur un sujet classique, le réalisateur Avinash Arun s'appuie sur l'interprétation de ses jeunes acteurs qui ont gardé leur
naturel d'enfant. Il multiplie les petits détails et les nuances subtiles pour mieux renforcer le charme et la poésie du film. Il
magnifie la nature, qu’il s’agisse de la végétation luxuriante ou de l’océan ; Avinash Arun apporte un grand soin aux
éclairages nocturnes intérieurs. Les péripéties elles-mêmes ne sont jamais forcées mais consubstantielles au décor
naturel, recélant une palette subtile de sentiments et de situations.
La musique joue un rôle important, en particulier pour les scènes sans dialogue comme celles au début et à la fin du film,
symbiose réussie véhiculant une émotion profonde mais contenue. L’indication donnée au compositeur était l’eau, la nature, les
personnages dans leur époque et leur environnement, des notes intimes que l’on ne joue que pour soi. La musique crée l'atmosphère de
façon simple et minimaliste. Le son ambiant est l’âme du film.
Critiques
Le Monde
"Ce premier film indien suit de façon classique le parcours initiatique de l'écolier, mais trouve une réelle poésie dans les
merveilleux paysages de la région de Konkan."
Fan de cinéma
"Les relation humaines sont au centre de l'histoire, que ce soit entre les enfants ou entre le héros et sa mère, avec des
scènes extrêmement simples et touchantes. Outre l'originalité de voir la peinture d'une école indienne, de surcroit d'une
région rarement visible sur les écrans français, le film bénéficie d'une image et de paysages superbes. Un vrai petit bijou
inattendu."
Cinémas Utopia
"Cette histoire discrète, universelle parle délicieusement du passage à l'adolescence. Tout à la fois immersion magnifique
dans l'Inde des moussons et voyage initiatique universel qui se comprend d'où qu'on vienne. À déguster en famille, dès
qu'on sait lire couramment, les adultes aussi s'y retrouveront ! C'est un régal pour les yeux et les oreilles."
Thèmes abordés
L'Inde, l'école et les inégalités dans le système scolaire, les milieux et conditions de vie, l'importance de la nature, la
place de la femme dans la société.
Le parcours initiatique d’un enfant, la symbolique de l'adaptation, l'enfant à l’approche de l’adolescence.
Ressources
Site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=for
Un dossier pédagogique très fourni sur le site : http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/for_0.pdf
A lire ou à relire par les adultes
 Le complexe du homard de Françoise Dolto
 L'adolescence pour les Nuls. Michel Fize
 L'adolescence. Philippe Jeammet.
 La vie en désordre : voyage en adolescence. Marcel Rufo
Livres pour les enfants
 Le tunnel. Anthony Brown. Ecole des Loisirs
 Titeuf Bienvenue en adolescence. ZEP. Editions Glénat
 Tous les enfants du monde : comment vivent-ils ? Philippe Godart et Claire Dupoizat. Très bel album des éditions
Lamartinière.
 Documentaires sur la vie en Inde
Voir aussi sur le site : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/82-adolescence

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
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Ciné Clem / ANINA / avril 2016 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
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ANINA
Film d'animation réalisé par Alfredo Soderguit – Uruguay et Colombie
Sorti le 30 septembre 2015 – VF - Durée : 1h20 - Tous publics à partir de 6 ans

Synopsis
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut le lire à l’envers
comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école,
Anina et son ennemie Yisel sont convoquées par la directrice qui leur remet comme étrange punition, une
enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Avec son imagination débordante, Anina fera
tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…
Un nom, un palindrome
Anina vit entourée de parents aimants qui lui ont donné pour nom un triple palindrome : Anina Yatay Salas. Ce nom est
perçu par le père de l’intéressée comme une chance, un signe de bon augure. Mais il est plutôt matière à plaisanteries
pour les camarades de la fillette. Anina considère son nom tantôt comme une formule magique (« Capicua uno, capicua
dos, capicua tres », invoque-t-elle lorsqu'elle découvre progressivement les numéros des tickets de bus à 5 chiffres dans
l’espoir que ceux-ci s’avèrent réversibles) tantôt comme une malédiction, lorsqu’elle craint de le trouver dans la liste des
noms les plus laids du monde transmise par sa grand-mère. Il lui faut donc beaucoup de force pour appréhender ce nom
dont ses parents l'ont affublée.
Du réel au fantastique.
A l'école, Anina retrouve sa meilleure amie Florencia, Yonatan son amoureux et sa maîtresse bienveillante. Pour aller de
la maison à l'école, elle prend le bus. Sa maison et ces deux lieux sont le théâtre d’une existence tranquille et heureuse.
Mais la mystérieuse punition de la directrice d'école suscite chez Anina de grands questionnements et l’amène à
reconsidérer la hiérarchie des problèmes de la vie. Cet épisode particulier est l’occasion de plonger le spectateur dans
l’univers quotidien d’une enfance typiquement uruguayenne, tout en explorant les pensées, rêveries ou cauchemars de la
petite fille. À travers le point de vue très subjectif de l’enfance, le film aborde les joies et inquiétudes face à la complexité
du monde.
L'univers d'Anina bascule fréquemment dans l’imaginaire. Lorsqu'elle doit avouer à son père qu’elle est convoquée chez la
directrice, elle fixe son attention sur la poêle dans laquelle sa mère frit des beignets. Elle s’imagine en acrobate devant
sauter dans une poêle géante remplie d’huile bouillante. À chaque passage de la réalité au fantastique, un objet sert de
pivot à la bascule d’un monde à l’autre tandis que l’atmosphère de la séquence change radicalement.
Deux visions du monde
En Uruguay, l’éducation demeure un sujet sensible. Les enseignants sont au cœur d’une grande réflexion nationale. Le
film ANINA oppose deux points de vue contradictoires. Le personnage de la voisine Pocha incarne une vision de
l’éducation rigide et obsolète, celle de la dictature imposée à l’Uruguay de 1973 à 1985. A l'opposé, le point de vue
d’Anina est plus onirique, avec des tonalités surréalistes, incarnant l’esprit de la nouvelle génération.
La structure du récit
Le récit s'inscrit dans un contexte réaliste et quotidien. La structure narrative fonctionne sur de nombreuses
circonvolutions dans l’espace et le temps. Celles-ci se fondent sur la répétition des événements, des lieux, et des objets.
Elles renforcent la sensation de grande cohérence du monde intérieur d’Anina et la structure en palindrome qui est au
cœur de la structure du film. Ainsi un grand nombre de séquences se répètent de façon symétrique : la liste des «noms
les plus laids du monde», la séquence de l’épicerie, la chanson du père, la convocation dans le bureau de la directrice, la
banderole affichée au-dessus du lit d’Anina dont la provenance est explicitée plusieurs scènes après sa première
apparition.
C’est un conflit qui est au cœur de l’intrigue, mais plus généralement, l’univers d’Anina est fait d’oppositions tranchées. À
l’image des carreaux noirs et blancs qui pavent la cour de l’école, les personnages secondaires sont présentés de façon
manichéenne à travers le point de vue de la fillette et fonctionnent souvent par couples opposés : à la maîtresse fine
pédagogue et pleine de bienveillance s’oppose celle de l’autre classe, harpie incarnant la méfiance et la méchanceté à
travers ses vociférations permanentes, de même qu’à la brune confidente Florencia s’oppose la blonde ennemie Yisel.
Ces contrastes entre les personnages correspondent à l’intensité avec laquelle elle les vit.
Création et technique d’animation
Le processus de création de l’animation a été très long, notamment pendant la phase de conception des personnages.
Les illustrations du livre ont servi de point de départ mais très vite l’équipe s’est penchée sur des techniques d’animation
plus expérimentales. Les dessins ont été faits à la main pour être ensuite numérisés et découpés pour donner un effet «
élastique » à l’animation. La technique d’animation joue, paradoxalement, à la fois sur l’aplat des personnages en papier
découpé et sur la sensation de profondeur créée par la perspective du dessin des décors ainsi que par les mouvements
de caméra. Le bus, en particulier, filmé latéralement ou dans la profondeur, est très emblématique de ce souci de mise en
scène. Le motif du travelling, très présent dans le film, permet de plonger dans le décor et de créer une sensation de

profondeur. Paradoxe d’une technique qui utilise des personnages plats tout en recréant de la profondeur avec leur
étagement dans l’espace, avec la perspective du dessin des décors, ainsi qu’avec les mouvements de caméra.
Le réalisateur
Né à La Rocha en 1973, Alfredo Soderguit est illustrateur de livres pour enfants. En 1999, il fonde le collectif SO
(Symbolic Operation), puis, en 2005, le studio d’animation Palermo avec Alejo Schettini. Sa première rencontre avec le
personnage d’Anina s’est produite lorsque l’auteur Sergio López Suárez lui a demandé d’illustrer l’histoire de cette petite
fille à l’imagination fertile. Après le premier film d’animation uruguayen tourné en stop motion par Walter Tournier, Selkirk,
le Véritable Robinson Crusoë sorti en 2013, ANINA est le premier dessin animé de ce pays, combinant la technique du
dessin et celle du papier découpé. Sa réalisation a occupé Alfredo Soderguit pendant neuf années, allant jusqu’à mobiliser
le travail d’une équipe de 35 personnes. Présenté notamment au Festival du Film de Berlin et au Festival International de
Carthagène en 2013, le film a également connu une large sortie en salles en Uruguay. Pour créer l’univers visuel de son
film, Alfredo Soderguit s’est inspiré des grands cinéastes qui ont jalonné l’Histoire. On retrouve les ombres et les formes
de l’expressionnisme allemand de Fritz Lang et on peut aussi déceler l’influence du célèbre réalisateur japonais Hayao
Miyazaki dans les scènes oniriques du long-métrage.
Le soutien de Michel Ocelot
Alors qu’il peine à boucler le financement de Dilili à Paris, son nouveau film sur une fillette du XIXe siècle, Michel Ocelot
apporte son soutien à Anina, héroïne venue d’Uruguay dont les aventures séduisent par leur sensibilité. Le papa de
Kirikou a aimé cette petite fille craquante de dix ans. «J’avais découvert les courts-métrages d’Alfredo Soderguit et son
travail préparatoire pour ANINA lors d’un voyage à Montevideo, raconte Ocelot et j’ai été épaté par son courage pour
réaliser un film d’animation dans un pays où ce type de création est un tour de force.» Grand explorateur de l’âme
enfantine, Michel Ocelot avoue avoir apprécié que cette fable se mette à hauteur de bambin pour conter les angoisses
d’une gamine punie par une directrice d’école beaucoup plus fine qu’elle en a l’air. «Soderguit rend compte des drames de
cet âge de façon très délicate. Son film très touchant sonne profondément juste.»
Critiques
"Des couleurs sourdes, automnales et des trognes pittoresques peuplent un univers à la fois insolite et quotidien, qui
évoque l'Uruguay natal du réalisateur Alfredo Soderguit. Conte pour enfants, et pourquoi pas voyage pour les plus grands,
ANINA est un film qui, lui aussi, peut se lire dans les deux sens. " Cécile Mury dans Télérama.
"Trait gracieux et original, animation délicate, sujet grave traité avec humour et légèreté... (...) Un enchantement. " Isabelle
Danel dans Première.

Pistes pédagogiques
L'école en France et dans les pays d'Amérique du Sud. Comparer.
Les mots qui peuvent se lire dans les deux sens et d'autres jeux avec les mots.
Les deux facettes du monde d'Anina : distinguer le réel et l'imaginaire.
La structure du récit, le rôle des répétitions, ce qu'elles nous apprennent.
Les techniques en arts visuels : créer des effets de profondeur en combinant dessins et papiers découpés
Ressources
Dossier de presse sur le site officiel du distributeur : http://www.septiemefactory.com/anina-2/
Dossier pédagogique sur le site : www.cinemapublic.org/IMG/pdf/anina.pdf
Documents sur commande sur le site : http://www.septiemefactory.com/1209-2/
A lire
 Enfants d'ailleurs racontés aux enfants d'ici. Caroline et Martine Laffon, Geneviève Hüe. La Martinière jeunesse.
 Le petit souci. Anne HERBAUTS. Casterman.
 Dos rond Caméléon ! Isabelle Phanal. Grasset Jeunesse.
Et d'autres histoires sur les soucis de l'enfance et la construction de son identité.
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www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
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LE VOYAGE DE TOM POUCE
Programme de 3 courts-métrages d'animation - République Tchèque
Sorti le 30 Septembre 2015 - 54 min – à partir de 4/5 ans

Synopsis
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée… Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus
belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? À vos marques… prêts… partez !
Une princesse qui ne riait pas de Bretislav Pojar. Un roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la
faire rire ! Un jeune garçon tente sa chance et part à bord de son bolide...
Le pêcheur Marsicek de Frantisek Vása et Bára Dloubá. Un homme, passionné par la pêche, se voit proposer
par le Poisson Roi de lui exaucer un vœu... Mais de quoi rêve-t-il ?
Le voyage de Tom Pouce de Bretislav Pojar. Les aventures enchantées et périlleuses d'un garçon de très petite
taille... mais très débrouillard !

ne princesse qui ne riait pas – 13 minutes
Dans cette histoire, le roi veut marier sa fille. Cette dernière, à cause du mariage arrangé qui l’attend, s’est renfermée au fil du temps,
au point de ne plus sourire du tout ! Heureusement, de drôles de prétendants sont là pour lui changer les idées. Celui qui saura la faire
rire, gagnera son cœur. Pendant ce temps, un jeune fermier développe des trésors d'imagination pour se construire une voiture et
décide de se rendre à la cour pour séduire la princesse. Se voyant refuser l'accès, il enlève la jeune femme. Celle-ci est parfaitement
consentante car cet événement lui permet d'échapper aux autres prétendants.
Pour ce film, le réalisateur, Bretislav Pojar, a créé des pantins en Semiplastic et les a ensuite placés sur une plaque de verre. Il explique
: "Cela donne une illusion de relief sans pour autant travailler le volume. Cette technologie innovante a également été utilisée pour le
reste des éléments que nous avons photographiés sur fond vert puis assemblés sur nos décors à l'aide d'un ordinateur."

Le pêcheur Marsicek – 12 minutes
Ce court métrage raconte les péripéties d'une famille de pêcheurs qui, prenant soin des poissons, se voit offrir, par le roi des poissons,
des pièces toutes neuves pour leur vieille voiture. L’histoire du Poisson Roi, qui exauce les vœux, est aussi vieille que l’art de la pêche.
Ce conte traditionnel a été transposé dans l'époque plus moderne de la mécanique et des belles voitures. Pour les personnages du
récit, seuls semblent compter la puissance du moteur et l’éclat de la carrosserie. Le héros, lui, semble chercher quelque chose de plus
authentique : le respect et l’amour de ses proches. Des sentiments que, malgré ses grands pouvoirs, le Poisson Roi ne semble pas
pouvoir lui apporter...
La réalisation combine deux techniques : des marionnettes plates, de l’épaisseur d’une feuille de papier, évoluant dans un décor en
volume, fait de vrais livres aux formes évoquant des immeubles, de maquettes de voitures et de neige ou de fumée en surimpression.
Les deux réalisateurs témoignent : "Notre challenge était de réussir à faire tenir nos marionnettes sans relief debout et de décomposer
chacun de leurs membres pour les animer indépendamment, un casse-tête qu'il a parfois été compliqué de résoudre !"

Le Voyage de Tom Pouce – 27 minutes
Le Voyage de Tom Pouce nous propose de suivre le périple d'un tout petit garçon (il tient dans une main), vendu par son père fermier et
passant de propriétaire en propriétaire, avec l'espoir de rentrer un jour riche. Ce court-métrage est une adaptation du conte de Jan
Werich, illustre auteur tchèque du XXe siècle. Le réalisateur et son équipe en ont fait "une nouvelle version attachante, remplie
d'humour et de philosophie." Bretislav Pojar confie : "Nous voulions préserver autant que possible le texte de Jan Werich comme si
c'était lui qui racontait cette drôle d'histoire."
Le Voyage de Tom Pouce est une véritable épopée dans laquelle les nombreux personnages sont présentés sous forme de
marionnettes traditionnelles. Ceux-ci évoluent dans des lieux en extérieur, décors peints sur papier. Ces éléments se combinent avec
des illustrations sous forme de bulles type BD. L’animation traditionnelle des marionnettes combinée au dessin, le tout discrètement
aidé d’effets d’ordinateur, permet de suivre le parcours mouvementé de ce drôle de petit bonhomme.
Un ensemble éclectique et plaisant
De prime abord, ce recueil de trois courts métrages surprend par la diversité des histoires qui le composent. A y regarder de plus près,
toutes relèvent de l'univers des contes et font la part belle à l'imaginaire. Elles vantent, chacune à leur manière, la débrouillardise, au
travers de personnages très différents. Mais dans chacune des histoires, les ressorts sont très divers. Grâce aux univers fantaisistes
présentés, aux compositions graphiques proposées et aux qualités d'animation indéniables, l'ensemble est séduisant. Il s'en dégage à
la fois humour et poésie.

L'évocation de différents contes
Chacun des trois courts métrages évoque un conte. Ainsi le premier évoque de manière très lointaine une sorte de Cendrillon inversé.
C'est l'homme qui devient le prétendant indésirable.
Le deuxième, même s'il parle d'une légende existante du roi poisson qui exauce les vœux, fera forcément penser à la lampe d'Aladdin
et à son génie.
Enfin, le troisième évoque à la fois le Tom Pouce des frères Grimm, et les bottes de sept lieux du Petit poucet de Charles Perrault.
Héros de la littérature et très répandu dans les folklores européens, le personnage de Tom Pouce, tellement petit que sa taille n'excède
pas celle du pouce de son père, serait tout d’abord apparu dans le folklore britannique. L’Histoire de Tom Pouce est même le premier
conte merveilleux imprimé au Royaume-Uni au XVIIe siècle ! Au départ, cette histoire est principalement destinée aux adultes, mais

évoluera au XVIIIe siècle et sera adaptée pour les plus petits. D'autres personnages de toute petite taille semblables à Tom Pouce
apparaissent dans des contes populaires du monde entier.
Bretislav Pojar
L’animateur et marionnettiste de génie tchèque Bretislav Pojar a, tout au long d’une carrière étonnante, multiplié les voyages au pays
des contes. S’il lui est également arrivé, avec succès, de s’inviter sur les terres de la satire (l’excellent Psychocratie, réalisé en 1969
pour l’Office national du film du Canada, en est un bel exemple), il a continué, jusqu’à la fin de sa vie, à revenir vers l’enfance, et à
fréquenter Hansel et Gretel, princesses en détresse et oursons facétieux.
Bretislav Pojar est décédé en 2012. Le Voyage de Tom Pouce est donc son dernier film. Il vit le jour en 2006 dans le cadre du
deuxième volet de Fimfárum, un programme collectif consacré à l’adaptation animée des contes du célèbre auteur tchèque Jan Werich.

Pistes pédagogiques
Identifier les différents personnages des films, les décors qui les caractérisent, leur thème principal et les grands moments.
Le voyage de Tom Pouce se prête particulièrement à une étude comparative de différentes versions existantes du conte.
Comparer ces versions, mettre en lumière le thème principal que l'on retrouve en permanence et les variantes. Inscrire ces
variantes dans les différentes cultures.
Le monde des livres très présent en arrière-plan dans le film Le pêcheur Maricek se trouve dans d'autres albums. On pense ici
par exemple à Tibert et Romuald de François Crozet et Anne Jonas. Inviter les enfants à rechercher dans d'autres albums cet
univers des livres comme élément fondamental.
Les deux premiers films peuvent être des prétextes à travailler sur les différentes sortes d'engins qui roulent, en observer, en
grandes tailles et en miniature. Démonter, remonter, créer. S'intéresser aux différents mécanismes, engrenages et roues dentées
bien présents dans le premier film.
Le pêcheur Marsicek offre l'occasion d'étudier les poissons dans le monde vivant et dans le monde imaginaire.
En arts visuels, explorer différentes techniques de présentation de personnages et de décors : marionnettes, personnages
découpés, dessins, collages….Imaginer des histoires et créer des décors composés à partir de livres.

Ressources
Dossier de presse sur le site officiel du distributeur : http://www.cinema-public-films.com/pages/tom/
On y trouve un dossier de presse, un dossier pédagogique enrichi de quelques jeux et un document-atelier avec un jeu à
construire inspiré du jeu de l'oie.

A lire
 Les histoires de Tom Pouce racontées dans le monde. Fabienne Morel, Gilles Bizouerne, Charlotte Des Ligneris 2010
Quatre histoires de Tom Pouce : une version française (Hautes-Alpes), « Pitchounet », une version japonaise, « Issunbôshi »,
une version albanaise, « Pas plus gros qu'une noix » et une version tunisienne, « Essouibâ ».Ils ne sont pas bien grands, pas
plus hauts qu'un haricot ou une noix, et l'un d'eux n'est rien d'autre qu'un petit doigt, mais tous sont assez courageux et malins
pour se sortir des épreuves qui les attendent.
 On peut aussi lire ou relire le bel album Tibert et Romuald de François Crozat et Anne Jonas. Editions Milan. Les livres,
superbement détaillés et stylisés par F. Crozat, constituent le décor principal de l'histoire qui est une ode aux contes et une sorte
d'adaptation des Mille et une Nuit avec comme Shéhérazade un souriceau. C'est un bon moyen de montrer aux enfants
l'importance des livres dans la vie.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Le voyage de Tom Pouce /octobre 2016

Ciné Clem / Bon voyage, Dimitri ! Décembre 2016 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

BON VOYAGE, DIMITRI !
Programme Folimage de 4 courts métrages d’animation - France/Russie
Sorti le 19 novembre 2014 - 55 min –Tous public dès 3/4 ans

Ce programme propose quatre pépites du court métrage d'animation, mondialement reconnues. Elles évoquent le continent africain au
gré de délicates histoires où les animaux mènent la danse. Des fables drôles et vives, touchantes et poétiques, aux univers attachants
et fantasques. Quatre histoires d'amitié, pleines de chaleur et de tendresse !
Synopsis
Le vélo de l’éléphant
Un jour, un éléphant voit un panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo qui semble à sa taille. A partir de cette
minute, la vie de l’éléphant change : il veut à tout prix obtenir ce vélo !
Flocon de neige
Un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige…
Tulkou
Papou, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un Tulkou, il l’emmène chez lui pour s’en faire un ami …
Dimitri à Ubuyu
Dimitri, petit oiseau égaré dans une savane africaine, va devoir s’adapter à un nouvel environnement bien différent de celui qu’il
connait en Europe.

Le vélo de l’éléphant - Olesya Shchukina - France 2014 (9 minutes)
Chaque jour, l'éléphant ramasse les déchets pour que la ville soit propre. Un jour, il aperçoit une publicité montrant un très beau vélo et
se met à rêver. Pourquoi ne s'offrirait-il pas ce vélo pour se promener ? L'éléphant travaille sans relâche pour économiser de l’argent.
Mais quand il se rend chez le vendeur, quelle déception ! Le vélo n’est pas à sa taille. L'éléphant est triste, il ne sort plus de chez lui.
Les poubelles s’entassent, la ville devient sale. Un jour, l'éléphant met tristement le vélo dans un sac poubelle et se dirige vers le
container. Il croise à ce moment-là une petite fille qui dessine par terre. Il sort le vélo du sac poubelle et lui offre. Heureuse, la petite fille
vient l’embrasser puis se met à rouler. On découvre alors qu’elle était en train de dessiner un vélo par terre. L’éléphant et la petite fille
deviennent amis.
Flocon de neige - Natalia Chernysheva - Russie 2012 (6 minutes)
Quelque part en Afrique, un petit garçon reçoit une lettre avec, sur l’enveloppe, des arbres enneigés et à l’intérieur, un magnifique
flocon de neige en papier. Il l’observe ébahi, le lance en l’air et le flocon virevolte. A l'heure du coucher, il met le flocon soigneusement
sous son oreiller. Le lendemain matin, il neige sur la savane. Vêtus d'un manteau rouge, l'enfant joue avec la neige. Mais les animaux
éternuent et grelottent. Ennuyé de voir ses amis dans cet état, le petit garçon jette son flocon en papier dans le feu. Le lendemain
matin, plus de neige... Le flocon de papier est sous l’oreiller. Le petit garçon aurait-il rêvé?
Tulkou - Mohamed Fadera et Sami Guellaï - France 2013 (11 minutes)
Quand Papoo, un vieux pêcheur des îles, attrape dans ses filets un homme-mer, il fait un choix surprenant, il l’amène chez lui pour s’en
faire un ami. Le vieux pêcheur, tout à l’excitation des changements liés à cette présence, ne voit pas que l’homme-mer est une créature
complètement différente qui dépérit…Il a beau lui offrir à manger, lui faire écouter de la musique et l'initier au jardin, rien n'y fait. Le
Tulkou ne retrouve sa vraie vie que lorsque le pêcheur le reconduit dans les vagues de la mer et lui redonne ainsi sa liberté.
Dimitri à Ubuyu - Agnès Lecreux et Fabien Drouet - France 2014 (28 minutes)
Le petit Dimitri et ses parents volent dans le ciel en compagnie d’une multitude d’oiseaux. C’est la migration. Une violente tempête
sépare Dimitri de ses parents qui se retrouve seul sur un sol aride, une plume de sa mère dans le bec. Lorsque la pluie arrive, les
animaux de la savane se regroupent pour danser. Dimitri les interroge pour savoir s'ils n'ont pas vu ses parents. Tous cherchent une
idée : l'éléphant, la girafe, l'autruche, le suricate, le rhinocéros. Pourquoi ne pas faire un très grand dessin visible par les parents de
Dimitri ? Le lendemain matin, tout le monde se met au travail et bientôt un grand dessin de Dimitri, visible du ciel, apparaît au sol.
Bientôt le papa voit le dessin mais ne parvient pas à retrouver Dimitri. Il faut l'aide de Latyr le sorcier pour que les parents retrouvent
enfin leur enfant. Le soir dans le nid improvisé dans le baobab, Dimitri raconte toutes ses aventures à ses parents. Le lendemain au
moment de se quitter, Dimitri demande à ses parents s’il ne peut pas rester à Ubuyu avec ses amis, le temps de la migration. Ses
parents ne reviendront pas avant plusieurs semaines mais Dimitri dit qu’il est assez grand et puis Makéba la girafe assure qu’ils
s’occuperont bien de lui. Les parents de Dimitri acceptent et s’envolent. Dimitri laisse malgré tout une petite larme couler. Mais bientôt la
pluie revient et c’est la fête à Ubuyu.
Des histoires pour apprendre l'entraide et l'adaptation
Dans ces voyages, les personnages s’adaptent face à des situations inattendues, grâce à la bienveillance des autres, en les aidant ou
en acceptant leur aide. Ainsi l'éléphant se console-t-il de son chagrin en faisant cadeau du trop petit vélo à une fillette. Dans Flocon de
neige, le petit garçon prend pitié de ses amis qui ont froid et joue de ses attributs magiques pour leur rendre la chaleur.. Tulkou retrouve
la joie de vivre quand le vieux pêcheur lui redonne sa liberté. Dans le film Dimitri à Ubuyu, Makéba la girafe est la gentillesse incarnée.
Protectrice et pédagogue, elle prend soin de Dimitri, le rassure avec sa voix douce, lui trouve à manger et lui installe un nid douillet le
temps qu’il retrouve ses parents.
"Quatre histoires fantaisistes et mélancoliques forment ce joli programme court à découvrir avec les petits." Le Monde

"De jolis messages parsèment ce joli programme d’une grande cohérence qui fera découvrir l’Afrique à ses jeunes spectateurs
de manière ludique." Clapmag
Des techniques d'animation diverses et esthétiques
Dans le programme Bon voyage, Dimitri !, chacun des films met en œuvre des esthétiques et des techniques d’animation très
différentes :
éléments colorés à l'aquarelle puis découpés pour Le Vélo de l’éléphant, cadrages et points de vues particuliers : à plusieurs
reprises, des parties de l’éléphant sortent du cadre, sont dans le hors-champ comme pour traduire son immensité par rapport
au reste de la ville, comme pour souligner qu’il est à l’étroit. D’autre part, à plusieurs reprises, on adopte le point de vue de
l’éléphant par des images en plongée.
dessins aux formes épurées, allant jusqu’à l’ombre noire sur fond blanc pour Flocon de neige, cadrages donnant l'impression
d'immensités.
carton peint et découpé pour les personnages de Tulkou. Clichés réalistes de la vie dans un village de pêcheurs avec ses rues
animées, son marché, ses couleurs.
marionnettes pour Dimitri à Ubuyu, réalisées en mousse de latex avec un squelette métallique, animées image par image.
Formes épurées, rondeurs de l’oiseau et des arbres au petit air surréaliste avec leurs branches en chandeliers. Quelques
clichés/réalités de l’Afrique, dépouillement de la nature, côté «bidonville» du repère du mage (carcasse de voiture, empilement
de vieux pneus).

Des artistes de talent

Olesya Shchukina et Natalia Chernysheva sont nées en Russie dans les années 1980. Elles y étudient les arts du cinéma et de
la télévision. Elles travaillent en tant qu’animatrices et créatrices de personnages sur plusieurs films d’animation. Elles intègrent
l’Ecole de la Poudrière pour y poursuivre leur formation.
Attiré par le dessin et les univers oniriques, Sami Guellaï étudie l'animation à l'Ecole des Métiers du Cinéma d'animation à Angoulême
de 2008 à 2011. Il découvre le film documentaire à Stockholm et le film de commande à Buenos Aires. Il coréalise le film Tulkou avec
Mohamed Fadera, grand passionné de dessin, et très inspirée par les ambiances liées à son héritage culturel sénégalais.
Agnès Lecreux fait ses études à l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d’art Olivier de Serres. En 2009, elle fait
une demande de stage au studio Vivement lundi ! à laquelle elle joint le livre pour enfants Dimitri qu’elle a créé pour son projet de fin
d’études. Alors qu’elle souhaitait devenir décoratrice, Vivement Lundi ! lui propose d’adapter son projet en stop motion. A 26 ans, Dimitri
à Ubuyu est sa première réalisation. Fabien Drouet est un auteur, réalisateur et chef opérateur en cinéma d’animation. Il a notamment
réalisé le court métrage Ponpon, finaliste du Cartoon d’or en 2001. Il travaille également comme intervenant dans le cadre du dispositif
« Ecole et cinéma » pour lequel il organise des ateliers auprès de différents publics. Récemment il a collaboré avec Folimage en tant
qu’assistant opérateur sur L’Hiver de Léon et L’Eté de Boniface de Pierre-Luc Granjon.
Ressources
Le site officiel du distributeur : http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/bon-voyage-dimitri_16.htm, offre diverses
ressources : une affiche, un dossier de presse, une exposition Dimitri à Ubuyu, des fiches de jeux, des photos HD, un kit
pédagogique composé d'un DVD avec le programme cinéma en intégralité et 5 livrets de 6 pages. Continuez l'aventure avec la
web série éducative Dis-moi Dimitri. On peut aussi visiter le site de l'équipée : http://www.lequipee.com/fr/outils_pedagogiques/
Pistes pédagogiques
De nombreuses pistes pédagogiques de qualité sont proposées sur les sites
http://www.clermontfilmfest.com/03_pole_regional/11_medias/3495_bonvoyage_dossierenseignant.pdf
http://www.atmospheres53.org/docs/bonvoyagedimitri.pdf
Avant la séance, observer et parler de l'affiche. Se questionner sur les titres des films. Montrer quelques images des films et
demander aux enfants ce qu'ils savent de l'Afrique. Lire des albums documentaires et des récits de fiction sur la vie en Afrique.
Après la séance, se souvenir de chaque histoire. Retrouver les différents personnages, les décrire et savoir raconter leurs
aventures. Revoir des extraits des films pour faciliter la mémorisation des éléments forts. Dicter à l'adulte un résumé et l'illustrer.
S'initier à la technique du papier découpé dans l'animation. Fabriquer un pantin d'éléphant. S'initier à l'animation en volume avec
une marionnette. Travailler sur l'idée de décor dans différentes techniques. S'informer sur l'Afrique, la vie des gens et des
animaux sur ce continent. Fabriquer des animaux de la savane avec diverses techniques. Utiliser si besoin les éléments du jeu
proposé sur le site : http://www.folimage.fr/fr/produits-derives/anim-odulos-animaux-de-la-savane-_151.2.htm. Parfaire la
connaissance de l'Afrique en lisant des albums documentaires, des récits de fiction et des textes poétiques, en écoutant des
musiques africaines.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site du Clem (Centres de Loisirs Éducatifs en Mâconnais) : www.clem-macon.fr et sur le site
www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de
mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens, particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et
Loire.
Ciné Clem / Bon voyage, Dimitri ! Décembre 2016

Ciné Clem / Les oiseaux de passage/ février 2017 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LES OISEAUX DE PASSAGE
Long métrage d'Yves et Olivier Ringer avec Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy – Belgique France
Sorti le 9 novembre 2016 - 1h 24min – à partir de 8 ans
Plus de 20 prix internationaux dont celui du meilleur film au Festival du Film pour Enfants de Montréal

Synopsis
Pour Cathy, il n'est pas toujours facile d'être née le 29 février, surtout quand, pour ses 10 ans, son papa n'a pas d'autre idée
que de lui offrir un œuf à faire éclore. Quand un caneton sort de la coquille en présence de sa meilleure amie Margaux, celui-ci
est persuadé que la petite fille est sa maman. Mais Margaux n'est pas en état de s'occuper d'un bébé canard, elle est coincée
sur un fauteuil roulant et elle doit bientôt partir vivre en institution. Ses parents décident de se débarrasser de l'oiseau. Et quand
Cathy et Margaux apprennent que le canard a eu la chance de s’en sortir, elles se lancent dans un périple où elles découvriront
bien plus sur elles-mêmes que sur le sauvetage d'un palmipède.
Le récit d’une échappée belle
Refusant d’abandonner son caneton à son sort, Margaux pose un acte fort. Avec l’aide de Cathy, elle s’affranchit du nid trop douillet,
trop cadré, trop déterminé, que ses parents - dépassés par sa maladie - veulent lui imposer. Refusant d’être traitées comme des
enfants, les deux jeunes adolescentes effectuent leur premier geste de liberté - d’autant plus capital pour Margaux que son temps est
compté. Margaux et Cathy fuguent dans la nature, rebondissent de rencontre en rencontre. Pour pimenter le récit et coller à la réalité,
une bande de policiers plus ou moins débonnaires ou efficaces font office de poursuivants, poussés par des parents paniqués. Seul le
père de Cathy semble comprendre l'aventure que vivent les deux fillettes, avec tous ses inattendus qui dérangent et ses moments qui
scellent une amitié.
Avec ses petites et grandes péripéties, Les oiseaux de passage réussit la performance de parler de la myopathie, sans excès de
pathos. Le handicap de Margaux n’est qu’un élément décisif du récit parmi d’autres. En s’abstenant de toute emphase à ce sujet, Olivier
et Yves Ringer offrent de surcroît à leur jeune interprète Léa Warny, réellement atteinte de myopathie, un espace de projection
particulièrement pertinent. Derrière une apparente simplicité, ce conte initiatique recèle une belle palette d’émotions et de thèmes : le
handicap, le désir de normalité, la famille, la surprotection des parents, le besoin de liberté et d’autonomie des enfants, l’amitié et la
responsabilité.
Une expérience de vie
Margaux, la meilleure amie de la fille d’Olivier Ringer, est atteinte de myopathie. D'année en année, elle perd sa mobilité et ses facultés
de communication. Pourtant, elle garde toujours une joie de vivre extraordinaire. Lors des anniversaires ou des fêtes de classe, c'est
celle qui exprime le plus fortement sa joie, son bonheur d’être là. A la rentrée, elle est toujours la plus heureuse de sa classe à l’idée de
revoir ses amis.
Le film Les oiseux de passage prend racine dans cette expérience de vie. A travers la fiction, le spectateur est conduit à découvrir une
certaine vérité sur notre humanité et sur le handicap. Celui-ci n’est pas nommé et le regard de Cathy ne s’y arrête pas. A ses yeux,
Margaux est normale. Le handicap n'est pas une barrière. A cause, ou grâce au caneton, Margaux et Cathy font l’apprentissage de la
responsabilité et repoussent leurs limites dans l'élan de leur amitié qui se consolide au fil de leurs aventures. Tout comme certains
oiseaux sont de passage, les enfants le sont aussi, en transit entre l’enfance et l’adolescence, acceptant un temps d’arrêt pour vivre
l’instant présent. Les jeunes enfants pourront s’identifier à l’une ou l’autre des petites filles. Les réalisateurs ont voulu proposer "une
histoire réelle, simple, naturaliste, dont les enjeux et les événements pourraient être vécus par les enfants, avec la volonté de mettre en
exergue le monde que nous proposons à nos enfants, qui à défaut de devenir sécuritaire, devient un monde de sécurité."
Olivier et Yves Ringer, les Dardenne du cinéma pour enfants
Olivier Ringer, né en 1961, est le réalisateur du tandem. Yves, de cinq ans son cadet, cumule les casquettes de scénariste et de
producteur. Les deux frères ont grandi à Uccle, à Bruxelles. Yves parle ainsi de leurs collaborations : "Le travail d’écriture se fait
toujours ensemble. Google Doc et Skype ont changé nos vies à cet égard ! C’est un échange permanent. Nous partons d’une idée de
base que nous développons dans un échange constant." Ces frères-là tiennent donc aussi un peu des Coen.
Moins médiatisés que les frères Dardenne, les frères Ringer n’en sont pas moins des auteurs à succès. Ils se sont consacrés jusque-là
aux films pour la jeunesse dans une approche atypique et stimulante. Leurs longs métrages Pom le Poulain (2006) et A pas de loup
(2011) ont raflé de nombreux prix internationaux et conquis le (jeune) public dans des dizaines de pays. Leur troisième opus Les
oiseaux de passage a recueilli les plus hautes récompenses dans une douzaine de festivals internationaux dont le Grand prix du
Festival du Film pour enfants de Montréal - l’équivalent d’une Palme d’or dans cette catégorie.
Olivier Ringer a aussi été le réalisateur de nombreux sketches pour “Les Guignols de l’info” sur Canal +.

Un film réaliste et sobre
Aussi bien sur la forme que sur le fond, Les Oiseaux de Passage est un film pour enfants réaliste, loin des mondes virtuels qui
n'existent pas. Fait assez rare pour être mentionné et qui justifie le choix de CinéClem Mâcon de le faire partager au plus grand nombre
!
Pas d’effets spéciaux ou de magie. Une mise en scène sobre, sans artifices inutiles. Plan, scène et montage servent le récit, la limpidité
narrative étant toujours préférée à la démonstration de savoir-faire. Mais cette simplicité procède aussi d’une efficacité bien pensée et
d’un naturalisme assumé qui, comme dans "Pom le poulain" et "A pas de loup", garantit l’adhésion et l’immersion du jeune public.
Ce sont deux enfants qui se créent leur propre aventure. Et des adultes qui découvrent qu’il y a plusieurs façons d’être parents. Le film
traite avec pudeur quelques scènes dont il convient de parler avec les enfants. Il en va ainsi du tri des canetons dans un atelier
industriel. Les mâles sont conservés pour la production de viande et les femelles tombent dans un entonnoir et s’en vont vers ce qu'on
appelle pudiquement «le paradis des canards». Doux euphémisme sur la cruauté de notre société de consommation.
Le film donne à voir deux fillettes intrépides qui arpentent les routes et les canaux du Brabant, l’une sur ses jambes, l’autre sur deux
roues. Un road movie semé d’embûches dans les rues de la ville, à travers prairies, bois et marais, mais qui doit mener au Paradis des
Oiseaux.

Le point de vue des frères Ringer sur leur film
Les oiseaux de passage est d’abord une aventure vécue par deux jeunes adolescentes. Comme pour leurs deux précédents films, les
frères Ringer offrent une alternative naturaliste au tout-venant du cinéma pour enfants. "Nous avons des enfants et nous pensons que
les histoires, les contes, sont importants dans la construction des enfants. La majorité des films pour enfants sont des superproductions
anglo-saxonnes. Or il nous paraît important d’offrir une alternative, notamment à travers des récits naturalistes, ancrés dans notre
réalité, dans notre culture", poursuit le scénariste. Olivier renchérit : "Ce qui me frappe dans la majorité des films pour enfants, c’est que
la réalité est cachée. Ce sont toujours des mondes imaginaires, avec des effets spéciaux. Comme si le monde réel, celui qui nous
entoure, ne pouvait pas être merveilleux ou magique. Il y a aussi toujours ce rapport à la confrontation. On met souvent les jeunes
héros au cinéma fasse à de grands méchants. Or il est possible de vivre une aventure sans être dans un conflit et la menace
permanente." Il n'était donc pas non plus question de de réaliser un film sur le handicap. "Nous ne voulions pas traiter la chose sous un
angle misérabiliste ou apitoyé. On a essayé de traiter le personnage de Margaux avant tout comme une personne et une jeune fille qui
va au bout d’une envie" souligne Yves Ringer.
Critiques
"Même si on le conseille à partir de huit ans, ce n’est pas un film réservé aux enfants car en fait il interpelle - oh combien subtilement et
sans mièvrerie - la part d’enfance qui sommeille en nous. Ce trésor enfoui se réveille à la vision de ce conte initiatique brassant toutes
les questions essentielles qui taraude un être en devenir. C’est constamment tendre, drôle, enlevé mais jamais gentil, fade ou convenu.
C’est un enchantement qui déploie une magie consolatrice.
Une ode à l’émancipation et un appel d’air libérateur. C’est chouette, quoi…
(L’Autre Cinéma-Les 400 coups, Villefranche sur Saône)
"Le cinéma des frères Ringer, c’est du cinéma durable : production et saveur locales, équitable sur le fond comme la forme, sans arôme
artificiel ni date de péremption. A consommer sans modération, donc."
(Alain Lorfèvre sur http://www.lalibre.be/culture/cinema/les-oiseaux-de-passage-deux-filles-et-un-canard-)
"Un récit d'aventures et d'apprentissage, dont les jeunes héroïnes ne seront pas les seules à tirer les enseignements...
Sensible mais jamais mièvre, rebelle et solidaire, ouvert sur le rêve d'envol par-delà crises familiales et handicap,
Les Oiseaux de passage est une réussite. Un joli film libre sur l'enfance, loin des sentiers battus!"
(http://focus.levif.be/culture/cinema/critique-cine-les-oiseaux-de-passage)
Pistes pédagogiques
A propos du film lui-même :
L'univers du film, les personnages, les lieux, les temps ;
Les émotions que suscite l'histoire ;
Ce qui distingue l'univers de ce film et les univers virtuels des films d'animation ;
Le film permet d'aborder une grande diversité de thèmes :
Les bienfaits d’avoir un animal de compagnie, intérêts et limites ; animaux de compagnie et animaux d'élevages ;
La vie des animaux, les grandes fonctions de reproduction, de nutrition, de relations ;
La famille, ses différentes formes, les relations intrafamiliales, les points de vue des parents / des enfants ;
L'enfance, l'adolescence, le passage de l'une à l'autre de ces deux étapes de la vie ;
Le besoin d'autonomie, de liberté, de dépassement de soi ; le besoin de normalité, l'obéissance/la désobéissance,
l'amitié dans tous ses aspects…
Ressources
site officiel du distributeur : http://www.chapeaumelondistribution.fr/
Dossier pédagogique complet joint au courrier envoyé aux écoles par CinéClem via les IEN le 2 janvier 2017
A lire et à voir : Des livres et albums sur l'adolescence et le handicap. Des références sur http://www.ricochetjeunes.org/themes/theme/210-handicap, le film Le cœur en braille de Michel Boujenah, sorti le 28 décembre 2016

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Les oiseaux de passage /février 2017

Ciné Clem / Ma vie de courgette/ avril 2017 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

MA VIE DE COURGETTE
Film d’animation en volume de Claude Barras - Suisse France - 1h06 min - Sorti le 19 octobre 2016
Tous publics à partir de 7 ans

Synopsis
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a dix
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même,
être heureux.
Humaniste, drôle et grave à la fois, cette libre adaptation du roman "Autobiographie d'une Courgette" de Gilles Paris
a obtenu de nombreuses récompenses.
Le fruit d'un coup de foudre
A la lecture du roman de Gilles Paris, Claude Barras a eu "un coup de foudre pour ce récit initiatique plein de poésie et de tendresse.
L’adapter pour le cinéma en long métrage de marionnettes m’a semblé un magnifique défi à relever. Le ton et l’histoire m’ont replongé
dans mon enfance et rappelé mes premiers émois de spectateur devant des films comme Les 400 coups, Rémi sans Famille, Belle et
Sébastien, Heidi ou encore Bambi." De forts sentiments que le cinéaste a voulu transmettre sur grand écran.
Tragédie et humour, réalisme et rêverie
Les séquences d’ouverture du film montrent brièvement la vie commune et morne d’un petit garçon rêveur et de sa mère alcoolique.
L'enfant se nomme Icare mais sa mère le surnomme Courgette. C'est ainsi qu'il tient à être appelé dans ce foyer où il atterrit après que
sa mère "est partie au ciel". Il ne lui reste d'elle que ce sobriquet, auquel il s’accroche désespérément. Le film conte la renaissance de
l'enfant après la tragédie familiale. Dans le foyer, les enfants blessés par la vie s’inventent une nouvelle famille, mobilisent toute leur
force pour résister et se reconstruire. Comme Simon, qui joue au dur pour tenir le coup ou Béatrice dont la mère a été reconduite à la
frontière. Sans oublier Camille, la jolie fillette un peu garçon manqué, qui trouve la plus belle forme de résilience à son grand malheur :
sourire aux autres.
Comme l'écrit Guillemette Odicino dans Télérama, "à travers les sept personnages, le film aborde avec tact les violences subies par les
enfants : maltraitances parentale et sociale, abandon ou décision de justice inique... Des drames, certes, mais pour mieux mettre en
lumière la résistance de l'enfance et sa capacité de reconstruction en bande : lors d'un voyage à la montagne, il suffit d'une luge, d'un
bonhomme de neige et d'une boum où l'on se trémousse comme des dingues sur Bérurier noir pour que renaisse l'insouciance.
D'autant qu'il existe, tout de même, de gentils adultes, comme Raymond, le policier paternel, pour vous bricoler une famille, un avenir
où l'on n'est plus seul au monde. Entre la poésie intimiste d'un Tim Burton et la force sociale d'un Ken Loach en herbe, Claude Barras
pétrit le malheur pour lui donner la forme, éclatante et joyeuse, de l'espoir. Et c'est bouleversant, à n'importe quel âge."

Enfance et résilience
Dans Ma vie de Courgette, Claude Barras évoque principalement la question de la maltraitance. "Je voulais faire un film pour les
enfants qui leur parle de la maltraitance et de ses remèdes dans le monde d’aujourd’hui", explique le cinéaste. Cette question est
toutefois renversée : "Dans le cinéma contemporain, le foyer est classiquement mis en scène comme le lieu de la maltraitance et le
monde extérieur comme le lieu de la liberté. Dans Ma Vie de Courgette, le paradigme est renversé : la maltraitance est subie dans le
monde extérieur et le foyer est le lieu de l’apaisement et de la réparation. C’est ce qui rend ce récit classique et moderne à la fois".
Le film exprime avec force l’ambivalence et la richesse de l’enfance, période d’apprentissage et de découverte des règles de vie en
commun. L'alternance de scènes poignantes et drôles souligne les nuances de sentiments. Une leçon de résilience qui s’appuie sur la
force de l’amitié, de l’amour et de la bienveillance. De quoi retrouver confiance en la vie ! Intelligent, réaliste et positif, le film Ma vie de
courgette, nous fait sortir grandis de cette expérience.
"Animée avec des figurines aux yeux grands comme leur chagrin, cette histoire d’amitié, lumineuse et drôle, raconte avec une
sensibilité rare comment des gamins abîmés par la vie s’inventent une nouvelle famille dans leur foyer d’accueil." Stéphane Dreyfus –
La Croix

Un film multi récompensé
Ma vie de Courgette a obtenu le César 2017 du meilleur film d'animation dans la catégorie long métrage. Il a reçu le Grand Prix du
festival d'animation d'Annecy et le Valois de Diamant au Festival d’Angoulême en août 2016. Il a également été présenté à la Quinzaine
des Réalisateurs du Festival de Cannes, et gagné le Prix du Public au Festival de San Sébastian. Le film a obtenu au total une
quinzaine de récompenses dans de nombreux festivals internationaux dont le Prix du jury au festival de Zurich section enfants. Il a été
nommé aux Golden Globes et aux Oscars 2017.

Une collaboration fructueuse entre le réalisateur Claude Barras et la scénariste Céline Sciamma
Le scénario de Céline Sciamma et l’univers plastique et graphique de Claude Barras mettent à la portée des plus jeunes cette terrible et
finalement réconfortante histoire. Avant son premier long-métrage Ma vie de Courgette, Claude Barras a réalisé plusieurs courts
métrages dont “Le Génie de la boîte de raviolis” primé dans de nombreux festivals dans le monde. Avec son rapport à l’enfance qui
transcende les âges, il a le don rare de faire à la fois rire et pleurer. Ce sont les producteurs qui lui ont suggéré le nom de Céline
Sciamma pour collaborer à l'écriture du scénario, inspiré du roman de Gilles Paris Autobiographie d'une courgette. Une idée accueillie
avec enthousiasme par le réalisateur. "Céline a su donner au scénario une réelle structure, très classique et rigoureusement articulée.
Elle a également su doser l’équilibre subtil entre humour et émotion, aventure et réalisme social", raconte-t-il. "La réussite de ce
scénario tient aussi beaucoup dans le traitement très délicat de ses personnages, évoquant subtilement les noirceurs du passé pour
mieux les chasser à la lumière des amitiés naissantes dans le présent".
La construction des personnages
Les personnages sont des marionnettes en silicone et mousse de latex, aux grands yeux ronds, très expressifs, ouverts sur un monde
qui, jusque-là, ne leur a pas fait de cadeaux. Cinquante-quatre marionnettes dans trois déclinaisons de costumes, avec des couleurs
vives, figurant résilience et optimisme. A une esthétique réaliste des personnages, Claude Barras a préféré une esthétique stylisée :
"Hergé affirmait que plus le style graphique d’un visage est simplifié, plus le spectateur peut y projeter ses émotions et s’identifier avec
lui. C’est aussi ma conviction et ma pratique de l’animation de marionnettes".
Une animation qui prend le temps
Claude Barras anime les marionnettes image par image, en stop motion, comme s'il dirigeait de vrais acteurs. Plutôt que le classique
champ/contre-champ courant dans les films d'animation, il imagine de superbes plans-séquences laissant l'action se développer à son
rythme, faisant la part belle aux détails et à l'atmosphère. L'univers qu'il crée en arrière-plan est à la fois précis, soigné et gracieux. Il
apporte de la fraîcheur dans ce monde parfois brutal. Notre regard parfois s'échappe et s'attarde sur les nuages immaculés qui peuplent
le ciel, les oiseaux qui se taquinent sur une branche…
Soixante décors, à la tristesse pimpante, ont été peints à la manière des dessins d'enfants. Ils sont à la fois contemporains et
intemporels, comme ces jeux de construction en bois qui continuent à faire rêver les enfants d'aujourd'hui. Chaque détail devient
saillant, essentiel. Un demi-sourire mélancolique, une canette de bière, un cerf-volant, des assiettes de frites dans le petit réfectoire,
une mèche de cheveux qui barre le visage d'une blondinette traumatisée. Ou encore ce petit tableau où des nuages et des soleils
donnent, au quotidien, la météo des émotions des pensionnaires du foyer. Le charme opère !
Tournage et doublage
Six semaines ont été nécessaires pour la totalité du doublage du film. Les rôles des enfants sont interprétés par des acteurs nonprofessionnels, choisis en fonction de leur voix et leur naturel face au micro. Les adultes sont doublés par des professionnels, apportant
le cadre nécessaire aux séances de doublage. Si l’on n’oublie jamais qu’il s’agit d’histoires qui pourraient être vraies, c’est aussi grâce
au soin qui a été porté à la mise en scène des voix. Ce sont de vrais enfants (et non pas des actrices qui parlent comme si…) que l’on
entend, et les acteurs adultes (parmi lesquels Michel Vuillermoz prêtant sa voix au policier chargé du cas de Courgette) prennent le
même naturel – jamais on n’a l’impression d’entendre un doublage. La musique de Sophie Hunger parfait cet alliage de réalisme et de
rêverie.
Le film est l'aboutissement de deux années de tournage au studio Pôle Pixel de Villeurbanne (69) avec la participation de plus d'une
centaine de techniciens et d'artisans.
Pistes pédagogiques
Ce film d'animation aborde avec délicatesse de nombreux thèmes comme l'enfance, le deuil, l’abandon, la misère sociale, la
maltraitance, la différence, mais aussi et surtout la lutte pour le bonheur, la construction de soi, l'altérité, l'amitié, l'amour, la
fraternité, l'entraide. Voir le film permet de nourrir un travail correspondant aux domaines 1, 3 et 5 du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture : les langages pour penser et communiquer, la formation de la personne et du
citoyen, les représentations du monde et l'activité humaine. Les élèves sont invités à réfléchir à des questions fondamentales :
- Comment les enfants blessés par la vie se débrouillent-ils pour se reconstruire ?
- Comment expriment-ils leurs sentiments, leurs émotions ?
- Comment apprend-on à vivre ensemble en adoptant des valeurs communes de fraternité, de solidarité, d'entraide ?
- Comment l'amitié, la bienveillance et la joie permettent-elles de se reconstruire et de retrouver le bonheur simple de la vie ?
Ressources
Site officiel du distributeur GEBEKA basé à Lyon : http://www.gebekafilms.com/gebeka.php
Dossier pédagogique pour les cycles 3 et 4 sur le site https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/emma-vie-decourgette. Séances de réflexion avant et après le visionnage du film, autour des pistes suivantes : exprimer des émotions,
vivre ensemble, dépasser la maltraitance.
Des conseils pour les familles sur le site : http://www.filmspourenfants.net/video/maviedecourgette.html
A écouter : l'entretien avec Marie Tournigand, déléguée générale de l’association Empreintes, qui vient en aide aux
personnes en deuil. Sur le site de Zéro de conduite : http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?itemid=19280
A voir : un un teaser fort drôle où Courgette passe une audition devant le réalisateur pour jouer dans le film ; on a le temps
d'apprécier
le
langage,
la
voix
d'enfant,
les
gestes
et
les
longs
bras
de
Courgette...http://www.afca.asso.fr/ressources/repertoire-cinema-animation/1651,Ma-vie-de-courgette
Le livre de Gilles Paris : "Autobiographie d’une courgette" - Flammarion 2002
L'ouvrage de Boris Cyrulnik et Jean-Pierre Pourtois : "Ecole et résilience" - Odile Jacob 2007

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Ma vie de courgette / avril 2017

Ciné Clem / Tout en haut du monde/ octobre 2017 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettantde juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

TOUT EN HAUT DU MONDE
Film d’animation de Rémy Chayé - France - 1h 20 min - Sorti le 27 janvier 2016Tous publics à partir de 7 ans - Prix du
public Annecy 2015
Film aussi passionnant par son scénario de grand récit d’aventures que par son animation et son graphisme !

Contexte historique
En 1882, la Russie vit sous le jeune règne d’Alexandre III (1881-1894). Saint-Pétersbourg est le théâtre de nombreux
troubles et attentats, comme celui meurtrier d’Alexandre II de Russie, à l’origine d’une période d’instabilité. La jeune
aristocrate Sacha, enfermée dans les murs protecteurs du palais familial, est protégée de ces turbulences. Elle a une
obsession : réaliser le rêve de son grand père disparu. Pour cela, elle abandonne sa maison et ses amies, délaisse les
belles robes et fuit la pression familiale
Les personnages
Sacha
Sacha est une jeune fille de 14 ans. Née dans une famille aristocratique de Saint-Pétersbourg enRussie, elle adore son
grand-père, Oloukine, qui lui a souvent raconté ses expéditions. Sacha habite dans un grand palais sur la rive de la Neva,
le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg. Il y a deux ans, Oloukine est parti pour conquérir le pôle Nord à bord de son
magnifique navire, le Davaï. Héritière de son courage et de sa ténacité, Sacha va tout risquer pour retrouver le bateau de
son grand-père et se lancer dans cette grande aventure, tout en haut du monde.
Oloukine le grand-père de Sacha est un capitaine de la marine russe. C’est un explorateur fortuné qui a passé sa vie en
mer dans des expéditions lointaines. Il n’a pas été très présent pour ses enfants mais il l’a été un peu plus pour sa petite
fille, Sacha, qu’il adore. Son rêve a toujours été de conquérir le Pôle Nord et il est prêt à tout risquer pour le faire. Il est
déterminé et entier et n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, même aux puissants, raison pour laquelle il s’est fait quelques
ennemis au palais du Tsar.
Les parents de Sacha
Le père de Sacha, Ivan Tchernetsov, est un haut fonctionnaire de l'administration russe. Il espère être nommé
ambassadeur de Russie à Rome. Quand le Prince Tomsky, le neveu du Tsar, annonce sa venue au Palais, il pense que
sa nomination est imminente. De plus, sa fille Sacha semble plaire au comte. Tchernetsov espère un beau mariage qui le
rapprocherait de la famille du Tsar. La mère de Sacha est la fille d’Oloukine. Elle a peu connu son père qui était souvent
absent. Élevée dans la tradition aristocratique, elle obéit à son mari. Elle tente de protéger sa fille mais elle voit bien que
Sacha a hérité le caractère têtu et enflammé de son grand-père.
Le prince Tomsky et Loujine Neveu du Tsar, il vient d'être nommé conseiller scientifique. C'est un intriguant à l'aise dans
les complots et les cabales du Palais. À cause d'une vieille histoire – Oloukine a insulté son oncle - il refuse que la
bibliothèque de l'Académie des Sciences soit nommée "bibliothèque Oloukine". Il se sert d'un faux pas de Sacha comme
prétexte pour faire un esclandre et discréditer les Tchernetsov. Secrétaire du Prince Tomsky, Loujine assiste au complot
un peu gêné. Il craint son maître, mais voit bien l'injustice faite à Sacha et à sa famille.
Olga Elle tient une auberge dans le port d'Arkhangelsk. Habituée à tenir tête aux marins des mers deSibérie et du Nord
qui viennent s'amarrer dans le port, elle a un caractère bien trempé et assez rugueux. Touchée par le désespoir de Sacha,
elle lui offre la possibilité de travailler pour elle à l'auberge. S’attachant à la jeune fille, Olga va l'aider à monter sur le
bateau de Lund.
Lund et Larson Lund est le capitaine du Norge, un bateau qui transporte des marchandises entre différents ports des mers
du nord ou qui organise des chasses pour les peaux d'animaux polaires. C'est un excellent marin que son équipage
respecte. Il parle peu, est très dur avec son frère Larson. Tous deux ont hérité du bateau par leur père norvégien. Larson
est le frère de Lund. Il est joueur, un brin séducteur, un peu arnaqueur. Il se met bien souvent dans des situations
délicates dont son frère Lund doit le sortir. Quand Lund est blessé lors de la marche sur la banquise, il va devoir prendre
sa place pour diriger les hommes et se révéler.
Synopsis
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son
grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire de l’Arctique, il n’est jamais
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Et maintenant son nom est sali et sa famille déshonorée.
Pour laver l’honneur de la famille, Sacha s’enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.
Une histoire d'aventure et de construction de soi
Le film retrace le parcours initiatique d'une jeune femme au caractère bien trempé, prête à abandonner sa maison, sa
famille, ses amies, et son rang pour accomplir son rêve d'aventure. Un rêve d'adulte qui devient celui d'une jeune fille.
Sacha, héroïne farouchement indépendante, se construit une identité et une vision du monde qui lui sont propres, tournant
le dos aux fastes du palais et aux vicissitudes de l'administration russe. Place à l’ambition, à l’indépendance d’esprit et à la
modernité !

Beauté graphique pour grande épopée
Tout en haut du monde est un récit d’aventures, peint aux couleurs (édulcorées) de la (pourtant) violente Russie des tsars.
Un style épuré, sobre et élégant. Le dessin se caractérise par l'absence de lignes de contours, des expressions naïves
mais puissantes, des variations infimes de teintes et des ombrages qui donnent à l'image son relief ou laissent entrevoir
un visage. L’époustouflante beauté des aplats de couleurs font de cette épopée nordique une épopée
graphique."L'esthétique du film est splendide: les couleurs fauves des toiles d'André Derain se fondent dans le blanc le
plus pur, avec une abstraction proche de Nicolas de Staël. " Guillemette Odicino de Télérama Au régal des yeux s'ajoute
celui des oreilles. La bande originale a été composée par l’artiste français Syd Matters- déjà responsable de la musique
du film Avant qu’il ne soit trop tard - et drape cette intrigue de ses accents pop mélancoliques. Le film séduit autant par
l’attention toute particulière apportée au scénario que par sa beauté graphique.
Le réalisateur Rémi Chayé
Passionné de bande dessinée depuis l’enfance, Rémi Chayé apprend le dessin à Paris. Publicitaire puis illustrateur dans
le secteur éducatif de l’édition, il choisit de s’orienter vers le dessin animé après sa rencontre avec Bruno Le Floc’h (Au
bord du monde, 2003)dont le style et l’univers l’impressionnent durablement. Chayé rejoint ensuite l’équipe de La
Fabrique, le studio de production créé par Jean-François Laguionie en 1979 dans les Cévennes. Là-bas, avec Jean-Louis
Garcia, il apprend le layout, étape méconnue de l’animation qui consiste à la fois à la préparation technique et artistique
de chaque plan, le dessin du décor et la préparation de l’animation. Rémi Chayé, dont c’est le premier film, a fait ses
armes sur Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore (2009). Il a participé à la réalisation de plusieurs films : Kerity, la
maison des contes de Dominique Monféry (2009), Le tableau de Jean-François Laguionie (2011) – film projeté par Ciné
Clem en février 2012 -, Pourquoi j’ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze(2015).Pendant toutes ces années, Chayé
ne cesse de se documenter sur les grandes épopées modernes du monde marin. Le journal de bord d’Ernest Shackleton,
rédigé à l’occasion de sa tentative de traversée de l’Antarctique (1914-1917), devient une précieuse source d’inspiration,
au même titre que les récits de Jules Verne. Un univers esthétique, nourri de l’histoire et de l’art du XIXe siècle, apparaît
progressivement. La collaboration entre le réalisateur et Paoletti s’intensifie jusqu’à la mise en chantier définitive du
projetet le début de sa recherche de financement en 2009.
Un film justement récompensé
En 2013, la Fondation Gan pour le cinéma attribue un Prix spécial à Rémi Chayé pour le scénario de Tout en haut du
monde, coécrit avec Claire Paoletti (lauréate du Prix animation SACD 2010), Patricia Valeix et Fabrice de Costil
(adaptation et dialogues).Coproduction franco-danoise (d’un budget de six millions d’euros), Tout en haut du monde est
présenté en ouverture du Festival d’Annecy où il reçoit le Prix du public en 2015. Il reçoit également le prix du jeune public
au festival international du film d’animation de Bruxelles 2016."C’est là toute la beauté de son film que de proposer une
histoire plutôt hors sol, sans aucune pyrotechnie futuriste, couplé à un récit cousin de ceux de Jules Verneet de ces autres
écrivains qui savent trouver un formidable écho dans la psyché enfantine."Clément Ghys dans le journal Libération

Pistes pédagogiques
Repérer l'époque choisie pour l'histoire du film dans une frise historique. La Russie des tsars. Situer les régions polaires
sur différents supports, connaître leurs caractéristiques et en particulier la banquise et la faune. Les expéditions polaires et
les bateaux dans les expéditions, les objets de marine, les noeuds marins...
La vie de Sacha, son arbre généalogique, sa vie à Saint Pétersbourg et les transformations de sa vie lors de son
aventure.
Ressources
Site officiel du distributeur : http://diaphana.fr/film/tout-en-haut-du-monde/ . On y trouve un dossier de presse, un dossier
pédagogique, des photos et des extraits du film.
Réseau Canopé : http://eduscol.education.fr/educnet/pjrl/films/2015-2016/tout-haut-monde/tout-hautmonde/touthautcanope.pdf
Documents à télécharger et pistes pédagogiques sur le site Les enfants du cinéma : http://lesenfantsducinema.fr/lesfilms/pour-lesecoles/tout-en-haut-du-monde/
Nombreux et riches commentaires d’enseignants ou élèves sur le site : http://eduscol.education.fr/pjrl/films/20152016/tout-hautmonde
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photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Programme de 3 courts métrages d’animation-Les Films du Préau–France, Sorti le 5 octobre 2016 -43 min –Tout public
dès 3 ans
Le programme Attrait principal du programme, le film "Monsieur Bout-de-Bois" a été découvert au Festival d'Annecy en
2016 où il a remporté le prix du meilleur programme télé. Une oeuvre magique, émouvante, qui relate l'éloignement du
père de la famille Bout-de-bois, et ses tentatives sans cesse contrariées de retour dans son foyer auprès des siens. Alliant
différentes techniques d'animation, les deux premiers courts métrages qui complètent le programme, sont, en réalité, très
différents de celui qui donne son titre à l'ensemble. "La Chenille et la Poule" et "Pik Pik Pik" sont des petits contes visuels,
mettant en avant nos différences, autant que l'amitié et l’entraide. Etrange amitié entre une chenille et une poule pour le
premier film. Solidarité de lutte contre la perturbation par l'homme d'une chaine alimentaire pour le second film
."Monsieur Bout-de-Bois" - Jeroen Jaspert, Daniel Snaddon - Grande-Bretagne 2015 (26 minutes)Monsieur Bout-debois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et leurs trois enfants. Lors de son footingmatinal, il
se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour ce pauvre Monsieur Bout-deboisune série d’aventures qui vont l’entraîner bien loin de chez lui...Adapté de l'album de Julia Donaldson et Axel Scheffler
ce film en restitue toute la richesse émotionnelle et graphique
.L'adaptation d'un best-seller Comme "Le Gruffalo" et "La Sorcière dans les airs", ce film est adapté d’un album de Julia
Donaldson et Axel Scheffler, au titre original de "Stickman", paru en 2008. L'album a été traduit de l'anglais par Anne Krief.
Un récit en randonnée Monsieur Bout-de-Bois est un récit en randonnée à structure répétitive : le héros, un bout de bois
anthropomorphisé, est attrapé par différents personnages pour servir de jeu ou d’accessoire. Une formidable odyssée qui
ravira autant les petits que les grands. À chaque nouvelle capture, Monsieur Bout-de-Bois réussit à s’échapper, mais le
sursis est toujours de très courte durée. L’histoire débute au printemps, s’écoule sur les quatre saisons et s’achève avec
un dénouement heureux lorsque Monsieur Bout-de-Bois, plusieurs mois après sa disparition, retrouve le jour de Noël sa
famille jusqu’alors inquiète et désespérée.
Un conte moderne Alors que le petit morceau de bois est éloigné de sa famille par accident, égaré dans la jungle
humaine et animale, chacun voit en lui ce qui l'arrange : un bâton pour jouer, une partie d'un nid, une épée, un arc, une
bûche pour le feu... Monsieur Bout-de-Bois est une créature polyvalente aux yeux de ceux qui le croisent. Subjectivité du
regard face à une petite vie qui ne demande qu’à faire son bout-de-chemin, en famille. Ce très beau conte de Noël met en
avant la notion de différence et la volonté d'être respecté entant que ce que l'on est.
Les aspects techniques Le film a été entièrement tourné en images de synthèse, une première pour Magic Pictures, qui
a fait appel, pour l’occasion, à un studio sud-africain. La fluidité offerte par le numérique n'enlève rien à la délicate texture
boisée qui donne un cachet particulier à l'image. Le traitement narratif reste sobre et épuré, articulé autour d'une voix off.
La musique originale a été composée par René Aubry. Multi-instrumentiste, compositeur pour ladanse, le théâtre et le
cinéma, ce créateur d’univers sonores inclassable, né en 1956, avait déjà signé les partitions du film Gruffalo, du Petit
Gruffalo et de La Sorcière dans les airs.
Les réalisateurs Jeroen Jaspaert est né en Belgique en 1978. Il étudie l'animation à la Media and Design Academy, puis,
à Londres, au Central Saint Martins College of Art and Design. En 2012, il créele pilote de la série animée Bing, un
programme destiné aux enfants de maternelle. Diffusée sur CBeebies (la chaîne pour enfants de la BBC), la série est
nominée aux British Academy Children’s Awards en 2014. Jeroen Jaspaert maîtrise une grande variété de styles et de
techniques, qui vont du dessin animé classique à la conception graphique moderne en passant par une écriture qui laisse
la part belle à l’émotion. Réalisateur et storyboarder, Daniel Snaddon a des origines écossaises, sud-africaines, chinoises
et australiennes. Il a grandi à Nelspruit près du Kruger National Park à la frontière du Mozambique et a été à l’école à
Johannesburg, à Brisbane et à Paris. Il vit actuellement à Cape Town où il a fondé le CTIAF (Festival International du Film
d’Animation de Cape Town) dont il a été le directeur pendant quatre ans.
A propos d'Anne Krief Cette clunysoise, membre de l'association Cinéressources 71 et qui connaît bien Ciné Clem,
traduit de l'anglais en français. Après des études de langue, elle a commencé par traduire des ouvrages pour adultes, puis
s'est spécialisée dans la traduction de littérature pour la jeunesse. Elle anime, tous les trois mois environ, des séances de
ciné-littérature à Ameugny autour d’un film adaptant une oeuvre littéraire. Le prochain rendez-vous est fixé au 14 janvier
2018 à 17h avec Singué Sabour adapté du livre d’Atiq Rahimi. Elle a d’ailleurs fait venir cet auteur et projeté son film à
Cluny.
Préprogramme
"Pik Pik Pik" - Dimitry Vysotskiy - Russie 2014 (4 minutes)Synopsis : Des fourmis marchent sur les arbres, en colonne et
en rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic, au plumage coloré, adore les picorer. Mais les coups de hache du bûcheron
menacent d’interrompre cette symphonie. L'arbre est mis à mal. Après s'être rebellées contre le pivert, les fourmis s'allient
avec lui face au bûcheron. Des aventures rythmées et amusantes servies parune animation traditionnelle, qui doit
beaucoup à la résonance entre la musique et les actions de ses personnages. Technique : animation en 2D par ordinateur
– Sans dialogue Récompensé au Festival international du film d’animation d’Hiroshima : prix spécial du jury ainsi qu'au
Festival Fantoche de Baden (Suisse) : Prix du jury des enfants

"La Chenille et la poule" - Michela Donini, Katya Rinaldi - Italie 2013 (10 minutes) Synopsis : La poule et la chenille sont
amies. Mais le temps fait son oeuvre et la poule, qui aime prendre son amie en photo, se retrouve bientôt à observer
l'étrange transformation de la chenille. Elle s'ennuie et doit accepter de lui dire au revoir… Le film est composé à partir de
personnages en tissu, de décors en laine, plutôt séduisants. En l'absence de musique, ce sont les bruitages qui donnent
le rythme. Techniques : laine en stop motion. Sans dialogue.Récompensé au Festival Plein la bobine (France) : meilleur
film pour enfants catégorie 3-6 ansainsi qu'au Festival International du film d’animation d’Espinho (Portugal) : prix à la
promotion
Les Films du Préau Connue en France pour quelques petits joyaux destinés aux enfants, tels que Le Gruffalo et La
Sorcière dans les airs, la société de distribution Les Films du Préau s'attache à rechercherà travers le monde, le meilleur
des films pour le jeune public, souvent d'animation, et à les distribuer en France, offrant une grande diversité et assurant
un soutien important aux films grâce à des dossiers d'accompagnement, jeux, fiches pédagogiques...Plusieurs films
distribués par Les Films du Préau ont déjà été inscrits dans la programmation de Ciné Clem. Pour les plus jeunes : Petit à
Petit en février 2009, Malin comme un singe en décembre 2010, En promenade en décembre 2011, La balade de
Babouchka en décembre2013. Pour les enfants plus âgés : Pierre et le loup en février 2010, Le garçon et le monde en
février 2015,La forteresse en février 2016.
RessourcesLe site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bdbEnsemble pédagogique pour
l'école maternelle : http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/bdb_1.pdf Ensemble pédagogique pour le cycle 2 :
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/bdb_2.pdf Fiches récréatives :
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/bdb_0.pdf
L'album "Monsieur Bout-de-Bois" de Julia Donaldson (Auteur), Axel Scheffler (Auteur, Illustrations), Anne Krief
(Traduction)32 pages - 220 x 275mm - ISBN 9782070621262 – paru en 2008 chez Gallimard Jeunesse Cet album existe
aussi en version enrichie avec 6 puzzles de douze pièces, paru en septembre 2010.
Pistes pédagogiques
Langage Les récits en randonnée comme "L'anniversaire de Monsieur Guillaume", "La petite poule rousse", "Le p'tit
bonhomme des bois", "Roule Galette", "De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête", "La grenouille à
grande bouche",etc…Comprendre la structure des récits en randonnée. Imaginer un récit de cette nature. Les albums
d'Eric Carle sur les insectes et autres petits animaux. Textes poétiques, par exemple "La fourmi"… de Robert Desnos
Explorer le monde vivant, de la matière et des objets :- Chenilles et papillons. La vie de la chenille, ses transformations.
Lire et relire les nombreux albums, récits ou documentaires qui traitent de ce sujet. Et en particulier l'album d'Eric Carle :
la chenille qui fait des trous.- Oiseaux et insectes. Quelles relations dans le monde vivant ? Quelles relations dans les
récits de fiction ? Lire et relire des histoires et des documentaires sur les fourmis : par exemple "la fourmi" chez Mango
Jeunesse, "La fourmi, travailleuse infatigable" chez Milan ….- Qui mange qui ?
Qui est mangé par qui ?- Travailler avec et sur le bois pour en explorer les caractéristiques et les usages. En lien avec les
activités plastiques- Lors d’une sortie dans la nature, récolter du bois mort, des feuilles, des aiguilles, des pommes de
pin…Les assembler pour créer des compositions originales.- Créer des personnages et tissu, en laine. Les animer en plan
ou en volume.
Critiques
https://www.avoir-alire.com/monsieur-bout-de-bois-la-critique-du-film
http://www.telerama.fr/cinema/films/monsieur-bout-de-bois,511168.php
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par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs,techniciens,
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UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
Film de Jakob Schuh et Jan Lachauer – Grande Bretagne 2016 - 1h 01 min -Sorti en France en octobre 2017 – Tous
publics à partir de 6 ans
Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et
Monsieur Bout-de-Bois !
Synopsis
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence ?... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un
loup aux allures de dandy nous raconte...
Des contes traditionnels revisités avec humour, poésie et férocité
Adaptation cinématographique du livre de Roald Dahl (auteur de Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche ou
encore Le Bon Gros Géant), ce superbe petit film d’animation britannique revisite brillamment quelques contes
traditionnels ayant bercé notre enfance. Petits et grands spectateurs retrouvent ici l’humour noir et cruel du célèbre
écrivain pour enfants. «Vous croyez connaître ces histoires, vous vous trompez. Les vraies sont bien plus noires !...»C'est
un loup habillé comme Humphrey Bogart qui va raconter toute la vérité sur ces histoires qu'on croit connaître à
Mademoiselle Hunt, une placide baby-sitter qui buvait tranquillement son thé dans un café tranquille. Il commence par dire
qu'il ne peut pas blairer le Petit chaperon rouge, insupportable pimbêche selon lui, et par affirmer que Blanche-Neige était
blonde ! …Et le loup bavard enchaîne en révélant que les deux héroïnes se connaissaient depuis l'enfance et étaient
devenues des super copines… Et c'est parti pour un dépoussiérage radical et réjouissant des plus intouchables de nos
contes de fées.
Les personnages
Les personnages aux grosses têtes et aux corps très fins, les animaux aux traits tantôt ronds, tantôt carrés, voire
rectangulaires (Regardez bien la silhouette du grand méchant loup !) s’inspirent directement des dessins de Quentin
Blake, illustrateur attitré des oeuvres de Roald Dahl. Certains personnages ont dû être créés deux fois car ils existent
dans les deux mondes du film : le monde de la narration et le monde des contes de fées. Le premier monde est très
réaliste (les réalisateurs voulaient que la fourrure du loup ait un aspect en « touffes » et que les manteaux de fourrure
aient un aspect « ébouriffé ») tandis que le monde des contes de fées est beaucoup plus stylisé, avec une approche du
traitement des cheveux et de la fourrure qui évoque le travail d’un sculpteur.
Le Loup. Tout droit sorti d’un film noir des années 50, il apparaît vêtu d’un trench-coat et coiffé d’un feutre. Prédateur
habitué à vivre dans la forêt, il sait toutefois se montrer très courtois mais attention, c’est un manipulateur…
Chaperon Rouge. Adorable petite vendeuse de fleurs, elle se transforme en héroïne solitaire animée par une colère
froide lorsque sa grand-mère est dévorée par un loup. Archétype du bandit redresseur de torts, vêtue de son manteau en
poils de loup, elle exerce un temps le métier de tueuse à gages, répondant au nom de « Mademoiselle Rouge ».
Blanche-Neige. Princesse douce, gentille et… blonde, contrairement à l’image véhiculée habituellement. Son amitié avec
Chaperon Rouge l’aidera à surmonter le décès prématuré de sa mère. Fuyant le royaume pour échapper à sa terrible
belle-mère jalouse de sa beauté, elle devient cuisinière et bonne à tout faire pour sept gentils nains amateurs de courses
hippiques. Grâce au miroir magique qu’elle vole au château, la petite troupe va enfin miser sur le bon cheval !
Jack. Jack est un garçon pauvre et pas toujours très propre que sa mère, véritable harpie, ne cesse de réprimander. Épris
de sa voisine la belle Cendrillon, ce coeur simple est un doux rêveur qui ne semble pas très futé : il a vendu sa vache à la
fée en échange d’un minable haricot ! Mais à force d’obstination, l’amour et la réussite l’attendent au bout du chemin.
Cendrillon. Enfermée à la cave par ses deux horribles soeurs, elle ne rêve que d’une chose : se rendre au bal pour
rencontrer le prince qu’elle espère épouser. Grace à la bonne fée, son voeu est exaucé et elle se retrouve à danser un
mambo endiablé avec le prince, totalement sous son charme. Mais Cendrillon, intelligente et sensible, va refuser de se
marier car sa majesté s’avère être despote plutôt que gentilhomme.
Monsieur Cochonnet. Directeur d’une banque, il est l’un des "trois petits cochons". Confortablement assis derrière son
guichet vitré, il ne lève les yeux de ses tabloïds que pour encaisser l’argent de ses clients. Plein de mépris, il renvoie
Chaperon Rouge quand elle vient récupérer ses économies. Il l’a en réalité ruinée en utilisant son argent pour un projet
immobilier. Cette attitude lui coûtera la peau des fesses… au sens propre.

Le livre de Roald Dahl et Quentin Blake Avant d’être un film, Un conte peut en cacher un autre est un livre de Roald
Dahl dans lequel l’auteur revisite, de manière humoristique et subversive, six contes traditionnels : Cendrillon, Jacques et
le Haricot magique, Blanche-Neige et les sept nains, Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons et Boucle d’Or
(le seul conte qui n’apparaît pas dans le film).
Roald Dahl, né en 1916 au Pays de Galles, est un auteur prolifique qui, avant de devenir écrivain, a eu de nombreuses
activités. Il été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, a travaillé pour un servicede renseignements et a
mis au point une invention médicale. Créée après sa disparition en 1990, sa fondation poursuit un travail fantastique
auprès des enfants malades en leur apportant à travers tout le Royaume-Uniune aide matérielle et humaine.
Quentin Blake, né en 1932, dessine depuis l’âge de cinq ans. Il publie, à 16 ans, ses premiers dessins dans un journal
humoristique et satirique britannique et en 1960 son premier livre pour enfants A Drink of water. Enseignant au Royal
College of Art et directeur du département illustration, il a illustré près de300 ouvrages, avec un style reconnaissable au

premier coup d’oeil. Ses dessins sont caractérisés par des traits hachés à l’encre, rehaussés de grandes touches à
l’aquarelle. Sa carrière est jalonnée de nombreuses récompenses dont le Children’s laureate et le Prix Hans Christian
Andersen du meilleur illustrateur (la plus haute distinction internationale accordée aux créateurs de livres pour enfants).
La naissance du projet
Quand le producteur Martin Pope a proposé de faire une adaptation du livre, le projet a soulevé enthousiasme et
questionnements. Comment adapter une telle oeuvre ? Les histoires étaient de longueur différente, n’avaient pas toujours
la même tonalité et n’étaient pas particulièrement dramatiques en elles-mêmes... "Tout est parti de la couverture de
l’album. Il y a cette merveilleuse illustration de Quentin Blake où l’on voit un loup en train de lire une histoire à deux petits
enfants. Il tient dans ses mains un exemplaire de Revolting Rhymes et, au second plan, accrochées au mur, il y a des
illustrations de chacune des histoires... ",raconte-t-il. Le réalisateur Jakob Schuh poursuit : "Tous les personnages du livre
de Roald Dahl ont un développement qui leur est propre, très clair, tous sauf le Petit Chaperon Rouge, dont on ne sait pas
pourquoi elle est si dure, pourquoi elle en vient à tirer sur des cochons et des loups. Nous devions trouver une raison à
cela. Et puis d’un autre côté, vous aviez un narrateur dont on avait décidé que ce serait le loup parce qu’il figure sur la
couverture. Nous nous sommes donc demandé quel pouvait être le lien entre ces deux personnages." C’est ainsi qu’est
née l’idée d’une histoire de revanche et de pardon entre le loup et le Petit Chaperon Rouge, et l’idée que le loup était là
pour se venger ou, tout au moins, pour rétablir une vérité..."Adapté d’une relecture caustique des contes traditionnels par
Roald Dahl, ce téléfilm britannique brille par son scénario malicieux et efficace…" Stéphane Dreyfus pour La Croix
Les décors
Chaque décor est comme un décor de théâtre. Les réalisateurs ont eu cette idée en visitant un musée où des magnifiques
marionnettes sculptées étaient placées dans des décors en maquette. Conçus comme s’il s’agissait de boîtes en carton
fermées sur trois côtés, l’action serait filmée par le côté laissé ouvert. Plusieurs scènes du film se passant dans des
villages, et plus particulièrement sur des places, les réalisateurs ont trouvé leur inspiration dans de vieilles photographies
ainsi que dans la série d’animation Puppetoons (une série des années 40 avec des marionnettes, créée par George
Pal)."C'est tendre, ludique et bourré de trouvailles visuelles. A montrer d'urgence aux plus jeunes."Laurent Djian pour
Studio Ciné Live
La bande-son
Pour respecter l’esprit du livre de Roald Dahl, les dialogues et la narration sont en vers. En voici un exemple tiré d'un
dialogue de Cendrillon dans le film "Au château, ça danse sur les pelouses, mes soeurs y sont et moi je suis jalouse !"La
musique a été composée par Ben Locket, compositeur australien vivant à Londres. Dans Un conte peut en cacher un
autre, chaque personnage a son «truc» musical. Pour Cendrillon et Jack, par exemple, c’est un motif joué au piano que
l’on entend dès la première scène où Jack apparaît en train de regarder Cendrillon par un trou dans la palissade. «J’ai
voulu mettre en valeur la connexion amoureuse entre ces deux personnages en revenant à ce motif musical chaque fois
que la relation entre les deux personnages se développait » explique Ben Locket. La scène du bal était un gros défi pour
le compositeur car «il ne s’agissait pas simplement de créer un morceau pour que Cendrillon et le prince puissent danser
mais il fallait aussi que la séquence se termine en flirt... » commente-t-il. Pour cette scène, il a fait appel aux talents de
compositeur et d’arrangeur du saxophoniste Pete Grogan.
RessourcesLe site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=cca , avec un dossier de presse
très complet, un dossier pédagogique comportant des fiches pour l'enseignant et d'autres pour les élèves.Le livre : "Un
conte peut en cacher un autre" de Roald Dahl, illustré par Quentin Blake, traduit de l'anglais par Anne Krief. Ce recueil de
contes écrits en vers, paru en 1982 en Angleterre sous le titre Revolting Rhymes, est disponible en France chez Gallimard
Jeunesse (collection Folio cadet premiers romans). Comme de nombreux ouvrages de Roald Dahl, il est une référence
incontournable dans les écoles primaires.
Pistes pédagogiquesDécouverte du livre, de l'affiche du film. Lectures analytiques de différentes structures des
contes.Travail d'enrichissement lexical. Mise en réseau des personnages de l'oeuvre.
CritiquesaVoir-aLire.com http://www.allocine.fr/film/fichefilm-256964/ 20 minutes ;
http://www.telerama.fr/node/4886144
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=4153&mode=film
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LE VENT DANS LES ROSEAUX
Programme d'animation composé de 5 courts-métrages - France Belgique Sorti en octobre 2017 - 1h 02 min - Tous
publics à partir de 5 ans
Le programme
Le programme emprunte son titre au film principal Le Vent dans les roseaux qui lui donne aussi sa tonalité autour de la
question de la liberté. La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, nous offre ainsi
cinq aventures palpitantes. Particularité du programme : ce sont des filles qui sont les héroïnes de chacune des histoires
et se confrontent à toutes sortes d'obstacles : dragons, terrible reine de la nuit, licorne retenue prisonnière ou interdiction
de la musique…. Le tout accompagné par des musiques originales ! Le programme a reçu le Prix du public au Festival
Voir ensemble Grenoble en 2017 ainsi que le Prix du public et prix du jury des cinémas de proximité Festival Les Toiles
Filantes à Pessac (2017). La Licorne et Le Vent dans les roseaux ont fait partie de la Sélection officielle au Festival
d’Annecy 2017.
Dentelles et Dragon Réalisation : Anaïs Sorrentino Année : 2015 - Durée : 05 min 12 sec - Animation 2DPar un bel
après-midi, une petite fille joue à la dinette avec ses copines. Mais elle s’ennuie profondément car elle préfèrerait jouer au
chevalier. Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu à la hauteur de ses ambitions. Elle croise un dragon las de
toujours incarner le méchant, un chat qui au contraire souhaiterait un rôle de premier plan et un coq mélomane…
La chasse au Dragon
Réalisation : Arnaud Demuynck - Année : 2015 - Durée : 06 min 24 sec - Animation 2D D’après La chasse au Dragon
d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert, paru aux éditions Pastel. Deux jeunes princes décident de partir à la chasse au
dragon. Ils en « chassent » en premier leur soeur car, disent-ils, « ce n’est pas une affaire de fille ! » La princesse leur fera
une réponse tout enfantine, en douceur, mais imparable !
La Petite Fille et la Nuit
Réalisation : Madina Iskhakova - Année : 2015 - Durée : 08 min 43 sec - Animation 2DUne petite fille vivait avec trois
buffles. Quand l’obscurité tombait, ils se dépêchaient de rentrer. Portes, fenêtres et rideaux étaient consciencieusement
fermés. Mais un soir, ils oublièrent de fermer la fenêtre…
La Licorne
Réalisation : Rémi Durin - Année : 2017 - Durée : 13 min - Animation 2DD’après l’album La Licorne de Martine Bourre,
paru aux éditions Pastel. Prix Classe Jury Festival Plein la bobine à La Bourboule (2017) Un jour, un petit roi aperçoit
dans la forêt de son petit royaume, un être extraordinaire, blanc comme la neige et rapide comme le vent. Le petit roi
ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature, sans succès ! La petite reine réussit à faire venir la licorne au
château. L’animal mythique, malgré les bons soins prodigués, tombe malade. Comment la guérir ?
Le Vent dans les roseaux
Réalisation : Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck - Année : 2017 - Durée : 26 min 37 sec –Animation 2DEliette, une petite
fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau
sauvage. La jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Les réalisateurs et leurs intentions
Anaïs Sorrentino, réalisatrice de Dentelles et dragon
Avec un diplôme en cinéma d’animation et formée à la réalisation numérique, Anaïs Sorrentino passera plusieurs années
à se consacrer au jeu vidéo avant de revenir, en 2014, à la réalisation avec Dentelles et dragon. Inspirée par sa petite fille
qui aime les fusées, les pirates et les dinosaures, elle s'empare des stéréotypes garçons / filles pour les bousculer de
façon loufoque et amusante sur un thème chevaleresque. Histoire de s’interroger sur la place de chacun et sur la question
du vivre ensemble !
Madina Iskhakova, réalisatrice de La petite fille et la nuit
Après avoir étudié l’animation à l’école d’art et design de Lucerne, Madina Iskhakova enseigne le design au Centre russe
MIR à Schaffhouse (Suisse). Pour l'histoire de La petite fille et la nuit, elle s'inspire descontes des peuples de la toundra
d’Asie dont elle est originaire. Dans un monde onirique, les frontières entre l’homme et l’animal sont floues. L’âme du petit
garçon se transforme en oiseau et chante si merveilleusement que la reine de la nuit s’en empare pour tenter de rompre
sa solitude. La petite fille a peur de la grande dame. Mais sa volonté de libérer l’oiseau prisonnier est telle qu’elle en
dépasse sa peur… L'histoire est accompagnée par une musique qui utilise des instruments typiques, et la chanson de
l’oiseau, poétique et émouvante.
Rémi Durin, réalisateur de La Licorne
Diplômé de l’Atelier de cinéma d’animation de l’ENSAV La Cambre, Remi Durin crée, en 2006 à Bruxelles L’Enclume
Animation, studio d’animation polyvalent. Il enseigne à l’école d’infographie Albert Jacquard de Namur depuis 2009.Il a été
séduit par l’univers de Martine Bourre, sa fantaisie, sa poésie et son humour pour évoquer le thème de la liberté. Celle des
autres aux dépens de ses propres aspirations, de son propre contentement !...Le besoin de liberté et d'espace de la
licorne confronté aux caprices du petit roi et à la sagesse de la reine.
Nicolas Liguori, co-réalisateur de Le vent dans les roseaux
Peinture, pastel ou crayon sur papier, animation au fusain, animation traditionnelle... Usant de toutes ces techniques,
Nicolas Liguori a réalisé quatre films depuis son DMA en cinéma d’animation à l’ESAAT : Le Vent dans les roseaux, Canto
Anto Alla Vita, Histoire du petit Paolo, et La Svedese, deux films dont les musiques sont signées par Marc Perrone.

Arnaud Demuynck, réalisateur de La Chasse au dragon et co-réalisateur de Le vent dans les roseaux
Spécialisé dans le court-métrage d’animation, Arnaud Demuynck est réalisateur, scénariste et producteur. Son écriture
s’oriente depuis quelques années vers le jeune public, en adaptant des contes traditionnels, des livres ou encore des
chansons. Dans l'album La chasse au Dragon, d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert, il trouve une solide inspiration.
"Charme tranquille, légèreté faussement innocente d’une après-midi d’enfants. Pas de parents, pas d’éducateurs, mais un
espace comme retiré du temps, où pourtant se joue une leçon à hauteur de mômes. Deux garçons jouent les fiers
chevaliers partant à la chasse au dragon, dont « ils chassent » en premier lieu leur soeur, parce qu’elle est une «fille ».
…À cet argument d’autorité, la princesse répond avec finesse et élégance."Pour Le Vent dans les roseaux, c'est sa petite
fille Lily qui lui fournit le prétexte. En 2011, elle a quatre ans et demi quand elle entend parler à la radio du "Printemps
arabe". Voici ce que rapporte Arnaud Demuynck : "Comme elle me demande ce que signifie cette expression somme
toute assez poétique, je commence à lui parler de désobéissance civile, d’indignation, de révolution pacifique. Devant ses
petits yeux tout ronds, je décide de lui écrire un conte abordant ces sujets. C’est ainsi qu’est née l’histoire d’Éliette, la fille
du luthier emprisonné par un roi qui a interdit la musique et le chant dans son pays parce que son fils est devenu sourd et
muet. Par son courage, et grâce à quelques complices, Éliette, à laquelle le jeune spectateur pourra facilement s’identifier,
insufflera à tout un pays le courage de reconquérir la liberté par la musique. La mise en scène est entièrement pensée
pour embarquer le jeune spectateur dans un récit énergique, musical et sautillant à l’image de son héroïne Éliette, avec la
fraîcheur, l’audace et le brin de folie du personnage du troubadour."Le graphisme du Vent dans les roseaux se situe dans
la veine de ses précédents travaux. Recherche de simplification des formes :corps géométriques, surface rythmée par des
jeux de pleins et de vides et par de multiples ponctuations graphiques et musicales. Tout en conservant cette chaleur
propre aux techniques traditionnelles : gouache, crayon de couleur, pastel. Il emploie pour ce film une palette de couleurs
lumineuses pour donner toute son intensité à cette histoire, car le travail sur les ambiances et la lumière est une de ses
préoccupations centrales. La technique du papier découpé numérique utilisée pour réaliser ce film permet une approche
très sensible des mouvements les plus délicats.
À propos de Cinéma Public Films La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art et
Essai jeune public. Créée en 1989 pour la défense et le développement de la diversité culturelle, elle participe à la
distribution de films étrangers Art et Essai peu diffusés. Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au
cinéma jeune public et développe une politique d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, afin d’offrir aux
enfants des moments de cinéma enrichissants.
RessourcesLe site officiel du film : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/roseaux/ où on trouve une documentation
abondante : affiche, dossier de presse, flyer, dossier enseignant, un ensemble d'outils pédagogiques et des bonus.On
peut aussi se référer aux deux albums cités en référence :La Chasse au dragon. Andréa Nève et Jean-Luc
Englebert. Editeur Pastel.La licorne. Martine Bourre. Editeur L'Ecole des Loisirs.
Pistes pédagogiquesLe vivre ensemble. La liberté de pouvoir exprimer ses émotions. La privation de liberté. La place
des filles et des garçons. A cet effet, on peut lire l'album "A quoi tu joues ?" Marie-Sabine Roger, Anne Sol. Editeur
Sarbacane.Découvrir l'univers médiéval-fantastique :- l'époque historique médiévale qui a réellement existé, les
châteaux forts, la vie à cette époque ;- les mythes, légendes et contes de cette époque, les créatures fantastiques :
princesses, licorne, dragons.Les différentes musiques du film et le travail de percussions corporelles.
Critiques sur sites
http://www.telerama.fr/cinema/films/le-vent-dans-les-roseaux,515309.php
https://www.focusonanimation.com/critique-cinema-le-vent-dans-les-roseaux-3

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 etsoutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs,techniciens,
particuliers qui oeuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / Le vent dans les roseaux / avril 2018

Ciné Clem/Agatha, ma voisine détective/ octobre 2018 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE
Film d'animation de Karla Von Bengston - Danemark - Tous publics à partir de 7 ans
Sorti le 7 février 2018 – 1h17 min

Synopsis
Agatha, dix ans, est passionnée par les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient
d’emménager avec sa mère, policière, sa grande sœur et son petit frère, elle a installé son agence de détective. Fillette très
différente des autres enfants, elle se construit de pied en cap un personnage de détective privée : Agatha Christine. Habillée
d’un trench démodé, insensible aux moqueries de son entourage, elle surveille avec son bricolage de vidéosurveillance un
voisin qu’elle soupçonne être un voleur. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…

"Dans un univers entre bande dessinée et film noir, "Agatha ma voisine détective" retrace, d’une manière à la fois fantasque et réaliste,
le cheminement d’une enfant qui cherche à trouver sa place parmi les autres en restant fidèle à elle-même !"
Les films du Préau

Une enquête de voisinage
Agatha Christine, dix ans, est bien décidée à poursuivre ses enquêtes dans la ville où elle vient d’emménager. Alors qu’elle accroche sa
carte de détective privée dans l’épicerie près de chez elle, elle repère un jeune garçon au comportement suspect. Il s’avère être son
voisin d’en face, Vincent. Entre temps, l’épicier lui confirme être victime de vols et accepte l’équipement de vidéosurveillance fabriqué
par Agatha. Un peu plus tard, grâce à une échelle, elle pénètre dans la chambre de Vincent et découvre qu’il a volontairement raté les
inscriptions au prochain concours de skate. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Tapie au fond du placard, elle se fait alors surprendre et ramener
tout honteuse chez elle par Vincent et son père... Exaspérée par le comportement de sa fille, la mère d’Agatha demande à Vincent de
l’aider à s’intégrer dans cette nouvelle ville et de lui donner des cours de skate.
Le lendemain, au skatepark, Vincent s’enfuit au beau milieu de l’entraînement. Agatha décide alors de le suivre jusqu’à cette ancienne
fabrique désaffectée où il se rend. Elle l’entend s’adresser à quelqu’un puis crier de douleur. Décidément, il se passe quelque chose
d’anormal avec ce garçon ! Quand l’épicier confie à notre jeune inspectrice que Vincent est malheureux depuis qu’il a été obligé de
s’éloigner de son « amie », elle en déduit que ce doit être cette amie qu’il séquestre dans l’ancienne fabrique. Le soir même, Agatha
annonce à Vincent qu’elle a tout découvert au sujet des vols à l’épicerie et du kidnapping. Les parents du jeune homme sont témoins de
la conversation mais Vincent nie en bloc puis s’enfuit.
Les personnages
Agatha Christine ou A.C. (prononcez à l’anglaise !) a 10 ans. Différente des autres fillettes, elle porte des vêtements démodés la faisant
ressembler davantage à Miss Marple qu’aux jeunes de son quartier… Solitaire, elle bricole dans son sous-sol du matériel de
vidéosurveillance et suit de très près un jeune voisin qu’elle soupçonne d’être un voleur. Manquant parfois de confiance en elle, Agatha
est traversée par une voix intérieure et des sentiments déstabilisants. Elle aimerait sans doute réussir à s’affirmer davantage…
Vincent habite avec sa famille dans la maison juste en face de celle d’Agatha. Avec sa longue frange qui lui cache un œil et son skateboard sous le bras, il a l’allure de l’adolescent d’aujourd’hui. Mais Vincent a un secret qui le rend très mystérieux aux yeux d’Agatha :
pourquoi ment-il à sa famille et se comporte-il si étrangement ? Plutôt solitaire, il semble malheureux et sous des aspects différents, il
est finalement l’alter-ego d’Agatha.
Le lézard. Agatha a récupéré un œuf on ne sait où et un matin… un lézard voit le jour. Un lézard qui grandit à vue d’œil et qui parle. Il
donne à Agatha des tas de conseils et l’oblige à se poser des questions sur son comportement. Il est un peu sa voix intérieure et
Agatha devra trouver le courage de le faire disparaître quand il finira par devenir trop envahissant…
La mère d’Agatha vit avec ses trois enfants. Elle assume, seule, travail, déménagement, courses, éducation… Policière de profession,
elle est très investie dans son travail mais fait preuve parfois d’un comportement infantile dans sa vie privée. Elle aimerait que ce
déménagement soit l’occasion d’un nouveau départ pour tous et qu’Agatha cesse de "jouer" à la détective…Grâce à son énergie
communicative, cette maman apporte facétie et joie de vivre.
Solveig est la grande sœur d’Agatha mais elle est l’opposée de la jeune détective. En effet, elle porte les cheveux détachés, s’habille «
branché » et cherche à plaire aux garçons de son âge. Elle passe beaucoup de temps sur son portable et rechigne souvent à rendre
service à sa mère.
Qui est Karla von Bengtson ?
Karla von Bengtson se forme à L’école du Film du Danemark et réalise en 2004 son film de fin d‘étude "The Shadow in Sara". Au sein
de Copenhagen Bombay, elle réalise en 2008 le court métrage "Princess Rita" puis, en 2010, "Mon tonton ce tatoueur tatoué", un
moyen métrage alerte et coloré dans lequel elle explore le thème de la famille. Pour ce film elle reçoit notamment le prix du public à
Lucas, Festival International du Film Jeune public. Avec ce film "Agatha, ma voisine détective", elle continue de mettre ses talents de
scénariste et réalisatrice au service de ce même thème de la famille, dans un registre moins léger. Tout juste terminé, "Agatha, ma
voisine détective" a été présenté en ouverture du festival Cinékids d’Amsterdam en octobre dernier. Il a reçu le Prix du Jury Jeune à
Mon Premier Festival à Paris.

Note d'intention

"Beaucoup d’enfants grandissent avec le sentiment de ne pas vraiment être à leur place. Certains, comme Agatha, choisissent d’être en
marge et d’assumer leurs différences tandis que d’autres font semblant d’être ce qu’ils ne sont pas. Je suis sûre que de nombreux
spectateurs vont s’identifier à l’un ou l’autre des personnages. Au lieu de leur dire ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire, je préfère leur
montrer à travers cette comédie qu’ils ont toujours le choix d’être eux-mêmes et d’affirmer leurs goûts. Avec un peu de chance, ils vont
passer un bon moment et le film leur donnera peut-être confiance en eux en comprenant qu’ils ne sont pas les seuls à se sentir parfois
différents", analyse la réalisatrice Karla von Bengtson.
Comment ce film a t-il été réalisé ?
Film en éléments découpés, "Agatha ma voisine détective" a un aspect particulier car il a été dessiné à la main sur ordinateur. Les
dessins ont été réalisés sous Photoshop et pour chacun des 39 personnages, 600 calques différents ont été nécessaires. Une centaine
de décors ont aussi été dessinés et cadrés de différentes façons. Les séquences en noir et blanc emmènent le spectateur dans une
sorte de parodie des films noirs américains. L’animation, quant à elle, a été conçue sous le logiciel Celection. La production a duré un
an et demi et s’est passée en majeure partie dans le studio d’animation de Copenhagen Bombay à Copenhague.

Qu'en disent les critiques de presse ?
Télérama par Pierre Murat ; "Ce joli film d’animation, qui alterne les teintes pastel (pour le quotidien de l’héroïne) et un noir et blanc
presque expressionniste (lors de ses enquêtes) nous suggère que le mystère peut surgir à chaque coin de rue si on sait le débusquer.
Mais attention aux apparences trompeuses : il ne s'agit pas, comme aurait tendance à le faire Agatha, de soupçonner les autres sous
prétexte qu'ils sont différents ou solitaires…."
Critikat.com par Benoît Smith :"Jouer ou grandir : faut-il choisir ? Telle est la question que ce film d'animation pose à son héroïne
Agatha-Christine…L'élément le plus intrigant de ce récit d'apprentissage est l'introduction d'un fantastique enfantin sous la forme d'une
créature qu'on ne s'attendrait pas à trouver là : un varan. ... "
Le Nouvel Observateur par François Forestier : "Le graphisme est original, le scénario, féministe, se risque avec habileté vers un
certain surréalisme psychanalytique (un étrange lézard devient le compagnon d’Agatha), et la mise en scène emporte le tout d’un trait
alerte."
Première par Christophe Narbonne : "Ce premier film d’animation danois s’adresse en priorité aux 6-12 ans. Avec son graphisme à plat
stylisé, ses seconds rôles archétypaux (la mère seule volontaire, la grande sœur vacharde, le garçon ténébreux) et son héroïne
bienveillante mais maladroite, Agatha… assure l’essentiel, sans surprendre."
https://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=4309&mode=film : "Un vrai film policier pour les enfants…… un chouette film, à
la fois réaliste et plein de fantaisie, qui retrace le cheminement d'une jeune fille attachante, cherchant à trouver sa place dans son
monde sans rien renier de ce qu'elle est profondément."
Pistes pédagogiques
Entre attachement à l'imaginaire et sommation de rentrer dans le rang, comment trouver sa voie ? Voici l'un des thèmes que
soulève le film et qui peut faire l'objet d'un débat en classe.
Quelle est la logique de l'enfant, des enfants ? Quelle est celle des adultes? Quelle place prend l'imaginaire ? Avec quels
intérêts et quelles limites ? Comment interpréter la présence du lézard ?
Qu'est-ce que l'autorité ? Quels rapports les personnages entretiennent-ils avec l'autorité ?
Au sortir de l'enfance, quels chamboulements se produisent chez l'individu ? Comment se comprendre et se faire
comprendre dans cette turbulente période de l'adolescence ? Comment gérer les transformations sans renoncer à ses
choix les plus fondamentaux? Quelle est la place de l'amitié et plus globalement celle des autres dans le développement
personnel ?
Quelles lectures faire de l'affiche du film ?
Mettre en lien le film avec des lectures sur le sujet et avec d'autres récits policiers. Quelles sont les caractéristiques d'un roman
policier et celles d'une intrigue qui tient en haleine le spectateur ou le lecteur ?
Ressources
Site officiel du distributeur : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=aga. On y trouve l'affiche, la bande annonce du film,
un dossier de presse, des photos et des extraits du film, le quizz du parfait détective en version pdf ou ppt.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 15 ans au service du cinéma pour le jeune public / Agatha, ma voisine détective / octobre 2018 / 60 ème film

Ciné Clem / Myrtille et la lettre au Père-Noël / décembre 2018 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...)
permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,
critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Programme de 3 courts métrages d’animation - Cinéma Public Film – Lettonie, France
Tous publics à partir de 3 ans - Sorti le 22 novembre 2017 - 42mn
Synopsis
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

La collection Myrtille et la lettre au Père Noël propose trois courts-métrages d’animation pour les fêtes de fin d’année.
Le Renard et la Souris (France 2015 - 6 min)
Ce premier film du programme, de Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier et Kevin Roger, est un court
métrage d’animation 3D muet sur le thème de l’amitié. Il recèle quelques beaux moments d'émotion.
Au cœur d’une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. Un lien va se tisser entre eux lorsque deux hiboux
entrent dans la course.
La qualité de ce film lui vaut plusieurs récompenses :

Sélection officielle de court-métrage de fin d'étude – Festival d'Annecy
2016
Meilleure animation –Panam Anim Festval – Paris 2016
Meilleur court-métrage Aniwow Festival – Pékin 2015
Prix du jury/Prix du public – Festival Plein la bobine – La Bourboule 2016

Crispy (Lettonie 2014 - 9 min)
Le second petit film d’animation, de Dace Riduze, raconte, avec des marionnettes et sans dialogue, les aventures d’un
petit biscuit qui prend vie pendant la période de Noël. Les lutins s’activent à l’approche de Noël ! Pour les récompenser,
une petite fille leur cuisine des biscuits… Soudain, l’un d’eux, à l’allure d’un petit bonhomme, prend vie : Crispy. Curieux
de découvrir ce qui l’entoure, il part s’aventurer dans la forêt enneigée…
La musique fait penser à certains moments à des jeux d’arcade.

Myrtille et la lettre au Père Noël (Lettonie – 2017 - 26 min)
Enfin, le troisième et dernier court métrage qui donne son nom à ce programme, signé d'Edmunds Jansons, est de facture
plus traditionnelle en animation 2D avec des dialogues. Une palette de couleurs lumineuses donne une belle intensité à
l'ambiance du film. Celui-ci aborde avec finesse et fraicheur la question de l’arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur
qui bouleverse les habitudes de la famille.
Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de six ans, veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa.
Mais la naissance de son petit frère vient chambouler ses plans : elle passera ses journées avec sa grand-mère. Cela ne
l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner comme son père ni lire des histoires comme sa mère. Avec l’aide de son ami
imaginaire, M. Sansommeil, elle fait une surprenante demande dans sa lettre au Père Noël afin de regagner l’attention de
ses parents.

"Trois contes autour de l’amour de l’autre qui enchanteront les tout-petits et leurs accompagnants."
Gilles Tourman pour Les Fiches du Cinéma
"Leurs histoires d’animaux, de bonhomme en pain d’épice et de petite fille qui veut envoyer son frère sur la Lune, sont
recommandables pour les tout-petits." Mathieu Macheret pour Le Monde

La magie de Noël en trois courts métrages !
«Cela fait déjà plusieurs années que notre équipe s’interroge sur l’opportunité de proposer un programme en sortie
nationale sur la période de Noël et des fêtes de fin d’année. Longtemps, cet espace a été largement occupé par des films
portés par une puissante industrie. Mais depuis peu, les distributeurs indépendants prennent leur place à cette période de

l’année et les cinémas Art & Essai proposent donc une offre de films plus variée au public. Nous avons longtemps attendu
le « bon film » pour entrer dans la partie, nous recherchions celui qui soit original et singulier dans sa manière d’évoquer
l’esprit de Noël. Avec ce programme, porté par Myrtille et son doudou, nous pensons tenir cette proposition.»
Cinéma Public Films

À propos de Cinéma Public Films
La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art et Essai jeune public. Créée en 1989
pour la défense et le développement de la diversité culturelle, elle participe à la distribution de films étrangers Art et Essai
peu diffusés. Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au cinéma jeune public et développe une
politique d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma
enrichissants.

Pistes pédagogiques
Trois axes de travail peuvent être dégagés : comprendre les films dans leurs aspects explicites et implicites. S’intéresser à leur
esthétique et aux techniques de réalisations, évoquer le thème de l'amitié et de la famille.
Quelles lectures faire de l'affiche du programme ? Quelles sont les informations qu'elle comporte ? A propos de quel film
? Que nous apprend l'affiche ?
-

Quelles sont les caractéristiques des animaux présents dans le premier film Le renard et la souris ? Comment vivent-ils
pendant l'hiver ? Que se passe-t-il entre le renard et la souris dans le film ? Comment se manifeste leur amitié ?

-

Dans Crispy, la petite fille fabrique des biscuits pour les lutins. Que mangeons-nous à Noël ? Réaliser avec les enfants
une recette de pâtisseries. En profiter pour travailler sur le monde de la matière et des objets utilisés dans la recette.

-

Dans Myrtille et la lettre au Père Noël, les personnages font de la luge et du patin à glace. Quels autres sports d'hiver
connaissons-nous ? Comment les pratique-t-on ? Avec quels équipements ?

-

Dégager l'implicite de certaines situations dans le film Myrtille et le Père Noël afin de verbaliser les sentiments que les
personnages n'expriment pas explicitement, interpréter certains gestes ou certaines attitudes pour comprendre ce que
ressentent les personnages. Se souvenir de quelques faits marquants. Monsieur Sansommeil. Qui est-il ? Quel rôle jouet-il ? Que penser de sa proposition d'envoyer le bébé et la mamy sur la Lune ? Au quotidien, quel est le rôle des
"doudous" dans la vie des enfants ? Le papa de Myrtille lui a promis d'aller à la piscine avec elle. Mais finalement il ne
tient pas sa promesse. Pourquoi ? Comment Myrtille vit-elle cela ? Lorsque les parents et le bébé rentrent de l'hôpital,
Myrtille et Monsieur Sansommeil font beaucoup de bruit, notamment avec des instruments de musique. Pourquoi Myrtille
désobéit-elle à ses parents ? Que peut-elle exprimer ? Myrtille veut récupérer la lettre au Père Noël. Pourquoi ? …

-

Quelles sont les techniques utilisées pour chacun des trois films ? Qu'entend-on dans chacun des films ?

Mettre en lien les films avec des lectures :
Sur le thème de l'amitié
Sur le thème des biscuits qui s'animent : différentes versions des contes Le bonhomme de pain d'épices, Roule-Galette…
Sur le thème de la famille, des relations entre les différents membres, l'amour, la jalousie, le sentiment d'abandon…
Ressources
Le site officiel du film : http://cinemapublicfilms.fr/pages/myrtille/ (présentation, documentation, téléchargements)
Le site Cineressouces71 qui permet l'accès à nos documents CinéClem, flyer, fiche enseignant : http://www.cineressources71.net/
Le site Les Grignoux pour en savoir plus sur les pistes pédagogiques et les commentaires recueillis auprès des enfants :
https://www.grignoux.be/fr/dpview?iddp=451&preview=true

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 15 ans au service du cinéma pour le jeune public / Myrtille et la lettre au Père Noël / décembre 2018 / 61 ème film

Ciné Clem / Dilili à Paris/ février 2019 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) ouvrant
des pistes pour l’exploitation du film.

DILILI À PARIS
Film d'animation de Michel Ocelot – France – Tous publics à partir de 7 ans
Sorti le 10 octobre 2018 – 1h 36 min
Synopsis
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, Dilili, petite métisse de Nouvelle Calédonie,
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.
Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Prix presse du meilleur long métrage au Festival international du film de fiction historique 2018.
Périple dans le Paris de la Belle époque
Habillée comme une poupée, Dilili est exposée à Paris dans un «village indigène» offert aux regards des Parisiens en quête d’exotisme.
En effet, à cette époque, des Noirs sont exhibés au public dans les musées anthropologiques…
Une fois libérée de son contrat, Dilili rêve de découvrir Paris, les beautés et les mystères de cette ville qui lui ont été enseignés par
Louise Michel, son institutrice en Nouvelle Calédonie. Orel lui propose de la conduire en triporteur, guidé par la grande cantatrice Emma
Calvé, qui connaît bien le tout-Paris. Dans l'élégant Paris de la Belle Epoque, ses rues pavées et ses monuments célèbres, on
rencontre aussi les plus beaux esprits du début du XXe siècle.
Mais quelque chose ne va pas dans ce Paris de l'élégance.
A la Belle Epoque, le racisme est omniprésent dans une société régie par le machisme et le patriarcat. Au-delà des apparats - beaux
habits, voitures confortables et vastes appartements – pointent les inégalités sociales, les malheurs et violences qu'elles engendrent.
Ce point de vue critique adopté par Michel Ocelot n'est pas sans rappeler certains thèmes d'actualité.
À ce climat social particulier, s'ajoutent les disparitions de petites filles aux quatre coins de la capitale. La rumeur enfle, et les crieurs de
journaux le confirment : c’est un coup des Mâles-Maîtres, une bande de suprématistes masculins odieux.
Ode à la diversité culturelle et au respect de la femme
En découvrant le quotidien des Parisiens, Dilili se trouve donc en butte aux préjugés racistes et colonialistes de l'époque. Grâce à son
intelligence, sa culture et à sa complicité avec Orel, adolescent issu des classes populaires, elle parvient à surmonter ces obstacles.
Les classes sociales se rencontrent et se mélangent. Les préjugés s'estompent. Ainsi en va-t-il du chauffeur d'Emma Calvé, Leboeuf,
qui finit par revoir son jugement vis-à-vis des personnes de couleur.
Poussée par son courage, son audace et son culot, Dilili décide de mener l'enquête à propos du complot mené contre les petites filles.
La mise en scène de la société secrète permet à Michel Ocelot de dénoncer les violences que des hommes font subir aux femmes
partout dans le monde. Son film se voit comme une parabole. Le personnage de Dilili a d'ailleurs été nommé «messagère de l'UNICEF»
en septembre 2018, en raison des valeurs qu'il défend dans le film, à savoir le combat pour l'émancipation des filles et l'égalité entre les
.
sexes
Le film de Michel Ocelot est une "célébration de la culture, de l’échange, et de la libération féminine. Un petit manifeste pour apprendre
au jeune public que les femmes ne doivent jamais se mettre à genoux." Guillemette Odicino pour Télérama
Galerie de portraits. Figures historiques à découvrir ou redécouvrir
Côté « policier », le cinéaste fait son Gaston Leroux, avec portes dérobées, passages dans les égouts, et même un bateau en forme de
cygne, emprunté, lui, à Louis II de Bavière, qui vogue sous l’opéra. Si Marie Curie et Emma Calvé (deux figures féminines, la
scientifique et l’artiste, qu’Ocelot dessine avec énormément de respect) sont essentielles pour aider Dilili à confondre les odieux
kidnappeurs de fillettes, elles sont loin d’être les seules figures historiques à apparaître. Marcel Proust, Toulouse-Lautrec, Picasso,
Rodin, Erik Satie, Pasteur… ne serait-ce qu’un instant, tous les génies de 1900 participent à l’enquête ! Y compris le Prince de Galles
(Edouard VII), en témoin bien utile, ou le pilote Santos-Dumont qui permettra une splendide échappée dans le ciel de Paris.
Tant de références (et de personnalités à reconnaître !) font de ce film d’animation un véritable objet culturel à partager entre les
enfants et leurs parents qui devront se muer en doux professeurs. A chacune de ses rencontres, Dilili répète cette phrase toute simple,
mais lumineuse, qui exprime sa reconnaissance de l’autre comme source d’enrichissement : «Je suis ravie de vous rencontrer».
"Michel Ocelot n’a rien perdu de son inventivité. En mettant en scène cette fois l’Hexagone, il remonte le temps et réinvente un moment
de l’histoire commune. Un combat aussi, celui de la culture et de la femme. "
Olivier Pélisson pour Bande à part
"Ocelot n’est pas seulement un artiste, il est aussi un fabuleux astrophysicien des sentiments humains."
Thomas Aïdan pour La Septième Obsession
Michel Ocelot, auteur, graphiste et réalisateur
Michel Ocelot, surnommé "le papa de Kirikou", on le connaît bien à Ciné Clem, puisque plusieurs de ses films ont déjà été programmés
: Kirikou et les bêtes sauvages en octobre 2004, Azur et Asmar en octobre 2007, les contes de la nuit en octobre 2011. D'autres films
ont rendu Michel Ocelot célèbre. Kirikou et la sorcière, sorti en 1998, Kirikou et les Hommes et les Femmes, sorti fin 2012. On apprécie
sa recherche toujours renouvelée d'une esthétique irréprochable : la géométrie des espaces et la profondeur des décors dans lesquels
il fait évoluer ses personnages, les jeux de textures et de couleurs (Azur et Asmar), la beauté des profils et des ombres qu’il fait surgir
aux yeux des spectateurs par l’utilisation du papier découpé (Princes et princesses). Dilili à Paris réserve aussi son lot d’autoréférences,
de surprises et d’innovations.
Photographier Paris au lieu de la dessiner
Michel Ocelot a choisi de ne pas dessiner Paris, estimant qu’il ne pouvait, avec son crayon, la faire plus belle qu’au naturel. Il l’a donc
longuement photographiée dans tous ses atours, des plus touristiques et célèbres aux plus insolites et discrets, et a, ensuite, retravaillé
ces vues, effaçant au passage tout indice de modernité, pour remonter le temps. Il a aussi réinventé certains intérieurs, comme le salon

de Sarah Bernhardt, en piochant du mobilier dans des musées. Les décors font la part belle aux monuments de style Art Nouveau. Les
plans de Dilili à Paris, composés à la fois de dessins originaux et de photographies, rappellent au spectateur que le cinéma est
fondamentalement un art de lumières, d’images, de montage et de trucages.
La musique
Elle est composée par Gabriel Yared, collaborateur de longue date de Michel Ocelot. La cantatrice Natalie Dessay, qui double la voix
de la chanteuse Emma Calvé, interprète plusieurs chansons ou airs musicaux dans le film : L'Amour est enfant de Bohême extrait de
l'opéra Carmen de Georges Bizet, un air extrait de l'opéra Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, ainsi que les chansons Cantate et
Chanson Victoire. Gabriel Yared interprète lui-même la chanson de l'orgue de barbarie. Michel Ocelot transmet très tôt au compositeur,
le scénario et des dessins préparatoires, puis l'animatique (une vue préparatoire du film découpé en plans fixes). Certaines chansons
sont enregistrées avant la fabrication de l'animation du film afin d'assurer la cohérence entre le rythme de la musique et les
mouvements des personnages : c'est le cas de la chanson Le Soleil et la Pluie et de la grande cantate finale.
Lettre de Michel Ocelot aux enseignants
Chers enseignants,
Je suis de la famille. Mon papa et ma maman étaient instituteurs.
Je savais l'importance de leur métier, mais je voulais faire tout autre chose, être un artiste, c'est à dire une personne qui fait ce
qui lui plait tous les jours, en dessinant et inventant et faisant des cadeaux (au lieu d'aller au bureau, au boulot). J'y suis
parvenu, après des débuts bien laborieux. Et depuis j'ai constaté que je faisais naturellement ce qu'ont fait mes parents :
transmettre ce que je sais, parfois à mesure que j'apprends. Je jubile en me documentant, je jubile en semant à tout vent. Des
petites graines, j'en mets partout, et une partie germe et fleurit. Le sujet de « Dilili à Paris » se présente comme une enquête
policière. mais j'y célèbre surtout une civilisation passionnante, j'y combats des horreurs réelles et je montre une enfant qui se
renseigne, rencontre des gens passionnants qui nous font du bien aujourd'hui encore, enfant qui cherche le métier de sa vie
comme eux, ou plutôt les métiers, puisque tout l'intéresse, comme moi. Un des métiers fondamentaux, c'est l'enseignement,
c'est ce qui nous différencie des animaux.
Bon travail, bon fleurissement !
Michel Ocelot
"Michel Ocelot reste fidèle à ses convictions: défendre avec malice les opprimés dans des films d'animation
qui s'adressent au plus grand nombre, et en aucun cas uniquement aux enfants."
Caroline Vié pour le journal 20 Minutes
Pistes pédagogiques
Trois grands axes de travail sont documentés dans le dossier pédagogique du film et peuvent être explorés en classe.
Les arts : culture artistique, histoire des arts et arts plastiques à propos de la Belle Epoque et de l'Art Nouveau.
Les valeurs : discussions à visée philosophique au sujet des droits de l'enfant, de l'égalité entre filles et garçons,
réalisations coopératives pour dénoncer les préjugés et les stéréotypes…
L'Histoire : chronologie et repères historiques, régimes politiques, avancée des sciences et techniques, école et
instruction, la ville industrielle, la liberté d'expression….
Ressources
Site officiel du distributeur : http://www.dililiaparis-lefilm.com/enseignants/
Outre l'affiche et la bande annonce du film, on y trouve des dossiers pédagogiques très fournis et adaptés à chaque cycle. Des
documents ressources fournissant de la documentation, des fiches de préparation de séances pour la classe, des documents à
vidéo-projeter ou imprimer pour afficher au tableau, à imprimer puis photocopier pour les distribuer à chaque élève, des jeux de
cartes…
Site Les Grignoux https://www.grignoux.be/fr/dossier/462/dilili-a-paris
Site https://www.avoir-alire.com/dilili-a-paris-la-critique-du-film
Albums illustrés parus chez Casterman en 2018 : Dilili à Paris. Le grand album du film. Le petit album du film. Le roman illustré
du film. Le documentaire.
Livre avec CD paru chez Gallimard en septembre 2018: Dilili à Paris.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 15 ans au service du cinéma pour le jeune public / Dilili à Paris / février 2019 / 62 ème film

Ciné Clem / Paddy, la petite souris/ avril 2019 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

PADDY, LA PETITE SOURIS
Film d'animation de Linda Hambäck - Suède –Tous publics à partir de 3 ans (avis Cinéclem MS à CP)
sorti le 5 décembre 2018 –1h01mn
Synopsis
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

Une histoire d’amitié et de tolérance
Le film relate les aventures d’une jeune souris SDF vivant au jour le jour et contrainte de voler pour se nourrir. La forêt est un lieu
paisible où tout le monde se connaît, comme dans un petit village. Mais même certains animaux surfent parfois avec l’illégalité. Dès les
premières minutes du film, Gordon, vieux crapaud commissaire de la forêt, est sollicité par Léonard, écureuil instituteur, pour retrouver
ses précieuses noisettes qu’un voleur lui a dérobées. Alors qu’il observe l’arbre de l’écureuil, Gordon rencontre notre jeune héroïne,
qu’il décide de prendre sous son aile. C’est le début d’une belle amitié, mais aussi d’une quête d’identité pour la petite souris, qui n’a ni
prénom, ni passé, ni avenir. Juste son présent. Pour aider Paddy à donner un sens à sa vie, Gordon la nomme commissaire adjointe.
Ensemble, ils enquêtent sur le vol des noisettes de Léonard. Paddy se révèle une adjointe douée et Gordon décide de la former pour lui
succéder. Sans que cela soit vraiment mis en avant, on voit passer quatre saisons dans le film. Les saisons sont aussi une temporalité
qui fait évoluer la petite Souris.
Paddy, la petite souris est un appel à la tolérance, comme l'explique la réalisatrice :
"Parfois dans la vie, les choses ne sont pas telles que nous le pensons. Nous avons souvent beaucoup de préjugés
et nous devrions tous tâcher de les dépasser. Se découvrir les uns les autres est finalement ce qu’il y a de plus intéressant.
Si nous nous en donnons la peine, les autres peuvent nous apporter beaucoup".
Une belle enquête policière
Le récit est construit en forme d'enquête policière. Durant la première demi-heure du film, Paddy n’est personne mais devient quelqu’un.
Elle vit en marge des autres animaux de la forêt et finit par s’y intégrer. Un écho sans bien-pensance ni complaisance aux fractures
sociales (immigration, inégalités) qui fissurent le monde. En même temps, l'enquête concerne celle dont tous les habitants de la forêt
ont peur : la renarde.
Paddy apparait comme un être en devenir : il lui faut se réaliser en tant que commissaire et en tant que personne. En une heure de film,
c’est la célèbre formule de Nietzche «Deviens ce que tu es.» qui se dessine sous nos yeux.
Pour son premier long métrage, Linda Hambäck signe une version junior de polar, en reprenant certains codes du genre : le flic revenu
de tout, qui rappelle les héros de «nordic noir», le tableau dans le QG de la police, agrégat absurde d’indices qui finit par désigner le
suspect n°1– une renarde.
Quelques secrets de réalisation
Une adaptation
Paddy, la petite souris est une adaptation de trois livres suédois pour enfants publiés respectivement en 2013, 2015 et 2016. Ils relatent
les enquêtes d’un commissaire crapaud appelé Gordon, et de son assistante, une souris nommée Paddy. Ces ouvrages, écrits par Ulf
Nilsson, un des auteurs suédois les plus célèbres de la littérature jeunesse, et illustrés par Gitte Spee, ont connu un véritable succès,
au point d'être publiés dans une dizaine de pays et de faire l'objet d’adaptations théâtrales et d'applications numériques.
Trois années de travail
Paddy, la petite souris a nécessité trois ans de travail dont un an et demi pour l'animation avec une équipe de vingt personnes, chaque
animateur produisant deux secondes de film par jour. Le scénariste Janne Vierth a regroupé les trois histoires issues des différents
livres pour en constituer une nouvelle. La réalisatrice précise : "Nous avons ensuite travaillé de manière très traditionnelle en faisant
d’abord un storyboard puis un animatic avec les voix et la musique. D’ailleurs, lors de l’enregistrement des voix, plusieurs comédiens
nous ont inspiré certaines attitudes ou expressions corporelles des personnages".
Un univers simple et tout en douceur
L’univers graphique est dépourvu de tout élément superflu et cependant très riche : Les décors, les arbres nus enneigés donnent de la
profondeur et de la perspective aux espaces dans lesquels évoluent les personnages. Le graphisme est délicat : des animaux à la ligne
claire, aux couleurs pastels, se détachent sur fond de verdure foisonnante. Si la mise en scène est si chaleureuse, c’est qu’elle se
focalise sur une multitude d’instants «cocooning»: un feu de bois dans un poêle, une boîte à gâteaux, une tasse de thé. A ce titre, la
séquence de pêche à la ligne, avec cabane au bord de la mare, est sans doute la plus émouvante du film. Esthétiquement équilibré,
Paddy, la petite souris est froid comme l’hiver et chaleureux comme le foyer. La grande douceur de Paddy, la petite souris découle d’un
rythme apaisant, qui assume la lenteur, et d’une musique éthérée, qui fait la part belle aux métallophones.
Un film aux multiples messages
Tolérance, respect de l'autre et de la Loi. Les animaux vivent tranquillement ensemble dans la forêt. Quand on est un renard et que l’on
n’est pas vraiment apprécié, n’importe quelle malversation lui peut être attribuée, une sorte de délit de faciès. Mieux vaut alors ne pas
rester sur des préjugés ! Ne pas accuser trop vite les autres avant d’être confronté à leurs actions, ne pas voler, ne pas être trop centré
sur ses possessions, accueillir l’autre, autant de comportements vertueux qui facilitent la vie en société ! Dans le film, c'est la grenouille
qui incarne la Loi. On peut compter sur elle en cas de problème, par exemple avec les écureuils qui s'emparent des biens des autres.
Que dire de la petite souris qui vole de la nourriture pour ne pas mourir de faim ? Comment établir les sanctions ? Quelles réparations ?

Travail, intégration et responsabilité. Le travail donne à l'individu une place et une utilité dans la société, un but dans l’existence. Surtout
quand des personnes sont prêtes à donner leur chance à ceux qui n’ont rien, tout en respectant leur potentiel ! Mais le temps de
l'apprentissage n'est pas de tout repos. Endosser une responsabilité, c'est l'assumer avec courage et détermination. C'est aussi savoir
transmettre son savoir. C'est ce qui se passe entre Gordon la grenouille et Paddy. Qui plus est, la transmission s'opère ici entre un
vieux policier et une jeune apprentie. Beau pied de nez au sexisme et renaissance pour l'enquêtrice !
Dangers, peurs et protection parentale. Les dangers sont présents dans la forêt; réels ou imaginaires, sources de peurs plus ou moins
justifiées. Les parents sont au courant et préviennent leurs enfants pour les protéger. Il faut aussi se méfier des rumeurs. Alors que la
renarde n’est plus apparue depuis longtemps, tout le monde craint d’avoir affaire à elle à tout moment… Peurs irrationnelles ou
justifiées, comment s'en prémunir ou les surmonter sans faire preuve de trop d'inconscience ou d'imprudence ? Il suffit parfois de
s'équiper d'une lampe de poche pour surmonter la peur du noir….
Un des atouts du film réside dans la subtilité de la touche morale, éloignée des manichéismes simplistes. Un exemple parmi d'autres :
lors de la formation de sa collègue, le chef évoque une loi de la forêt, qui encourage à la bonté et réprouve la malveillance. Avant
d’ajouter : «Mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.». Ayant retenu la leçon, la rongeuse déclare, à propos de la renarde. :
«J’imagine qu’elle est comme chacun d’entre nous, parfois méchante, parfois gentille.».
La réalisatrice, Linda Hambäck
Linda Hambäck, née en 1974 à Séoul en Corée du Sud, est une auteure, réalisatrice et productrice suédoise. Diplômée de l’Institut
dramatique de Stockholm en 1998, elle commence à travailler pour le cinéma et la télévision. Depuis 2004, Linda Hambäck se
spécialise dans le film d’animation, travaillant dans un premier temps chez FilmTecknarna, studio d’animation suédois. En 2006, elle
édite son premier livre Familjepack (co-écrit avec Anna Lagerblad), une chronique contemporaine sur la famille recomposée. Linda
produit divers films acclamés par la critique, notamment la partie animée du documentaire oscarisé Sugar Man réalisé par Malik
Bendjelloul, ainsi que plusieurs courts métrages primés dont Lögner (2008) et Tussilago (2010) réalisés par Jonas Odell. Elle produit et
co-écrit également des films pour enfants, Little Cut et All Little Brokiga (2012) réalisé par Stina Wirsén. C’est en 2011 que Linda
Hambäck crée sa propre société de production, LEE Film et en 2012 qu’elle réalise son premier court métrage : Fighting Spirit. Paddy,
la petite souris est son quatrième film et premier long métrage en tant que réalisatrice.
Critiques
 "Duo d’enquêteurs aussi improbable qu’attachant : un vieux crapaud et une jeune souris aident les animaux de la forêt à dépasser
leurs peurs. À l’élégance de l’animation (qui évoque Miyazaki) se mêle l’intelligence du propos (message de tolérance) : une réussite. "
Corentin Lê pour Les Fiches du Cinéma
 "La grande douceur du film découle d’un rythme apaisant, d’une musique planante, d’un graphisme délicat." Nicolas Didier pour
Télérama
 "Croisant habilement intrigue policière et quête de soi, ce film d’animation suédois est une jolie surprise." Arthur Champilou pour
aVoir-aLire.com
 "Très joli, ce dessin animé en 2D porte un message de tolérance." La Rédaction pour Le Parisien
 "Un dessin très épuré au service d’un récit attendrissant et complètement inoffensif." Stéphanie Belpêche pour Le Journal du
Dimanche
 "Le scénario est alerte, les personnages sont savoureux et les décors, tout en pastel délicat, composent un bel écrin poétique. Seule
la réalisation est trop lisse." Xavier Leherpeur pour Le Nouvel Observateur
Pistes pédagogiques
Plusieurs axes de travail peuvent être exploités en s'appuyant sur le film et en complétant avec des lectures d'albums sur
quelques thèmes :
La place de chacun dans la société, le respect des autres et des règles. Les jugements et les sanctions.
L'engagement, la responsabilité, la persévérance.
L'apprentissage, la transmission des savoirs.
On peut aussi travailler sur ce qui fait peur dans le film. Quelles séquences ? Quels plans ? Quelles techniques ?
Ressources
Le site officiel du film http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=plps# : affiche, bande annonce, photos, extraits, dossier
de presse avec une très bonne présentation du film, de sa réalisation, de ses thèmes, du rapport à la Suède….à hauteur
d’enfant, réalisé pour Préau par une association d’éducation à l’image, coloriage géant 80x55 comprenant 4 scènes à colorier,
livret d’activités de12 pages.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 15 ans au service du cinéma pour le jeune public / Paddy, la petite souris / avril 2019 / 63 ème film

Ciné Clem / Pachamama/ octobre 2019 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de l’intérêt
d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...) ouvrant
des pistes pour l’exploitation du film.

PACHAMAMA
Film d’animation de Juan Antin – France/Luxembourg/Canada
Sorti le 12 décembre 2018 - 1h10 min - Tous publics à partir de 6 ans

Synopsis

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.
Qui est Pachamama ?
Dans la culture pré-inca, Pachamama est la déesse de la terre, la mère de tous les êtres vivants, l’origine du monde. Une figure
essentielle des peuples Quechua. L’Homme fait partie de la Pachamama. Il n’y a pas de séparation entre les deux. C’est une approche
tout à fait différente de notre culture occidentale moderne.
Le film Pachamama nous plonge donc dans un passé très ancien et dans des contrées très éloignées, dans la Cordillère des Andes, au
cœur d’un petit village inca. Tout le monde s’apprête à fêter Pachamama par des offrandes, pour la remercier de sa générosité, pour les
rayons de soleil qui ont fait pousser le maïs et les légumes, pour l’eau qui a irrigué les plaines et pour la terre fertile qui a nourri les
hommes. Mais au beau milieu des célébrations, un trouble-fête débarque sans prévenir : c’est le représentant du grand chef inca qui
vient prélever sa part du gâteau. Flanqué de ses sbires, il va se servir et dérober la statuette sacrée, la Huaca, totem du village, pour la
rapporter à son maître. Tepulpaï et Naïra, deux jeunes villageois qui n’ont pas froid aux yeux, décident alors de partir pour récupérer la
statuette et la rendre au village… S'engage une quête qui les mène à affronter les conquistadors, des hommes aux chevaux de fer qui
pillent tout ce qui brille sur leur passage. Heureusement, ils sont aidés par le Grand Condor et un mystérieux sage aveugle.
"Pachamama n’est pas qu’un film menant une réflexion sur le respect de la Nature
et les excès du matérialisme et du productivisme.
C’est aussi une œuvre en forme de quête de soi pour les deux héros qu’il met en scène…"
https://www.avoir-alire.com/pachamama-la-critique-du-film - La Terre Mère - Le 9 décembre 2018

Un film qui donne à réfléchir
Très imprégné du chamanisme que l’on retrouve dans toute l’Amérique du Sud et un peu en Amérique du Nord, Pachamama est un film
qui fait réfléchir sur les liens entre les hommes et la Terre, sur le mal qu'ils lui font, sur les bienfaits qu'elle leur donne sans compter.
L'un des messages du film est qu’il faut partager avec la Terre les ressources que l’on produit, et ne pas tout détruire dans le seul but
d’accumuler les richesses. Pachamama est ainsi porteur d’un beau message moral et écologique, parfaitement compréhensible pour
les enfants. En effet, le film montre que chaque individu fait partie d’un tout (la communauté, l’humanité, la terre), et qu'il doit apprendre
à respecter les bienfaits que la nature nous offre.
Il est aussi question de cupidité, celle qui fait tourner la tête des rois et des conquistadors mais qui est aussi bien réelle dans notre
monde de pollution et de consommation. C'est le deuxième message qu'a souhaité adresser Juan Antin aux écoliers sud-américains,
notamment argentins. Il a voulu confronter la relation qu’ont les Incas à la nature au rapport beaucoup plus matérialiste importé par les
espagnols. Les conquistadors n’étaient pas ce qu’on leur fait croire, mais des voleurs.
Conte initiatique et quête de soi
La symbolique du film est basée sur la cosmogonie indienne, commune à une majorité de cultures locales. On retrouve un peu partout
cette idée de trois mondes séparés : un monde d’en bas, un monde d’en haut, et un monde du milieu... On retrouve aussi la symbolique
des animaux de pouvoir : le condor, qui est l’animal emblématique du village dans le film, représente souvent le monde d’en haut ; le
serpent est l’animal du monde d’en bas, il garde les ancêtres ; le puma, qui représente l’empire inca dans le film, est associé au monde
du milieu.
Tout au long des aventures nombreuses et palpitantes que vivent Tepulpaï et Naïra dans cet univers singulier, le plus important est leur
cheminement intérieur. Au début du film, Tepulpaï n’a aucun respect pour la culture de ses ancêtres. Il veut être chaman pour de
mauvaises raisons, parce qu’il trouve que c’est un rôle prestigieux. Il ne comprend pas que la vraie essence du chamanisme, c’est de
se mettre au service des autres. Au contact du chaman, des Incas et de l’Observateur des ombres, il apprend la bravoure, la sagesse et
l’humilité. De son côté, Naïra apprend à penser et agir par elle-même. Dans Pachamama, les enfants grandissent et s’émancipent,
comme seront amenés à le faire les jeunes spectateurs venus assister à leurs aventures.

"Des dessins d’une poésie et d’une précision incroyables, des couleurs chatoyantes,
une histoire pleine d'aventure, de mystère, d'interrogations,
l’omniprésence de Mère Nature et une musique qui tient le premier rôle :
Pachamama est un bijou d’animation."
Cinemas-utopia.org/bordeaux
Juan Antin et Maria Hellemeyer
Pachamama est le deuxième long-métrage d’animation de Juan Antin, réalisateur et scénariste. Commencée voici plus de quatorze
années en Argentine, la réalisation du projet a obligé Juan Antin à faire des sacrifices, notamment quitter sa terre natale pour s’installer
en région parisienne. Jusqu’à sa collaboration avec Didier et Damien Brunner, le parcours fut long et complexe.
Juan Antin explique avoir imaginé son film Pachamama comme une sorte de métaphore de l’histoire de la Conquête européenne de
l’Amérique Latine, des massacres génocidaires mais aussi de la destruction des cultures en harmonie avec leur environnement. C'est
un hommage à la civilisation de l’Amérique Latine précolombienne. Dans un entretien consacré à Pascal Pinteau, Juan Antin parle de
son attachement à l’écologie tel qu'il est inscrit dans la culture des Amérindiens. «Ces peuples restituaient à la terre une partie de ce
qu’elle leur donnait, dans un échange permanent avec une entité vivante, la terre-mère nourricière. La Pachamama !».

La rencontre avec Didier Brunner, le producteur de Kirikou ou d’Ernest et Célestine, a été décisive. C'est lui qui a poussé Juan Antin à
retravailler son scénario, en le ciblant sur l’univers des Incas, et à en faire un conte pour enfants.
Dans la réalisation du film, Juan Antin a été accompagné par Maria Hellemeyer, plasticienne et chercheuse en anthropologie sociale.
Elle a visité l’Argentine, le Pérou, les musées et les sites archéologiques de la région. Ces voyages ont été pour elle l’occasion de
découvrir les paysages naturels, la forme des montagnes, la végétation, la lumière et les couleurs. En effet, la couleur a une importance
particulière en Amérique latine, du fait de la présence constante et écrasante du soleil.
Les techniques d'animation
Les péripéties de ce film très riche, fort d’un scénario simple et efficace, d’un discours pertinent sont soutenues par une animation
techniquement éclatante. Difficile de déterminer, a priori, la technique d’animation utilisée pour donner forme aux images. Est-ce de
l’animation 2D traditionnelle ? De l’animation en volume ? De l’animation 3D ? De papier découpé ? Il s’agit en fait d’animation 3D à
rendu 2D, pour conserver la rondeur et l’authenticité des poteries et statues précolombiennes, ainsi que la dimension artisanale du
cinéma d’animation. Le réalisateur alterne habilement séquences réalistes, tendres, sages, parfois dures, et d’autres oniriques,
contemplatives, pour le plaisir des yeux… mais aussi des oreilles. La dualité spiritualisme/matérialisme est signifiée par l’intrigue et
l’image : les villageois sont représentés tout en rondeur, parlent très calmement. À l’inverse, les visages et les habitations des Incas
apparaissent triangulaires, carrés, rectangulaires, des formes géométriques plus rigides.
La musique de Pierre Hamon
La musique originale de Pierre Hamon, spécialiste des musiques anciennes, médiévales, baroques et de la Renaissance, est un savant
mélange de sons captés dans la nature - ambiances de pluie ou de forêt tropicale – et de mélodies jouées avec des instruments de l'ère
précolombienne : tambours, flûtes de pan, mais aussi plumes de condor et vasijas. Ces instruments sont des sortes de vases à eau en
terre, vieux de deux ou trois mille ans, qui se remplissent d’eau et émettent un son particulier. Ces vasijas ont également été utilisés
pour produire des bruits d’oiseaux. Les combinaisons de ces sons avec des mélodies chaudes, aux accents latino-américains, donnent
au récit une dimension magique envoûtante. Pour Juan Antin, " la bande son crée la base émotionnelle d’une séquence."
Pierre Hamon est venu le 2 décembre 2018 au cinéma La Palette de Tournus où il a présenté sa musique et ses instruments
précolombiens.
Qu'en disent les critiques de presse ?
https://www.avoir-alire.com/pachamama-la-critique-du-film
La Terre Mère - Le 9 décembre 2018
"En plus de sortir des sentiers battus sur les plans esthétique et culturel, Pachamama délivre un message écologiste sincère et
humaniste, sans prendre les enfants pour des crânes à bourrer, ni les adultes pour des pollueurs invétérés, mais en faisant au contraire
appel à leur intelligence et à leur sensibilité. Remarquable."
"Les studios Folivari avaient déjà frappé fort en 2017 avec leur premier long-métrage, Le Grand Méchant Renard et autres contes, qui
obtint le César du meilleur film d’animation l’année suivante. Ce qui fait toute l’originalité et toute la singularité des productions Folivari,
c’est cette capacité à dépasser la nature, d’ordinaire très enfantine, des dessins animés destinés à divertir le jeune public, pour leur
faire emprunter un chemin plus philosophique et moraliste, mais pas moralisateur."

Pistes pédagogiques
Langage. Etude de l'affiche, sens et chronologie du récit, étude des images et du vocabulaire
Sciences : La vie végétale. Le puits. Toutes les questions ayant trait au respect de la Nature et de l'environnement
Histoire et Géographie : situer les pays où se déroule le film, leurs cultures et leurs histoires
Ressources
Site officiel du distributeur : http://www.hautetcourt.com/film/fiche/332/pachamama. Très riche et incontournable.
On y trouve un dossier de presse, un dossier pédagogique de 23 pages en pdf, des photos, la bande annonce, de la musique…
Le dossier pédagogique, à destination des cycles 2 et 3, fournit une fiche technique et artistique, un entretien avec Juan Antin et
Maria Hellemeyer, le cadre pédagogique et des activités pour les élèves.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 16 années au service du cinéma pour le jeune public / Pachamama / octobre 2019 / 64 ème film

Ciné Clem / Loups tendres et loufoques/ décembre 2019 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant
de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Film d’animation - 0h53 min – France/Belgique
Sorti le 16 octobre 2019 - Tous publics à partir de 3 ans

Synopsis
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !

« Six courts métrages pour changer notre vision du loup !»
C’EST MOI LE PLUS FORT
Le loup a bien mangé. Rassasié, il part se promener dans la forêt, histoire de se faire confirmer par tout le monde que c’est bien LUI le
plus fort ! Jusqu’à ce qu’il rencontre un petit crapaud de rien du tout…
Adapté de l’album C’est moi le plus fort de Mario Ramos, Éditions Pastel / L’école des loisirs. Le livre est disponible en librairie ou sur la
boutique de Cinémapublicfilms.
Fiche technique : 2018 – 05'51" – Animation 2D – Couleurs – VF Réalisé par Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck.
C’EST MOI LE PLUS BEAU
Un beau matin, l’incorrigible loup se lève de très bonne humeur. Il se fait beau, et part faire un tour pour que tout le monde puisse
l’admirer, et affirmer que c’est bien lui le plus beau ! Sa déconvenue va prendre un tour... cuisant !
Adapté de l’album C’est moi le plus beau de Mario Ramos, Éditions Pastel / L’école des loisirs. Le livre est disponible en librairie ou sur
la boutique de Cinémapublicfilms.
Fiche technique : 2018 – 05'32" – Animation 2D – Couleurs – VF Réalisé par Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck.

TROP PETIT LOUP
Un louveteau aussi fanfaron qu’attendrissant décide un beau jour qu’il est assez grand pour chasser tout seul. Il part à la recherche de
ses premières proies, un peu trop grosses pour lui… ou plus malignes.
Fiche technique : 2017 – 08'47" – Animation 2D - Couleurs – VF Réalisé par Arnaud Demuynck
Le livre est disponible en librairie ou sur la boutique de Cinémapublicfilms.

LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP
Le Grand Méchant Loup est de retour, et a bien l’intention de reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il croise le Petit
Chaperon rouge en route vers la maison de sa Mère-Grand, avec un plateau de petits choux. “Les temps changent”, lui lance la fillette.
C’est en effet ce qu’il découvrira en rencontrant Mère-Grand et le garde-chasse…
Fiche technique : 2019 – 11'22" – Animation 2D – Couleurs – VF Réalisé par Pascale Hecquet.
Le livre est disponible en librairie ou sur la boutique de Cinémapublicfilms.

GRAND LOUP & PETIT LOUP
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre quand il voit surgir un beau matin un Petit Loup bien décidé à lui tenir
compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c’est ce qu’il croit…
Librement adapté de Grand Loup & Petit Loup de Nadine Brun-Cosme & Olivier Tallec, édité par Flammarion jeunesse. Le livre est
disponible en librairie ou sur la boutique de Cinémapublicfilms.
Fiche technique : 2018 – 13'59" – Animation 2D – Couleurs – VF Réalisé par Rémi Durin

PROMENONS- NOUS
Dans les bois, cinq louveteaux jouent et taquinent Papa Loup qui se prépare à sortir pour les “croquer” ! Un amusement musical qui
revisite la célèbre comptine traditionnelle.
Fiche technique : 2017 – 04'38" – Animation 2D – Couleurs – VF Réalisé par Hugo Frassetto

DES LIVRES CULTES ADAPTÉS AU CINÉMA !
Arnaud Demuynck -Coréalisateur de C’est moi le plus fort et C’est moi le plus beau
“Prendre en main ces deux albums de Mario Ramos, c’est inévitablement céder à leur lecture. La simplicité du trait incisif, la truculence
du texte concis, la cocasserie de personnages émouvants, entraînent sans prévenir dans une histoire qui vous laisse penseur. Et rieur !
Comment adapter ces albums en des films pour, à son tour, offrir une telle saveur ? Rester fidèle à la ligne par la technique du « papier
découpé ». Reproduire à l’identique les touches de peinture des décors. Respecter la brièveté du narrateur et, bien sûr, son texte
original. Prendre ensuite sa liberté de metteur en scène et animer les personnages avec leur pittoresque dans un découpage
dynamique. Les faire jouer sur cette scène de théâtre qu’est la forêt de Mario. Leur choisir une voix. Pour le loup, des graves, de la
puissance, avec une chaleur et une volupté troublantes. Les autres personnages, petits face au monstre, leur prêter des voix fragiles,

humbles, spontanées. Que le loup tonne, impressionne, s’illusionne… pour, dans une superbe finale, succomber à l’humour féroce du
maître Ramos !”
Mario Ramos est né à Bruxelles en 1958. Après des études supérieures en communication graphique, il réalise de nombreuses
affiches, des dessins de presse, et finalement des livres pour enfants qui deviennent son activité principale. Auteur engagé auprès des
enfants et des professionnels, Mario Ramos a publié ses 33 albums chez Pastel. Ses loups, cochons, singes et autres personnages
font rire et réfléchir les grands et les petits dans le monde entier. Mario Ramos nous a quittés en 2012.
Nadine Brun-Cosme est l’autrice de Grand Loup & Petit Loup. Elle est née en 1960 et vit en région parisienne. Après avoir exercé
plusieurs professions en contact avec des enfants et des adolescents, elle consacre à présent tout son temps à l’écriture. Elle a
beaucoup publié chez Nathan, L’école des loisirs, Milan et Castor Poche (Le gardien du château). Elle signe ici son premier album au
Père Castor.
Olivier Tallec est l’illustrateur de Grand Loup & Petit Loup. Il est né en 1970 en Bretagne. Il habite aujourd’hui Paris. Après avoir
travaillé comme graphiste, il se consacre désormais au dessin. Son talent s’est vite fait reconnaître, et il publie chez de nombreux
éditeurs, tout particulièrement chez Rue du monde et Gallimard audio. Au Père Castor, il a illustré de nombreux albums (La Belle et la
Bête, Le plus féroce des loups, La sieste des mamans, J’suis pas à la mode !, Ma Maman Ourse est partie), l’ouvrage Noëls du monde,
ainsi que des couvertures de "Castor Poche".
Rémi Durin Réalisateur de Grand Loup & Petit Loup
“J’avais toujours rêvé de faire un western. Mais un western pour enfants ; sans indien, ni pistolet, sans saloon ni grand méchant loup.
Des grands espaces, un soleil ardent, le vent au creux des oreilles et deux héros, poilus, au milieu de ces immensités. Ainsi, adapter le
livre Grand Loup & Petit Loup écrit par Nadine Brun-Cosme et magnifiquement illustré par Olivier Talleca été pour moi l’occasion de
rendre hommage au cinéma de mon enfance et de le transposer, sans poussière ni grognement, dans un univers graphique riche et
poétique.
LA CHOUETTE DU CINÉMA …
Dans chacun de ses programmes, La Chouette du cinéma se pose sur sa branche et salue les enfants. Voyageuse, elle récolte les
histoires que les parents racontent à leurs enfants, parfois depuis la nuit des temps. Elle vient les présenter sous la forme de courts
métrages, ces petits films qui permettent de vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma. Parce que les enfants ont le droit à
leur cinéma d’auteur ! L’écriture pour nos « bouts de choux » est un art délicat. Humour, poésie, simplicité et fraîcheur s’allient à la
recherche de sens et de plaisir. Arnaud Demuynck Producteur, réalisateur de La Chouette du cinéma.
... ET EN LIBRAIRIE !
Cinéma Public Films et Les Films du Nord (Arnaud Demuynck) s’associent pour la quatrième fois avec les éditions L’Apprimerie afin
d’offrir une sortie transmédia à La Chouette du cinéma. Ainsi, les livres des courts métrages Trop Petit Loup et Le Retour du Grand
Méchant Loup sont dès à présent disponibles dans les librairies. Cette collection a pour vocation de faire partager au plus grand
nombre la diversité et la poésie du septième art et de faire le lien entre le plaisir de voir et le plaisir de lire.
Un éveil créatif et intelligent ! La version papier permettra aux petits lecteurs de découvrir sous un autre angle l’histoire et les
personnages du film. Ces deux supports offrent de nombreux outils aux enseignants ainsi qu’aux parents qui souhaitent prolonger
l’expérience du film !
Librairie et cinéma : un partenariat enrichissant ! Cette sortie transmédia est également une nouvelle opportunité pour les libraires et les
exploitants de travailler ensemble en organisant des ateliers, des séances de lectures, des points de vente itinérants, etc.
Ces activités viendront enrichir l’expérience des p’tits spectateurs en prolongeant leur émerveillement de façon ludique
Pistes pédagogiques
Lire en classe les différents albums qui ont servi de support aux films. Les mettre en réseau en comparant les différentes
représentations du loup. S'exprimer sur les ressemblances et différences entre les loups, les émotions qu'elles suscitent.
Lire d'autres albums où le loup est présent, par exemple chez Philippe Corentin, Oriane Lallemand, ou encore Rascal dans AmiAmi…Etablir des liens entre les représentations du loup et les récits.
Ressources
Site du distributeur : http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/loufoques/ source principale d’informations sur le film, les auteurs,
autrices, illustrateurs…
https://www.lesfilmsdunord.com/loups-tendres-et-loufoques
https://www.ecoledesloisirs.fr/fetez-journee-mario-ramos
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/le-loup-de-mario-ramos-adapte-au-cinema-5bf82708cd70fdc91b97b351
Making of gratuit, durée 6min 50s sur https://vimeo.com/317281744

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 16 années au service du cinéma pour le jeune public / Loups tendres et loufoques / décembre 2019 / 65 ème film

Ciné Clem / Ma folle semaine avec Tess/ février 2020 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de
juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques,
photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
Film de Steven Wouterlood - 1h23 min – Pays Bas
Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman
Sorti le 18 septembre 2019 - Tous publics à partir de 8 ans - Version française

Synopsis
Sam, onze ans, passe ses vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer
son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

Le premier long-métrage de Steven Wouterlood évoque les émois, légers comme graves, de deux pré-adolescents.
Un film sensible et exaltant adapté d’un livre d’Anna Woltz.
Sam, songeur et solitaire
Joyeux comme on peut l’être dans une famille aimante qui vous entoure et vous aide à grandir, Sam (Sonny Coops van
Utteren), pense à la mort. Craignant qu’elle le surprenne, il s’astreint chaque jour, et sur une durée qu’il consigne dans un
carnet, à rester seul pour, plus tard, être prêt et aguerri quand tout le monde autour de lui sera parti. C’est dans un trou
qu’on le découvre d’ailleurs, en plan serré, au début du film. Il l’a creusé lui-même, sur une grande plage où il vient de
débarquer avec ses parents et son frère aîné pour une semaine de vacances. Autour de lui, le monde s’agite : la mer, les
dunes, le ciel bleu, le cri des autres enfants, le vol d’un cerf-volant…Dans l’immensité d’une vie qui rayonne, le projet de
Sam va être bousculé par une rencontre inattendue.
Tess, pétillante et audacieuse
Tess vit seule avec sa mère sur une île néerlandaise. Âgée de douze ans, elle a passé son enfance sans figure paternelle
et cherche à retrouver ses racines. Pétillante, Tess est une adolescente audacieuse et intrépide qui souhaite réaliser ses
projets, même les plus fous. Elle tente de nouer une relation avec son père quelques temps après avoir découvert son
existence. Pour ce faire, elle organise un plan infaillible dans lequel Sam se retrouve soudainement embarqué. C’est le
début d’une folle semaine pour ces deux héros.
Portrait d’une enfance au cœur battant
Ma folle semaine avec Tess est une histoire qui s’adapte à la fois au jeune public, aux adolescents et aux adultes. Ses
différents niveaux de lecture font de cette œuvre un récit universel. De nombreuses thématiques sont abordées tout au
long de l’intrigue, telles que la perte d’un individu, l’attachement familial, la découverte du premier amour ainsi que le
passage de l’enfance à l’adolescence. Des sujets existentiels qui concernent petits et grands et sur lesquels on peut
particulièrement revenir avec les enfants de 8 à 13 ans. Ces derniers peuvent s’identifier aux personnages principaux,
percevoir leur propre vision du monde et en comprendre leur signification. C’est une manière d’ouvrir le regard des plus
jeunes et d’aborder sous plusieurs angles les nombreuses questions relatives à la vie.
La caméra accrochée aux basques des enfants
Dans ce premier long-métrage esthétique, Steven Wouterlood filme les jeux d'enfants avec sérieux et saisit les pensées
sombres avec gaieté. Il fait sourire ses personnages quand les traverse le chagrin, et sèche leurs larmes dans un rayon
de soleil. Une dualité harmonieuse et dynamique, mise en scène avec émotion ! La caméra prend le temps de s’arrêter
sur ces instants mais, la plupart du temps, vive, alerte, en mouvement, elle file à toute allure, accrochée aux basques des
enfants qui courent, et aux roues de leurs vélos qui sillonnent les dunes. Ce rythme rapide qui donne l’énergie au film
provoque une succession de rencontres. Il hisse, à la hauteur des adultes que nous sommes devenus, un monde de
l’enfance où légèreté et gravité s’accordent sans heurt, emportées toutes deux dans l’énergie vitale de la jeunesse. On
découvre aussi sur cette île néerlandaise de magnifiques paysages sauvages avec les dunes à perte de vue, les bois
ombragés ainsi que les plages animées par une foule de vacanciers. L’image est soignée, lumineuse et révèle avec
beaucoup de finesse la beauté de la nature.

Du livre d'Anna Woltz au film de Steven Wouterlood
Ma folle semaine avec Tess est d'abord un roman d’Anna Woltz, publié en 2013 aux Pays-Bas et édité en France par
Bayard en 2016, Aussi captivant pour les enfants que les adultes, ce joli roman aux couleurs estivales emporte le lecteur
dans une riche et unique aventure en compagnie de deux enfants. Anna Woltz a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages à
destination des enfants et des jeunes adultes. Le réalisateur Steven Wouterlood a découvert le livre grâce à sa tante et a
trouvé l'histoire immédiatement drôle et touchante, au point de vouloir en faire le sujet de son premier long métrage : "Ses
différents niveaux de lecture en font un récit pour tout âge et pas uniquement pour les enfants. Le passage de l’enfance à
l’adolescence est réaliste et vraiment bien traité".
Avant Ma folle semaine avec Tess, le réalisateur avait déjà travaillé sur des courts métrages et des séries destinés au
jeune public : "C’est pour moi quelque chose de très naturel depuis que j’ai commencé à faire des films au cours de mes

études ou à écrire mes propres histoires. Je prends très au sérieux le fait de m’adresser à un jeune public. Dans mes
films, je souhaite parler de thèmes assez universels mais à travers le regard des enfants".
Jeunes talents
Ma folle semaine avec Tess marque les débuts au cinéma de Sonny Van Utteren et Josephine Arendsen. Si cette
dernière avait déjà eu l'occasion de jouer la comédie dans des comédies musicales et des séries, Sonny Van Utteren
n'avait jamais joué devant une caméra. Le réalisateur se souvient de leur casting : "Quand nous avons vu arriver Sonny
Van Utteren et Joséphine Arendsen, nous les avons trouvés incroyables. Ils arrivaient à faire passer des émotions très
différentes tout en étant en permanence justes et crédibles."
La musique
Dans l’adaptation cinématographique de Ma folle semaine avec Tess, la musique, très présente, donne le rythme au récit.
Composée par l’artiste Franziska Henke, la bande-son originale, aux couleurs douces et vivifiantes de l’été, permet de
dynamiser l’intrigue et transmettre des émotions. Les péripéties vécues par Tess et Sam, qu’elles soient joyeuses,
festives ou bien dramatiques, sont accompagnées d’un très bel effet sonore. Les phrases écrites par l’écrivaine
deviennent ainsi de véritables notes musicales...

Critiques et récompenses
Nicolas Didier pour Télérama : "Superbement filmés, les paysages côtiers inhabités disent à merveille l’entrée dans
l’adolescence, âge de tous les possibles."
Véronique Cauhapé pour Le Monde : "Adapté du roman éponyme d’Anna Woltz, Ma folle semaine avec Tess élève, à la
hauteur des adultes que nous sommes devenus, un monde de l’enfance où légèreté et gravité s’accordent sans heurt,
emportées toutes deux dans l’énergie vitale de la jeunesse. C’est cette dualité harmonieuse et dynamique que met en
scène, avec une intelligence émotionnelle rare, Steven Wouterlood dans son premier long métrage."
Nicolas Schaller pour Le Nouvel Observateur : "Peur de la mort, manque affectif : les sujets sont lourds mais traités avec
légèreté dans ce film familial, tendre et solaire…."
Ma folle semaine avec Tess a obtenu une Mention Spéciale du Jury Festival de Berlin - Génération 2019
ainsi que le Prix du Public du Festival International du Films pour Enfants de New York

Ressources
Site officiel du film : http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=fst donnant accès à l'affiche, à des photos, des extraits, un
dossier de presse et un document pédagogique de 7 pages.
Voir aussi le site : https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/09/18/cinema-ma-folle-semaine-avec-tess-le-portrait-d-uneenfance-au-c-ur-battant_5511755_3246.html
Pistes pédagogiques.
Découvrir le roman de l’écrivaine Anna Woltz dont est inspiré le film.
Comparer l’œuvre littéraire à l’adaptation cinématographique, puis relever les principales ressemblances et
discordances.
Faire une étude détaillée de Tess et Sam, les deux personnages principaux du film.
Examiner les différentes thématiques abordées dans le film : la solitude, le deuil, la famille, l’amitié ou encore l’amour.
Se remémorer la place de la musique dans le film, puis comprendre et analyser le rôle qu'elle occupe.
Faire une étude de l’esthétique de l’image.
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Ciné Clem / Le voyage dans la Lune/ avril 2020 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Film d'animation de Rasmus A. Sivertsen - 1h 20min - Norvège
Sorti le 6 novembre 2019 – Tous publics à partir de 5 ans - Version française

Synopsis
Pinchcliffe est un petit village insolite de Norvège, célèbre pour les inventions de Feodor, le réparateur de bicyclettes. Il habite
avec Ludvig, le hérisson, et Solan, la pie, dans une petite maison à l’écart du village, au sommet d’une colline. Après leurs
péripéties pour remporter la grande course au fromage, les trois amis se lancent dans une aventure plus folle encore ! Tous les
pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig tentent leur chance à bord de la fusée
construite par Feodor. Commence alors leur incroyable odyssée spatiale…
A l'origine du film, l'œuvre de Kjell Aukrust
Peu connu en France, l'auteur et illustrateur Kjell Aukrust (1920 - 2002) est une institution en Norvège. Dessinateur, caricaturiste,
peintre et auteur de plus de trente livres, journaux, albums et romans, il publie en 1958 son premier ouvrage Simen qui raconte son
enfance à Aldval, un petit village situé dans le comté de Hedmark. Peu de temps après, la suite de Simen est également publiée dans
deux nouveaux ouvrages, Bror Min et Bondel. La galerie de personnages du Journal de Flaklypa d’abord publiée dans une colonne
humoristique du journal Mannskapsavisa puis éditée en livre, est à l’origine des personnages du Voyage dans la Lune.
L'univers de Kjell Aukrust et les personnages qui le peuplent sont connus de tous les enfants norvégiens, et rares sont les bibliothèques
familiales où l'on ne trouve pas un livre sur les aventures de Solan, Ludvig et Feodor... La Grande Course au Fromage adapte une
partie de son œuvre. Le Voyage dans la Lune, dernier volet des aventures de Solan et Ludvig, est une œuvre pleine d’humour et de
tendresse adaptée aux jeunes enfants.
Eveil à l'astronomie, cinquante ans après les Premiers Pas de l’Homme sur la Lune
En 2019, de nombreux événements ont commémoré cet exploit scientifique et humain. L’exposition du Grand Palais, La Lune, a fait
notamment la lumière sur cet astre qui nous est si familier et pourtant si mystérieux ! • Pourquoi la Lune, grise, nous apparaît-elle
blanche depuis la Terre ? • Pourquoi nous apparaît-elle dans le ciel sous différentes formes ? • Voit-on la Lune pendant le jour ? •
Pourquoi “flotte”-t-on dans l’espace ? • Comment recycler les déchets dans l’espace ?
Le film éveille l'intérêt pour l'astronomie et rend accessibles et ludiques des notions scientifiques complexes comme l’espace, le vide,
l’attraction terrestre, les cycles de la Lune… De manière plus pratique, il permet aussi de comprendre que les enjeux scientifiques
constituent aussi des défis politiques et environnementaux. On y trouve aussi plusieurs clins d’œil à d'autres films.

Le choix d’une odyssée spatiale
Au départ, il n'était pas prévu que l’intrigue de ce troisième et dernier volet de la trilogie emmène sur la Lune. D'autres pistes étaient à
l'étude. Mais à ce moment-là, une nouvelle “conquête” de l’espace commence : la NASA explorait Mars avec des rovers, Elon Musk, à
la tête de SpaceX, envoyait sa voiture dans l’espace et rêvait d’établir les premières colonies humaines sur Mars.
Kjell Aukrust était lui-même très intéressé par la course qu’ont menée les États-Unis et l’URSS dans les années soixante. Il y a
consacré des planches de BD et a inventé des anecdotes pleines d’humour. Autant d'arguments pour écrire une aventure spatiale et
fabriquer une incroyable fusée !
Une dimension politique et environnementale
Alors que la narration est accessible à des enfants de cinq ans, le film offre un regard ironique sur la société, la bureaucratie,
l’administration, la politique locale ou encore les médias…
A la question "Est-ce que l’environnement était déjà un enjeu de l’œuvre originale ou bien est-ce une manière de l’adapter à nos
problématiques contemporaines ? ", le réalisateur répond "Il y a bien une dimension écologique au film. Mais on avait d’abord à cœur
de montrer l’impact de certains acteurs publics qui réduisent les problèmes majeurs à de simples chiffres, à une notion de profit, et qui
minimisent les tristes conséquences qu’auront leurs choix sur la vie du peuple. Aukrust a toujours prêté attention au peuple. De même,
il était un fervent défenseur de la réutilisation alternative et fantaisiste des objets qui auraient pu être jetés."
" La formule habituelle pourrait sembler éculée mais Le Voyage dans la Lune est beaucoup plus profond qu’on ne pourrait le croire au
premier regard. En plus de nous en apprendre beaucoup sur la conquête spatiale, il (le film) fait, sur fond humoristique, une fine critique
de la décadence de nos sociétés occidentales que ce soit au niveau de la politique d’état, de l’environnement ou de l’emprise des
médias sur notre quotidien. Et cela tout en simplicité pour les plus jeunes !"
L'avis de Benshi sur https://benshi.fr/films/le-voyage-dans-la-lune/1150
Rasmus André Sivertsen
Le réalisateur du film est né en Norvège en 1972. Son père est dessinateur-animateur, il est donc familiarisé dès son plus jeune âge à
la création animée. Il choisit par la suite d’étudier la production des films d’animation au Volda University College. En parallèle de son
activité de réalisateur, il co-fonde le studio Qvisten Animation, qui a co-produit ses longs métrages dont La grande course au fromage
(2016) et Dans la forêt enchantée de Oukybouky (2017).

Un film en stop motion plein d'humour
La Norvège n'avait pas produit de films en stop-motion depuis une quarantaine d'années. Mais Sivertsen a tenu à utiliser cette
technique pour rendre l'ambiance de l'œuvre d'Aukrust et donner un effet « fait main » à son long-métrage. Les trois films de la trilogie
ont été tournés avec cette même technique, avec treize décors et, pour chaque personnage principal, quatre poupées. Ce qui permet
de tourner plusieurs scènes simultanément.
Voici ce que dit Sivertsen à propos de la spécificité du Voyage dans la Lune :"Nous avons donc construit deux fusées. Une petite, qui

faisait tout de même un mètre de haut, a servi pour les plans larges du vol spatial, tandis qu’une grande permettait aux personnages
d’interagir avec, lors des scènes d’action (décollage, atterrissage, sortie de l’habitacle…). Imaginez-vous en train d’animer à la main une
fusée d’un mètre de haut en vol. Chaque plan relève de l’exploit ! Alors que le tournage était fini et les décors rangés, il restait encore
un animateur qui travaillait toujours d’arrache-pied sur l’animation de cette “petite” fusée. Il n’est pas évident que l’animation image par
image de marionnettes et le genre de la science-fiction soient compatibles. Dans la fusée, il y a un petit lit à baldaquin en bois et des
rideaux aux hublots : vous avez souligné l’univers folklorique tout en proposant une histoire qui repose sur des innovations techniques."
" Parent pauvre du studio Aardman, spécialisé dans l’animation en stop motion, l’écurie Qvisten compense ses moindres moyens par
un savoir-faire et une fantaisie bon enfant qui devraient ravir les petits tandis que les grands souriront à la satire
du fonctionnariat et des guerres d’ego journalistiques." Nicolas Schaller pour Le Nouvel Observateur

"Cette nouvelle adaptation en stop motion (après De la neige pour Noël et La Grande Course au fromage, en 2014 et 2016, par la
même équipe technique) des oeuvres du Norvégien Kjell Aukrust, au son d’une partition épique de Knut Avenstroup Haugen
est une très bonne surprise."
Sylvestre Picard pour le magazine Première

"L'humour et l'animation bricolée font de ce dessin animé une petite pépite. "
La Rédaction d'Ouest France

Ressources
 Site officiel du film : https://www.littlekmbo.com/le-voyage-dans-la-lune donnant accès à l'affiche, à des photos, une lettre aux
enseignants, un dossier de presse et un dossier pédagogique, des fiches pédagogiques et des fiches atelier. Le dossier
pédagogique, spécialement conçu par La Cité de l’Espace de Toulouse et le Centre National d’Études Spatiales à partir du film,
s’adresse aux classes de cycle 2, mais présente également des prolongements pour les élèves de cycle 3. Le matériel
comprend en outre une bibliographie, qui rapproche l’œuvre cinématographique de supports littéraires.
 Voir aussi le site Les Grignoux https://www.grignoux.be//fr/film/959/le-voyage-dans-la-lune
Pistes pédagogiques.
Avant la séance au cinéma :
• Présenter le film, le réalisateur et l'histoire. Observer l'affiche du film.
• Découvrir des genres cinématographiques et particulièrement la science-fiction : codes du genre et parodie. De l’Histoire à la
fiction.
Après avoir vu le film
 Personnages principaux et enjeux narratifs
 L’astronomie. Comprendre l’espace, la Lune, les fusées, l’arrivée de l’Homme sur la Lune. À qui la Lune appartient-elle ?
 L'éducation au développement durable et à la citoyenneté. Sur Terre et dans l’espace, réduisons nos déchets ! Débat citoyen :
la Lune, source d’énergie ou astre libre ?
 Sciences techniques. Les inventions de Feodor. Léonard de Vinci et la galerie des machines. Activités : je fabrique mon
parachute, initiation au morse.
 Le cinéma d'animation. Activité : atterrissage imminent ! Animation en papier découpé Animation en volume.
Jeux et activités autour du film proposés dans le dossier pédagogique
• À chacun son drapeau
• Question de tailles et d’échelles
• Les phases de la Lune
Pour aller plus loin
ressources scientifiques en ligne au CNES
revoir Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, 1902, 16 minutes, noir et blanc, muet. Il existe une version
colorisée du film qui comporte aussi une musique originale https://vimeo.com/202765496 Le voyage dans la lune de
Méliès – 16 min gratuit, sans mot de passe http://www.dvdclassik.com/critique/le-voyage-dans-la-lune-melies toutes
explications sur le film de Méliès
DVD France-info "Thomas Pesquet l'étoffe d'un héros" de Jurgen Hansen et Piette Emmanuel Le Goff
livres documentaires sur la conquête spatiale dont celui de jean Pierre Clervoy " Histoire de la conquête spatiale",
l'ouvrage collectif préfacé par Claudie Haigneré : "50ème anniversaire du premier homme sur la Lune : 1969-2019"
paru le 18 octobre 2018, Le très grand livre de l'espace de Lesterlin et Audoin édité par Larousse.
BD : Objectif Lune ! Hergé
Albums et fictions. De nombreuses références sur : https://www.ricochet-jeunes.org/livres
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Ciné Clem / Calamity/ juin 2021 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger de
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photos...)ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

CALAMITY,

UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANARY

Film d'animation de Rémi Chayé - 1h 24min – France / Danemark
Sorti le 14 octobre 2020 – Tous publics à partir de 6 ans - Version française
Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
Cristal du long métrage Annecy 2020, sélection César 2021
Calamity, véritable western à hauteur d’enfant, est une histoire interprétée de la jeunesse de Calamity Jane.

Synopsis
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Janese
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Janene s’est
jamais sentie aussi libre. Habillée en garçon, à l’extérieur du convoi, commence son aventure pleine de dangers et richeen rencontres
Elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.
Note d’intention :
« Une enfance de Martha Jane Cannary » par Rémy Chayé, le réalisateur.Les historiens rapportent peu de choses de la jeunesse de
celle qui va devenirCalamity Jane. Si ce n’est qu’elle est la fille aînée d’une famille pauvre quidécide vers 1860 d’immigrer vers l’Ouest.
Martha Jane a alors une dizained’années. Et c’est au début de ce voyage qu’elle perd sa mère dont elle étaittrès proche. C’est à partir
de là que commence le film….Notre envie était de partir vers une fiction construite autour de ses personnages,avec des enjeux
incarnés, des portraits qui nous parlent autant de laconquête de l’Ouest que d’aujourd’hui. Des personnages qu’on construitavec leurs
complexités, avec des méchants qui ont leur part de lumière.
Qui était Calamity Jane ?
De Calamity Jane, star de la conquête de l’Ouest américain dans la seconde moitié du XIXe siècle, onconnaît surtout les audaces et les
excès. Vagabonde solitaire, amoureuse des grands espaces, rêvantd’aventure, elle aurait commencé à s’habiller en homme en 1875
pour se joindre à une expédition destinéeà trouver de l’or dans le Dakota. Elle adorait se déguiser et faire la fête.Un journaliste repère
ce personnage hors normes et rapidement la presse en fait l’héroïne du GrandOuest. Vantarde et devenue célèbre, Calamity Jane
raconte ses aventures, réinventées. De saloonsen auberges, elle enchante les clients. Analphabète, son autobiographie, a sûrement
été écrite (vers1896) sous sa dictée. Ce texte a une forte valeur romanesque. Il en est de même pour les « Lettres àsa fille ».Dans ses
mémoires, Martha Jane prétend que sonsurnom lui a été donné parce qu’elle a sauvé un capitaineau cours des guerres indiennes. Il
sembleraitpourtant que le « Calamity » vienne plutôt de son goûtpour la bouteille.

Quelques personnages du film
La route Ce décor magique et sauvageconstitue un personnage à part entière duvoyage. Le convoi comporte 20 chariots avec une
quarantaine de famille. Le périple est seméd’embûches et les pionniers sont peu préparés aux nombreux dangers qui les attendent.
Martha Jane
11 ans. Comme les jeunes filles dans les convois de pionniers,elle s’occupe de son frère, de sa soeur et des tâches ménagères. Mais
volontaireet débrouillarde, elle n’aime pas l’injustice et une fois qu’elle a goûté à laliberté, elle refuse de revenir en arrière.
Ethan,
13 ansFils d’Abraham, il mène le bétail du convoi avec sa bandede garçons-vachers. Fier et souvent agressif, il montre sasupériorité
aux filles et particulièrement à Martha.
Samson,
28 ansBlanchisseur dansun régiment, il sefait passer pourun lieutenant decavalerie et proposede guider leconvoi sur le bonchemin.Il
fascine Marthaet va devenir sonmodèle.
Abraham Jacobson,
45 ansLe chef du convoi. C’est l’imagede l’autorité, du respect des règleset des traditions. Il ne supportepas que quelqu’un sorte du
rang.
Jonas,
13 ans .Orphelin, il est devenu expert des pratiques de survie. Parfois cruelavec Martha, il devient pourtant un de ses proches soutiens.
Madame Moustache,
28 ans. Elégante géologue, élevée dans unebonne famille, presque ruinée, elle cherche de l’or avec des méthodesscientifiques. Elle
reconnaît chez Martha la force des’opposer, comme elle, à l’ordre établi.
Pik,
le chien de Samson Il apporte à Martha affectionet réconfort quand elle quitte le convoi.
Genre et condition féminine
Dans la société du XIXe siècle, les femmes doivent rester dans le rang,obéir à leur époux et s’en tenir à l’ordre patriarcal comme aux
besognes quileur sont attribuées. Ce modèle est reproduit dans le convoi. Martha Janebrave ces interdits. Elle découvre la liberté de sa
personne en même tempsque celle de ses mouvements quand elle enfile un pantalon. Pour autant,elle ne souhaite pas devenir un
garçon, elle reste fière d’être une fille.Rémy Chayé décrit son héroïne comme « une personnalité ambiguë, différente,en avance sur son
temps, qui a fait voler en éclat les codes masculins/féminins ».
Rémy Chayé, le réalisateur
Après une formation de dessin et plusieurs années entre la bande dessinée, l’illustration et le storyboard de publicité, il rejointl’équipe
de L’Île de Black Mór de JF. Laguionie (Ciné Clem avril 2004). En 2003 il intègre l’École du film d’animation de la Poudrière.Depuis,
entre autres, il est storyboarder pour Kérity, la maison descontes de D Monféry (Ciné Clem avril 2010), assistant réalisateursur Brendan
et le Secret de Kells de T Moore et sur Le Tableau de JFLaguionie(Ciné Clem février 2012). Il est l’auteur graphique et réalisateurde
Tout en haut du monde, prix du public Annecy 2015 (Ciné Clem octobre2017).
Le film
Une partie de l’équipe de Tout en haut du monde est reconstituée pour laréalisation de Calamity . Dans la lignée des plus beaux
westerns, le filmcompte 51 personnages et 44 animaux avec 12 images dessinées et doubléespar seconde et 57 600 dessins au total.

Peints sans cernés, avec desformes simples, les personnages s’immergent parfaitement dans les décors. Toute l’image est un jeu
d’aplats de couleurs, exprimantd’abord la lumière et les émotions, à la manière des peintres Nabis et Fauves.
La musique
Florencia Di Concilio, compositrice, a accompagné le film tout au long de sa fabrication : « dans la bande originale coexistent
uneformation de Bluegrass (banjo, guitare, mandoline, violon et contrebasse), le traitement de sons de manière expérimentale et
unepartition conventionnelle pour orchestre symphonique.»
Une animation superbe, un souffle héroïque puissant, des ressorts émotionnels précis et justes.Un chef d'oeuvre aussi bien
graphique que dans son histoire

Ressources
Site officiel du film: https://www.gebekafilms.com/fiches-films/calamity/ donnant accès à l'affiche, des photos, la vidéo de labande
annonce, un dossier de presse, un dossier pédagogique et un carnet spectateur.Notre fiche enseignant sur le site
www.cineressources71.net
Pour en savoir plus
Calamity Jane, lettres à sa fille – Ed. Payot et RivagesCalamity Jane, album BD n°30 de Lucky Luke par Morris et Goscinny, Ed
Dupuis.Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, roman jeunesse, Ed BayardArt of Calamity –Ed Granovsky
Pistes pédagogiques•
Découvrir le contexte social et historique d’un genre cinématographique : le western, et son évolutionVoir des extraits de films,
magnifiant le « Wild West », accessibles aux 8-12 ansdont en écho au convoi dans lequel est embarquée Martha : La Piste des géants
de Raoul Walsh (1930)et Les Affameurs de Anthony Mann (1952)Découvrir des albums jeunesse facilitant la réflexion sur l’égalité fillesgarçonsDes listes sont proposées dans le dossier pédagogique du filmainsi que des activités faisant référence aux programmes de
cycles 2 et 3.• Atelier course d’orientation ou jeu de piste : dans la cour de l’école, un parc ou en pleine nature.• Atelier d’écriture «
vantards comme Martha Jane » : à partir d’un événement de la vie de l’enfant.• Atelier peinture de paysage « à la mode de … » : après
observation d’oeuvres de peintres Nabis ou Fauves comme Gauguin,Sérusier, Matisse... .

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui œuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire. Ciné Clem / 18 années au service du cinéma pour le jeune public / Calamity
une enfance de Martha Jane Cannary / juin 2021 / 68 ème film

Ciné Clem / Zibilla ou la vie zébrée / juin 2021 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant
de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,
critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
Programme de 3 courts métrages d’animation – France Belgique Suisse
Sorti le 13 novembre 2019 – 46 mn- Tous publics à partir de 4 ans (PS à CP)
Synopsis Trois courts métrages, trois jolies histoires où l’on fait l’expérience de l’entraide et de la fraternité… Le girafon perdu dans
une forêt inconnue retrouve ses parents, et se fait de nouveaux amis. Les animaux de la forêt partagent une toute dernière course
avant l’hiver. Quant à Zibilla, la petite zébrelle partie chercher son doudou volé, c’est en sauvant un lion évadé, qu’elle reprendra
confiance en elle. La solidarité, ça veut dire s’aider mutuellement. Les personnages de ces trois courts métrages sont tous solidaires :
pour faire une dernière course avant l’arrivée de l’hiver, pour retrouver un doudou subtilisé ou un lion égaré ou encore aider un enfant à
rejoindre ses parents… L’union fait la force

Tout là-haut
Animation 2D, papier découpé – 13 min - Belgique/France (2019) de Martina Svojikova et Frits Standaert
Une famille girafe visite une forêt pour les vacances. Le girafon se perd et rencontre les animaux,mais rapidement un écureuil acariâtre
remet en cause son intégration auprès de ses nouveaux amis. Grâce à sa gentillesse et à son inventivité, le girafon réussira à séduire
les animaux, au grand dam de l’écureuil, et il retrouvera ses parents. Martina Svojikova est née en 1991 à Prague et y a grandi puis
obtenu son diplôme à l’Ecole des métiers d’arts textiles en2011. En 2016, elle obtient son Master en cinéma d’animation à l’Institut
Royal de Théâtre, du Cinéma et du Son (RITCS) de Bruxelles. Par la suite, elle a exercé ses talents comme modeleuse, accessoiriste,
créatrice de marionnettes, animatrice volume, décoratrice, dessinatrice sur différentes productions. Sa filmographie : 2019 Tout là-haut
(Boomhoog), Dimitri saison 2 (animation) / Bloeistraat 11 (animation) / This Magnificent Cake ! Accessoires et assistante animation
/Lego CS (Spider & Cricet and Magic Flower) Accessoires et fabrication de marionnettes.

Le Dernier Jour d'automne Animation 2D par ordinateur – 7 min - Suisse/France/Belgique (2018)de Marjolaine Perreten
Des animaux de la forêt rassemblent secrètement des pièces de vélos abandonnés dans l’intention de construire des véhicules adaptés
à leur gabarit. Une grande course se prépare avant l’arrivée de l’hiver !Née en 1990 à Lausanne, Marjolaine Perreten a étudié le design
et le multimédia à l’ERACOM de Lausanne (Suisse) de2009 à 2012, puis s’est formée à l’animation. Après avoir travaillé chez Nadasdy
Film (CH), L’Enclume (B), et Vivement Lundi ! (F), elle a été admise en 2013 à l’école La Poudrière à Valence, France. En 2017, elle a
fondé le Festival du film d’animation de Savigny, premier festival d’animation du canton de Vaud (Suisse). Elle travaille actuellement
chez Nadasdy Film. Sa filmographie : 2018 Le Dernier Jour d’automne / 2017 Dans LaToile / 2016 Vent de fête / 2015 Novembre /
2014Super Grand / 2013 Balloon Birds.
Zibilla Animation 2 D par ordinateur – 26 min - France (2019)d'Isabelle Favez
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures !
Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure commence. C’est en compagnie d’un pauvre cheval
déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle
vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves assistent lors de la sortie au cirque !Isabelle Favez est née en 1974 à Berne. En
1994, elle s’installe à Zürich et étudie au département fi lm et vidéo de la Haute École des arts de Zürich (Zürcher Hochschule der
Künste, ZHdK). Son film de fin d’études, Replay (1999), circule dans de nombreux festivals. Elle réalise ensuite plusieurs courts
métrages pour enfants notamment Circuit marine en2003, réalisé au studio Folimage à Valence dans le cadre d’Artistes en Résidence,
et Tarte aux pommes (2006), primé dans plusieurs festivals internationaux. Sa filmographie : 2019 Zibilla film qui a participé à de
nombreux festivals internationaux (Allemgne, Croatie, Bosnie, Japon. 2015 Messages dans l’air / 2012 Au coeur de l’hiver / 2009 Valise
/2006 Tarte aux pommes / 2003 Casa lunatica / 2003 Circuit marine / 2002 Les voltigeurs / 1999 Replay / 1997 Café-Bar /1995 Kino /
1993 Lebenshunger
Les personnages
Zibilla est pleine d’énergie et ouverte au monde. Elle a perdu ses parents de naissance alors qu’elle était toute petite, pendant un
naufrage. C’est un lion sauvage qui l’a sauvée, la portant dans sa gueule et la déposant sur la plage. Et un couple de chevaux l’a
recueillie et adoptée. Zibilla ne se sent pas différente des autres, et le rejet qu’elle subit parfois la laisse totalement désemparée. Elle ne
sait pas comment y faire face, elle en vient même à détester ses rayures. Heureusement elle a des parents très aimants. Et puis il y a
aussi son doudou-lion qu’elle ne quitte jamais. Il est un peu le symbole de ce qu’elle aimerait devenir : quelqu’un de courageux, que l’on
respecte et qui ne se laisse pas faire. C’est en tentant d’aider Salvador à retrouver le lion échappé qu’elle va peuà peu s’accepter et
apprendre qu’affirmer sa différence la rend plus forte. Et elle est aidée en cela par la présence du poulain Karino, qui l’aime telle qu’elle
est !
Karino est un poulain franc du collier, il accepte les gens sans les juger, sans arrière-pensée. D’une attitude protectrice, il se tient
toujours du côté du plus faible. Mais ses parents ne sont pas faits du même bois, et leurs a priori vont le contaminer. Il en viendra à
rejeter Zibilla qu’il aime pourtant beaucoup. Pour grandir, il devra comprendre que les parents n’ont pas toujours raison. Il se
rapprochera finalement de Zibilla et l’accompagnera courageusement dans toute son aventure. Ne serait-il pas un peu amoureux d’elle
? Beaucoup ?
Salvador. Particulièrement humble et sans prétention, Salvador a toujours rêvé de travailler au cirque, mais il ne se sent aucun talent
artistique. Sa place de balayeur est pour lui une chance : il peut ainsi côtoyer tous ces gens qu’il admire. Il est gentil et bienveillant mais
sa maladresse lui joue souvent des tours. Quand il laisse le lion s’échapper en oubliant de refermer sa cage, tout son univers s’écroule.
Il va devoir jouer le rôle du fauve, devenir agressif, lui, le plus doux des chevaux ! Heureusement que Zibilla et Karino vont l’aider à
découvrir son plus grand talent : sa nature comique !Grâce à une durée plus longue que ses précédents films, à sa collaboration avec
Pierre-Luc Granjon pour le scénario et Arnaud Demuynck, producteur et réalisateur, pour le casting et la direction des voix, Isabelle
Favez parvient à développer des personnages avec plus de profondeur et concevoir une narration complexe.
Un conte de zèbre Comme le dit Isabelle Favez, Zibilla se veut un conte moderne, non pas un conte de fée, mais un conte de zèbre !"
Les contes et les fables, malgré les différences culturelles et religieuses, ont tous un point en commun : ils essayent de transmettre aux
enfants des valeurs et ont une fonction importante dans leur évolution psychologique." Ici c'est le thème de la différence qui est traité et
constitue le fil d'Ariane des trois courts métrages.

Thématiques proposées par les trois films

Tous vivants.Tous différents. Pourquoi, dans "Tout là-haut ", les animaux de la forêt se méfient-ils du girafon ? Qu’a-t-il de différent
?Son physique, son habitat d’origine, son comportement, …? Pourquoi, dans Zibilla, des élèves se moquent-ils de Zibilla. Qu’a-t-elle de
différent ? Son physique, son caractère, sa situation familiale, ses origines, …? Pourquoi, dans Le Dernier Jour d’automne, voit-on les
différents animaux participer à la course de vélo ?... Et s'il s'agissait tout simplement de mieux connaître les êtres vivants qui nous
entourent, qui partagent nos environnements et dans lesquels chacun a sa place et son importance !
Dépasser peurs et préjugés. Quelques expressions viennent percuter notre attention. Que comprendre quand l'écureuil affirme « les
longs-cous, ça détruit tout »ou « les girafes, c’est beaucoup trop grand pour la forêt » ? Que faire de tous les préjugés et stéréotypes
qui polluent les relations entre les vivants si différents ? Réfléchissons un peu à quelques oppositions simplistes du type garçons/filles,
riches/pauvres, grands/petits, …? Penser que toutes les filles aiment la pâtisserie et les garçons le foot, est un stéréotype. Certaines
filles adorent jouer au foot et des garçons se régalent à faire des gâteaux. Mieux connaître l'Autre permet de lutter contre tous des
préjugés.
Tourments à l'école On se méfie souvent de celui ou celle qu’on ne connait pas, qui semble différent de nous. En réaction, soit on s’en
moque, soit onle rejette. Si ces violences sont régulières, répétées, sur une même personne, c’est du harcèlement. Zibilla doit trouver
sa place à l’école dans un nouveau groupe où certains se moquent d’elle. Si les premières moqueries viennent du fait que Zibilla est un
zèbre face à un groupe de chevaux, c’est surtout sa timidité de nouvelle arrivante à l’école, son apparente fragilité, qui permet à
certains d’en profiter pour se montrer les plus forts en la dénigrant.
Le harcèlement se nourrit en effet avant tout de la vulnérabilité d’un enfant. L’enfant qui est harcelé n’a pas encore acquis les moyens,
les codes relationnels qui lui permettent de se défendre immédiatement et efficacement quand on l’attaque. Il est très facilement
repérable comme victime par d’éventuels agresseurs en recherche de popularité accrue. Zibilla, craintive, garde son doudou avec elle.
Certains élèves le repèrent et traitent Zibilla de bébé, l’insulte ultime quand on est à l’école et qu’on a envie de devenir grand, d’être
reconnu comme tel..Pour

Ressources
Site du distributeur : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/zibilla-ou-la-vie-zebree/ . Vous y trouverez un dossier depresse, un
dossier pédagogique et un cahier de jeux, la vidéo de la bande annonce et des images.
Site du producteur : https://www.lesfilmsdunord.com/zibilla-ou-la-vie-zebree
Notre fiche enseignant sur le site www.cineressources71.net
Album "Zibilla" d'Isabelle Favez et Laurence Deydier (2019) - 21 x 15 cm, 48 pages, de 4 à 8 ans - coédition L’Apprimerie,Les
Films du Nord, La Boîte,… Productions.
Pistes pédagogiques.Les activités proposées dans le livret pédagogique du film font référence aux programmes de cycle 1 et 2 de
l’EducationNationale. Elles relèvent prioritairement de quelques grands domaines de compétences :- le langage pour penser,
communiquer - développer sa motricité- la formation de la personne et du citoyen - expérimenter et créer- les représentations du monde
- observer, comprendre et transformer des images.Avec des propositions d'ateliers artistiques, des pistes pour apprendre à dépasser
ses préjugés et ses peurs, pour comprendrecertains tourments liés au monde de l'école comme les moqueries ou le harcèlement, des
activités sur la diversité du vivant …Lire ou relire quelques albums ou livres portant sur l'acceptation des différences. Par exemple
l'album "A quoi tu joues ? ", "Liliest harcelée à l'école", " J’ai perdu mon sourire"…, ou encore quelques fables de La Fontaine sur le
même sujet.

Retrouvez la présente fiche au format pdf sur le site www.cineressources71.net . CinéRessources71, association loi 1901, créée en 2006 et soutenue
par le Conseil Départemental, a pour but de relier et de mettre en réseau les initiatives, idées, associations, institutions, créateurs, techniciens,
particuliers qui oeuvrent dans le domaine du cinéma en Saône et Loire.
Ciné Clem / 18 années au service du cinéma pour le jeune public / Zibilla ou la vie zébrée / juin 2021 / 69 ème film

Ciné Clem / La fameuse invasion des ours en Sicile / octobre 2021 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...)
permettant de juger de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique,
critiques, photos...) ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

La fameuse invasion des ours en Sicile
Film d’animation de Lorenzo Mattotti d’après le roman illustré de Dino Buzzati
France Italie – Sorti le 9 octobre 2019 – 1h 21 min – Tous publics à partir de 7 ans (CP à CM2)
Sélection officielle festivals de Cannes et Annecy 2019 et aux Césars

Synopsis
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant
de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...
Le conte
A l'origine du film, rappelons le conte pour enfants de Dino Buzzati : La famosa invasione degli orsi in Sicilia ! Une œuvre originale pour
l'époque, écrite dans le contexte particulier de l'après Seconde Guerre mondiale. Elle est illustrée par son auteur et publiée pour la
première fois en 1945. L’histoire se passe à une époque lointaine où il y avait encore des ours en Sicile, où les montagnes étaient
beaucoup plus hautes qu'aujourd'hui ! Dans le récit de l'étonnante rencontre entre les ours et les hommes, se posent une multitude de
questions liées à la civilisation des humains, au pouvoir et à ses abus, au consumérisme, au vivre-ensemble d’individus aux mœurs
différentes, à l'immigration-intégration sur fond de famine, au mode de vie des animaux, à l'équilibre fragile entre nature et civilisation…
Chez Buzzati, toute la question est de savoir si l'on veut reléguer l'ours au fond de sa caverne ou lui laisser partager la vie de la Cité.
Du conte au film
La Fameuse Invasion des ours en Sicile se voit offrir une nouvelle vie par Lorenzo Mattotti, qui utilise cette histoire pour sublimer le lien
fragile entre l'Homme et la nature. Pour lui, porter cette histoire à l'écran était naturel : "C’est une sorte de boîte magique, ce livre. Il y a
de l’amour pour raconter aux enfants, le jeu du narrateur qui joue et qui parle toujours. Il y a plein d’idées à droite, à gauche". Pour
l'adaptation et l'écriture du scénario, Lorenzo Mattotti était entouré de Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain :"C’était un bon
équilibre. Je voulais être très fidèle au livre. Jean-Luc Fromental est très littéraire, il était donc très attentif aux mots et à la logique.
Thomas Bidegain, c’est une bête de cinéma".
L'équipe de réalisation du film s'est efforcé de simplifier le roman qui multiplie les personnages. Certains ont été abandonnés au cours
du récit, d'autres ont été ajoutés afin de renforcer la cohérence de l'histoire. C'est le cas pour le vieil ours, la petite fille et Gedeone. Le
personnage d’Almerina a été créé pour donner corps à la relation avec les humains. La relation entre Tonio et son père est dépeinte
dans toutes ses formes, jusqu’aux moments les plus dramatiques, quand Léonce perd sa nature et sa capacité à voir que les ours
deviennent peu à peu des hommes avec tous leurs vices.
De la 3D à la 2D
Fruit d’un travail de cinq ans, le film est maîtrisé de bout en bout, sans concession à la qualité ou à la rigueur esthétique. L'équipe a
travaillé pendant un an sur une version 3D du film. Deux teasers ont été réalisés par deux équipes différentes mais la production s'est
aperçue que le budget était insuffisant pour cette technologie. Le réalisateur revient alors sur l'emploi de la 2D :"On a essayé de trouver
des manières d’utiliser la 2D de façon différente, dans les décors, dans les atmosphères, en faisant ça de manière graphique et
poétique. Je voulais aussi une très grande profondeur tout le temps. [...] Je voulais jouer avec les possibilités du grand écran. Les
mouvements de caméra sont compliqués à faire et chers" confirme Lorenzo Mattotti.
Les choix graphiques
Si le réalisateur du film est globalement fidèle au conte original, il y ajoute fantaisie graphique et mise en couleur audacieuse.
Les dessins de Dino Buzzati ont été une première source d'inspiration pour Lorenzo Mattotti. "Ils m’ont beaucoup aidé. Le fait de
pouvoir
me
baser
sur
ses
dessins,
m’a
donné
une
sorte
de
sécurité. Je ne pouvais pas tout inventer depuis le début. Ce n’est pas mon histoire.", Lorenzo Mattotti utilise aussi d'autres références :
le théâtre avec la commedia dell’arte, le cirque, les peintures de la Renaissance, les perspectives de Giorgio De Chirico… pour styliser
l'univers de son film. Les ours aux traits anguleux suggèrent des figurines en origami. Elles se meuvent avec grâce au milieu des
humains, plus en courbes caricaturales. Fantômes, croque-mitaines ou serpent de mer peuplent ce conte. Lumières méditerranéennes
et couleurs vives apportent la vie et exaltent la nature. Lorenzo Mattotti fait aussi référence au cinéma expressionniste avec Orson
Welles et son travail sur les ombres. "Les ombres des silhouettes, les ombres sur les murs, la lumière, les jeux de lumière... J’adore.
Après, j’ai dû faire très attention à ne pas être trop sombre dans le film".
La voix du vieil ours
L'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, décédé en février 2021, prête sa voix au vieil ours. Lorenzo Mattotti lui a simplement
proposé de participer à son film après l'avoir rencontré par hasard : "Tout de suite, il m’a fait confiance. Il a fait un travail magnifique,
avec sa voix profonde". En italien, le personnage est doublé par le romancier Andrea Camilleri, décédé quelques mois avant la sortie du
film, en juillet 2019.
Informations sur le réalisateur
Lorenzo Mattotti, né le 25 janvier 1954 à Brescia, est un illustrateur, peintre, auteur de bandes dessinées et réalisateur italien. Il étudie
l’architecture à Venise, puis s’oriente vers le graphisme. En 1975, il publie ses premières bandes dessinées, et aux alentours de 1980 il
intègre le collectif d'artistes «Valvoline» qui vise à renouveler l'esthétique et la linguistique de la bande dessinée. Il dessine pour la
presse américaine et européenne de nombreuses couvertures (Le Monde, Télérama, Paris Match, Libération, Vanity Fair,
Cosmopolitan, Glamour, The New Yorker...). Il fait également de nombreuses affiches, très recherchées. Il publie des recueils
d’illustrations, des livres pour enfants et obtient de nombreux prix pour ses bandes dessinées, dont le Grand prix de Bratislava en 1993
pour «Eugenio», ensuite adapté en dessin animé. Aujourd’hui, ses livres sont traduits dans le monde entier. Dans les années 2000,

Mattotti travaille pour le film «Éros» et le dessin animé «Peur(s) du noir». Lorenzo Mattotti réside à Paris depuis 1998. Depuis 1977, une
quarantaine d'expositions lui ont été consacrées dans des galeries privées.
Quelques avis sur le film
Positif par Gilles Ciment
Comme dans ses bandes dessinées, Mattotti éblouit par son expressionnisme lumineux et coloré, par sa palette, dont les carambolages
chromatiques dignes d’Emil Nolde apportent la dose d'abstraction qui semble vitale à son dessin, et par le brio avec lequel il associe les
sentiments de ses personnages au décor qui les entoure [...].
Télérama par Guillemette Odicino
Fable écologique qui confronte la candeur animale à la corruption politique, ce film à tiroirs puise ses charmes à de multiples sources,
des légendes méditerranéennes à la Renaissance italienne, en passant par la commedia dell’arte et Paul Grimault.
Le Figaro par Aurélia Vertaldi
Un joyau graphique aux couleurs flamboyantes, empreint de poésie, qu’il a mis six ans à concrétiser.
Le Journal du Dimanche par Stéphane Joby
Cette fable métaphorique entremêle de manière poétique un discours sur l'acceptation des différences, la quête du pouvoir et la relation
père-fils. Le graphisme, surtout, est magnifique, tour à tour naïf, puissant et féerique.
Le Nouvel Observateur par Xavier Leherpeur
Une adaptation raffinée du livre de Dino Buzzati par un grand nom de la bande dessinée, dont c’est le premier film.
Les Fiches du Cinéma par Amélie Leray
Malgré quelques longueurs et maladresses d’écriture, "La Fameuse invasion des ours en Sicile" a dignement défendu le retour de
l’animation en sélection cannoise et forme un joli conte écologiste et humaniste visuellement réussi.
Les Inrockuptibles par Jean-Baptiste Morain
Joli conte écologique, méditation sur la filiation et la masculinité (…), mais aussi sur le pouvoir, le conte de Dino Buzzati est ici
bellement mis en dessins animés dans un style qui ne doit rien à l'animation américaine ou japonaise.
Le Monde par Thomas Sotinel
Si ces populations coexistent harmonieusement (dans l’équilibre du film, le récit est, lui, plutôt pessimiste quant à la cohabitation
interspéciste), c’est d’abord grâce à l’imagination de Dino Buzzati, et ensuite grâce aux efforts et aux ruses virtuoses de Lorenzo
Mattotti pour échapper, par le trait et la couleur, aux pièges que le « cinéma pour enfants » tend aux artistes.
Ressources
 Fiche enseignant et fiche élève de Ciné Clem sur http://www.cineressources71.net/
 Dossier de presse, bande annonce, photos, interview du réalisateur : la-fameuse-invasion-des-ours-en-sicile-dossier-depresse-francais.pdf (unifrance.org)
 Dossier pédagogique de l'Institut Français DP-La-fameuse-invasion-des-ours-en-Sicile.pdf (kinodvor.org)
 La fameuse invasion de la Sicile par les ours - Dino Buzzati traduit par Hélène Pasquier - Editions Gallimard, collection
Poche – édition du 15 janvier 2009
 La fameuse invasion des ours en Sicile - Le roman du film - écrit par Nathalie Kuperman et illustré par Lorenzo Mattotti Broché - Editions Gallimard jeunesse - 26 septembre 2019
Quelques pistes pédagogiques :
Travailler sur l'affiche du film. Que nous dit-elle des lieux, des personnages et des choix graphiques ?
- Après avoir vu le film, se remémorer les principales étapes de l’histoire. Retrouver la structure du récit, composé de
deux grandes parties et qui permet d’organiser de façon logique les événements. Découvrir l'œuvre. Quels sont les
monstres présents dans cet univers merveilleux ?
- Réfléchir sur le sens du conte. Quelle vision de la société ? Quelle critique des hommes ?
- Etudier les aspects artistiques du dessin animé. Pour aborder cette dimension esthétique, comparer certaines images
du film à des réalisations artistiques de différentes provenances.
Les Grignoux - Dossiers pédagogiques - La Fameuse Invasion des ours en Sicile
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Ciné Clem / Les Ours gloutons - décembre 2021 - Fiche Enseignants : cette fiche fournit les éléments (histoire, lieux, thèmes...) permettant de juger
de l’intérêt d’assister à une séance. Le paragraphe ressources renvoie par liens à des documents plus complets (fiche pédagogique, critiques, photos...)
ouvrant des pistes pour l’exploitation du film.

LES OURS GLOUTONS
Film d'animation de Alexandra Majová, Katerina Karhánková
42 min – République Tchèque
Sorti le 2 juin 2021 – Tous publics à partir de 3 ans - Version française
Synopsis : L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme
tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison
au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en
procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Les aventures gourmandes de deux ours à travers six histoires.
Un nouvel ami gourmand. Le petit ours Mika cherche dans la forêt la maison de son oncle qui a déménagé en Alaska et où il doit
désormais habiter. Quand il arrive enfin sur place, il a très faim. Mais dans le garde-manger, il est effrayé par un horrible monstre qui
l’empêche d’accéder à la nourriture. Mika prend ses jambes à son cou et vient se cogner dans la cabane du grand ours Nico. Celui-ci lui
propose de l’aider à vaincre le monstre et les deux se lancent dans la bataille. L’identité du monstre est révélée et en guise de
célébration, les ours se préparent un bon déjeuner. Comme ils s’entendent bien, ils décident de vivre ensemble dans la petite maison.
Les Truffes. Nico et Mika aimeraient bien cuisiner quelque chose qu’ils n’ont encore jamais mangé. Dans leur livre de cuisine pour les
ours, ils trouvent une recette à base de truffes, des champignons rares au goût indescriptible, qui poussent sous terre et que seuls les
sangliers peuvent trouver grâce à leur flair. Mais les ours ont honte de devoir demander de l’aide, et ils sont convaincus qu’ils arriveront
à trouver des truffes tous seuls. Toutefois, leur méthode pour chercher des truffes les amène sur les traces de tout autre chose. Cet
imbroglio les conduit à se mettre à dos un sanglier furieux. Tout finit par s’expliquer, et le sanglier invite les deux ours à se régaler avec
sa délicieuse spécialité.
La Dispute. Nico et Mika réfléchissent à leur déjeuner, mais ils n’ont plus que des œufs dans leur frigidaire. Mika rêve de crêpes
sucrées aux fraises, tandis que Nico préférerait une copieuse poêlée de champignons. C’est la première fois qu’ils ont des envies de
repas différentes, ce qui provoque une dispute. Chacun va se préparer son repas dans son coin et ils se séparent, énervés. Mais cela
ne dure pas longtemps : très vite, les deux ours regrettent de s’être disputés. Ils se rendent compte que leur amitié est bien plus
importante que la nourriture et trouvent un compromis.
La Magie de Noël. Un jour de canicule, les ours découvrent une décoration de Noël perdue et leur vient à l’idée de fêter Noël en été :
en effet, tous les ans ils ratent la fête en raison de leur hibernation. Selon Nico, c’est une fête pleine de bonnes choses à manger. Mika
souhaite vivre au moins une fois ce jour exceptionnel et se lance dans les préparatifs de Noël. Ils finissent par trouver le bon arbre de
Noël, le décorent, mais leurs autres tentatives pour attraper un poisson ou préparer des petits gâteaux de Noël tournent au fiasco. Les
ours vont devoir renoncer à fêter Noël… La nuit, une clochette mystérieuse retentit et les ours écarquillent les yeux devant une telle
merveille : serait-ce la magie de Noël ?
Le Déguisement. Nico et Mika réalisent qu’en raison de leur apparence, les pandas sont très populaires auprès des humains. Pourquoi
ne passe déguiser en pandas ? Ils se recouvrent de farine et de suie, et partent en direction d’un camp de vacances situé non loin de
là. Les enfants sont ravis de voir les faux pandas et leur apportent de nombreuses sucreries. Mais soudain, ce trop-plein d’attention
fatigue les deux ours qui préfèrent attraper les sucreries et prendre la poudre d’escampette et plongent dans un ruisseau ! Les enfants,
découvrant le subterfuge, les chassent. Les ours se rendent compte qu’ils aiment leur vie telle qu’elle est et que se faire passer pour
quelqu’un d’autre est absurde.
La Fête des ours gourmands. Les deux amis organisent une grande rencontre internationale d’ours et décident à cette occasion de
préparer leur fameux goulasch des grands jours. Ils sont réveillés dans leur sommeil par la crainte que leur goulasch ne plaise pas aux
autres ours, et dans la nuit, vont secrètement goûter le plat chacun à leur tour. Au matin, ils réalisent qu’il ne reste plus rien du
goulasch. Le scandale n’est pas loin car les ours des quatre coins du monde ont commencé à arriver sur place : de l’ours polaire àl’ours
malais. Mais les ours ont de la compréhension pour la gourmandise et savent que le plus important, c’est d’être ensemble. En outre, ce
sont des ours, et en matière de nourriture, ils trouvent toujours une solution.

Le concept
Les deux personnages présentent un contraste intéressant propice aux gags et aux rebondissements, grâce à leur physique et à leur
personnalité.
On a envie de côtoyer ces deux ours qui sont des créatures adorables, avec leurs qualités et leurs faiblesses.
Les enfants sont enthousiasmés par ces histoires, qui leur ouvrent de nouvelles perspectives et leur montrent l’importance de la
solidarité en amitié.
Un des éléments importants est l’attitude positive des ours dans tout ce qu’ils entreprennent. Car même si quelque chose ne leur
convient pas, ils ne sont jamais contrariés ni tristes. Ils évaluent les avantages et les inconvénients, les leçons qu’on peut en tirer, et en
déduisent ce qui a été bénéfique pour eux. Les deux ours sont bienveillants l’un envers l’autre et cherchent à s’entraider. Quoiqu’ils
fassent, ils sont unis. C’est une leçon de vie.
Avec délicatesse et humour, en se divertissant, on peut montrer à quel point l’éducation et la connaissance sont primordiales pour
connaitre et interroger le monde qui nous entoure. Que la lecture, l’apprentissage et la curiosité sont salutaires. Bien entendu, les ours
sont guidés pour cela par leurs propres impulsions. Bien qu’ils soient curieux et aventureux, ils restent principalement fourbes et tatillons
quand il s’agit de remplir leur estomac.

Les personnages
Nico et Mika ont presque le même âge, mais Nico est très grand alors que Mika est resté petit.
Nico est un grand ours brun costaud. Une bonne nature, tranquille, qui se fâche rarement. Il est sûr de lui et courageux, mais un
peu maladroit ! Ses gestes sont lents et malhabiles ; il s’assoit souvent là où il ne faut pas. Il trouve toujours une solution aux
problèmes qui surgissent. Il aime le calme et le silence. Sa voracité peut l’amener à se démener pour manger la moindre petite baie. Il
se lance dans des aventures sans en avoir mesuré au préalable toutes les conséquences, se fourrant aussitôt dans le pétrin. C’est
vraiment un bon gars, car bien qu’il se mette parfois à rugir si nécessaire, il ne ferait pas de mal à une mouche.

Mika est plutôt petit pour un ours et les autres animaux se moquent volontiers de lui à cause de cela. Il est naïf, peu sûr de lui et
parfois un peu anxieux. Il s’affole vite mais reprend confiance et fonce tête baissée dès que Nico propose un plan. Il est très complexé
au sujet de sa taille, voilà pourquoi il grimpe sur tout ce qu’il trouve. Nico lui a donc construit de petites échelles autour de la maison
pour qu’il se sente à l’aise. Il est incroyablement agile et rapide, ce qui force l’admiration de Nico. Mika lui pose des tas de questions
auxquelles Nico a toujours une réponse savante, tout en doutant de son exactitude.

Les « films de copains »
Les ours gloutons ne sont pas une nouvelle espèce de plantigrades. Ces ours sont juste deux amis unis par la gourmandise, dans leur
cabane bien aménagée au fond de la forêt. Nico, c’est lui le gros et Mika, le petit. Oui, un peu comme Laurel et Hardy, ce couple
légendaire du cinéma burlesque, pionniers des « buddy movies », littéralement, des « films de copains ».Voici les ingrédients essentiels
pour ce genre cinématographique, qui connut son apogée dans les années 80 : rassemblez deux personnages très différents l’un de
l’autre, par le physique, le tempérament et versez-les dans une histoire dans laquelle ils ont un même but. Leurs différences vont créer
des complications à forte connotation humoristique. Mais leurs motivations communes seront plus fortes que tout. Unis dans les
épreuves, les deux compères se rapprochent jusqu’à devenir inséparables. Genre efficace, spécialité du cinéma américain, on le
retrouve souvent dans les blockbusters, comme L’Arme fatale ou Men in Black.
Le cinéma français prend aussi sa part du gâteau notamment avec Louis de Funès et Bourvil dans Le Corniaud ou La Grande
vadrouille ou encore Gérard Depardieu et Pierre Richard dans La Chèvre. Le cinéma d’animation aussi a ses duos de copains
célèbres. Certains d’entre eux, comme nos deux ours gloutons Nico et Mika, sont réunis par le plaisir de manger. Ce sont entre autres
Rémy le rat et Alfredo le jeune commis de cuisine dans Ratatouille ou le duo très « british » Wallace et Gromit, fans de cheddar et de
crackers. N’oublions pas les inséparables Astérix et Obélix qui, au-delà de leurs aventures se retrouvent toujours pour partager
quelques sangliers rôtis. Nico et Mika, les deux ours gloutons, rivalisent d’ingéniosité pour assouvir leur gourmandise. Ils sont prêts à
tout pour trouver dans la forêt, truffes, champignons et autres fraises des bois et concocter les meilleurs mets à partager avec leurs
amis.
Katerina Karhankova et Alexandra Majova, avec un univers gourmand de papiers découpés et peints à la main, développent les
nouvelles recettes du cinéma d’animation tchèque, dans la lignée de leurs grands maitres du XXe siècle comme Jiri Trinka, Bratislav
Pojar et surtout Hermina Tyrlova et la délicatesse de ses animations de papiers et d’objets.

Quelques avis sur le film
Les Fiches du Cinéma par Gilles Tourman : Avec gaieté, sans moralisme ni mièvrerie, un film d’animation familial qui avive les sens
et l’esprit.
Le Nouvel Observateur par Nicolas Schaller : Personnages en papiers découpés, graphisme simple et coloré, ritournelles électro et à
chaque épisode sa morale sur l’amitié, la conciliation ou l’honnêteté : un charmant programme pour les 3-5 ans venant de République
tchèque, l’un des berceaux du cinéma d’animation, gagné, ces derniers temps, par un regain de créativité.
Avoir-alire.com : Chaque court-métrage exploite une notion éducative particulière : l’amitié, la persévérance, l’entraide, le partage, la
réconciliation, le jeu. Autant de concepts pour apprendre sur soi-même et sur les autres en s’amusant.

Katerina Karhankova et Alexandra Majova, réalisatrices Tchèques
Katerina Karhankova et Alexandra Majova, avec un univers gourmand de papiers découpés et peints à la main, développent les
nouvelles recettes du cinéma d’animation tchèque, dans la lignée de leurs grands maitres du XXe siècle dont Hermina Tyrlova et la
délicatesse de ses animations de papiers et d’objets ou Karel Zeman, notamment dans Sindbad le Marin (1974). Katerina Karhankova
est diplômée de L’Académie du film de Prague. Réalisatrice : Les Fruits dans les nuages, A la découverte du monde (2017), Rosa et
Dara (2015), Novy Druh (2014)
Alexandra Majova est diplômée de L’Académie des arts du spectacle de Prague en cinéma d’animation. Illustratrice, animatrice et
réalisatrice de Swimming pool (2010) et Mythopolis (2013).

Ressources
 Fiche enseignant et fiche élève de Ciné Clem sur http://www.cineressources71.net/
 Dossier de presse, bande annonce, photos, interview du réalisateur : site du distributeur Les Ours gloutons GEBEKA Films - GEBEKA Films
 Dossier pédagogique sur le site précédent : le film, les histoires, les personnages et réalisatrices – Arts
plastiques – Régime, gourmandise, bien manger, plantes ….
Quelques pistes pédagogiques : de nombreuses activités peuvent être développées en référence aux
différents domaines d’apprentissages de maternelle et élémentaire, cycles 1 et 2.
- comprendre, s’exprimer : retour sur les histoires et personnages
- les relations : amis inséparables et différents
- comprendre le monde : aliments, régimes alimentaires
- apprentissages : atelier arts plastiques (papier découpé à la manière du film), atelier cuisine
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