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ACCOMPAGNER LES REGARDS :
AUTOUR DU CORPUS DE COURTS MÉTRAGES
DE L’OPÉRATION « DES CINÉS, LA VIE ! » 2020-2021
BOÎTE À OUTILS
réalisée par Emmanuel Laborie, en partenariat avec ALCA

Extrait du ﬁlm Inès

AGENCE LIVRE,
CINÉMA & AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Ce document fait suite aux journées professionnelles organisées les 5 et 6 octobre 2020
par ALCA et accompagnées par le réalisateur
Emmanuel Laborie : « Accompagner les regards
autour du corpus de courts métrages de
l’opération “Des cinés, la vie !” 2020-2021 ».
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« DES CINÉS, LA VIE ! »
« Des cinés, la vie ! » est une opération
nationale qui se déploie sur le territoire
en collaboration avec les coordinations
régionales « Passeurs d’images » et peut
se décliner en lien avec les projets « Passeurs d’images ».
Elle est destinée à sensibiliser à l’image les jeunes pris en
charge par les services et les établissements de la Protection
judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, les
classes relais et les dispositifs de prévention spécialisée à
travers le visionnage et l’échange autour d’un corpus de courts
métrages. En Nouvelle-Aquitaine (pour les départements de
la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et
des Pyrénées-Atlantiques), ALCA propose aux structures
volontaires des accompagnements lors de séances de
visionnage, la mise en place d’ateliers de pratique et des
journées professionnelles de sensibilisation.
Accompagnés par leurs éducateurs et des professionnels du
cinéma, les mineurs et jeunes majeurs voient une sélection
de courts métrages et en débattent. Chaque jeune vote
ensuite pour le ﬁlm qu’il a préféré. Ces votes donnent lieu à
l’attribution du prix « Des cinés, la vie ! » qui est remis au
réalisateur du ﬁlm plébiscité au cours d’une journée festive
accueillie par la Cinémathèque française à Paris.
L’opération « Des cinés, la vie ! » s’inscrit dans le dispositif
« Passeurs d’images ». À ce titre, la sélection des ﬁlms
« Des cinés, la vie ! » est accessible aux porteurs d’un projet
« Passeurs d’images ». Le DVD peut être occasionnellement
prêté aux porteurs de projets « Passeurs d’images », mais la
priorité est donnée aux structures participant à « Des cinés,
la vie ! »
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L’INTERVENANT

LA COORDINATION

Emmanuel Laborie

ALCA Nouvelle-Aquitaine

Emmanuel Laborie est réalisateur et
scénariste. Il a réalisé une quinzaine de
ﬁlms documentaires. Depuis quelques
années, il se consacre à la ﬁction avec
quatre moyens métrages à son actif :
Qui frappe à la porte d’Henri Michel ?
(2003), Jean-Luc persécuté (2010),
Océan (2013) et Clitopraxis (2016), qui ont obtenu plusieurs
prix et sélections en France et à l’étranger.
Emmanuel Laborie est aussi l’un des scénaristes et réalisateurs intervenant sur « La Ruche », dispositif d’accompagnement à l’écriture lancé par « Gindou Cinéma » en 2013,
et à destination de jeunes auteurs autodidactes âgés de 20
à 30 ans, pour qui l’accès au milieu professionnel est difﬁcile
faute de formation et d’expérience signiﬁcatives et issu de la
diversité sociale et culturelle. Il a notamment accompagné à
l’écriture Maïmouna Doucouré pour son ﬁlm Maman(s), lors
de sa résidence à « La Ruche ».

ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel est une agence
culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine présente à
Angoulême, Bordeaux, Limoges et Poitiers. ALCA est
l’interlocutrice privilégiée des professionnels du livre et de
l’écrit, du cinéma et de l’audiovisuel et met en œuvre les
politiques nationales et territoriales de soutien aux ﬁlières sur
le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Dans le domaine de
l’éducation aux images, ALCA coordonne en région des
dispositifs nationaux d’éducation aux images tels que
« Lycéens et apprentis au cinéma », « Passeurs d’images » et
« Des cinés, la vie ! ». Elle porte également la mission de pôle
régional d’éducation aux images et propose des journées
professionnelles à destination du vivier de professionnels
œuvrant dans l’éducation aux images.
Pour plus d’informations sur les dispositifs d’éducation
aux images :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/cinema-audiovisuel/educationaux-images

Pour plus d’informations sur « La Ruche » :
www.gindoucinema.org/index.php/residences-d-ecriture/
residence-la-ruche.html

Extrait du ﬁlm Migration

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS

ALCA Nouvelle-Aquitaine
• Émilie Escourido
emilie.escourido@alca-nouvelle-aquitaine.fr
05 47 50 10 28
• Virginie Mespoulet
virginie.mespoulet@alca-nouvelle-aquitaine.fr
05 47 50 10 27
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LE COURT MÉTRAGE
Un court métrage est un ﬁlm dont la durée est inférieure à
30 minutes. Entre 30 et 60 minutes, on parle de moyen
métrage mais ces deux catégories peuvent être confondues ;
au-delà de 60 minutes, il s’agit d’un long métrage.

Chiffres CNC 2018
(ﬁlms produits avec l’aide du CNC)
• Durée moyenne : 23 mn
• Budget moyen : 96 000 €
• Âge moyen du réalisateur : 37 ans
• Montant des subventions CNC, France TV, Canal+ :
16,5 millions d’euros (auxquels il faudrait ajouter
l’apport important des Régions )

Le court métrage recouvre des réalités très diverses
Beaucoup de ﬁlms se font en dehors des circuits traditionnels,
entre copains, avec peu d’argent, en ﬁnancement participatif.
Une partie de la production s’inscrit dans un cadre
professionnel : ils sont produits par des sociétés de
productions, et ﬁnancés par le Centre national de la
cinématographie, les Régions, les chaînes de télévision. C’est
le cas des ﬁlms de cette sélection.

Extrait du ﬁlm Le Chant d’Ahmed

La diffusion des courts métrages
La diffusion des courts métrages se fait essentiellement via
les festivals, très nombreux en France, en Europe, et dans le
monde. On estime que le
plus gros festival de
courts métrages est celui
de Clermont-Ferrand, qui
accueille chaque année
près de 150 000 spectateurs, ce qui en fait en
terme de fréquentation le
second festival de cinéma en France après celui de Cannes.
Les chaînes de télévision (France 2, France 3, Canal+, Arte)
diffusent aussi des courts métrages dans des cases dédiées,
mais peu visibles, à des heures tardives. Néanmoins elles
jouent un rôle important dans le ﬁnancement des ﬁlms.
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NOTIONS DE DRAMATURGIE

Extrait du ﬁlm Féfé Limbé

Tous les ﬁlms ne sont pas forcément narratifs, au sens
traditionnel du terme. Néanmoins, dans leur immense
majorité, ils cherchent à nous raconter des histoires. L’art du
récit est ce qu’on appelle la dramaturgie, dont les premiers
traités ont été rédigés dans la Grèce antique. En 335 av. J.-C.,
Aristote dit dans La Poétique : « Nous allons traiter de la façon
dont il faut composer les histoires si on veut qu’elles soient
réussies. » Voici quelques notions de base qui permettent de
repérer des moments-clés, des articulations.
Pour ceux qui aimeraient prolonger leur réﬂexion, quelques
ouvrages de référence (liste non exhaustive) :
• Écrire un scénario, de Michel Chion.
• L’Anatomie du scénario, de John Truby.
• Story, de Robert McKee.
• La Dramaturgie, d’Yves Lavandier.

Importance des conﬂits et des obstacles
Une histoire se nourrit de conﬂits, d’obstacles, de
personnages antagonistes. Un personnage qui n’aurait aucun
problème à résoudre, pour qui tout irait bien, ne fait pas une
bonne histoire (l’expression populaire dit d’ailleurs de ce
genre de personnage qu’il est « sans histoire »). Plus les
obstacles à surmonter sont importants, plus l’histoire nous
accroche. On dit qu’un scénariste se doit d’être sadique avec
son personnage. Sans conﬂit, pas d’histoire. Il est important
de repérer les conﬂits, leur fonction dans le récit.

Schéma basique d’une histoire
Les histoires se nourrissent de leurs personnages : derrière
l’apparence des péripéties, des intrigues, c’est leur parcours
intérieur et émotionnel qui constitue le squelette du récit. Une
histoire a un début et une ﬁn : entre les deux points, le
personnage évolue, change, apprend, sans quoi il n’y a pas
d’histoire. Le personnage principal – ou les personnages
principaux – n’est donc pas le même au début et à la ﬁn :
qu’a-t-il perdu ? (son innocence, ses illusions, etc.), qu’a-t-il
gagné ? (un amour, rétablir la justice, etc.).

On distingue deux sortes d’obstacles : intérieurs et extérieurs.
Prenons le cas des Dents de la mer de Steven Spielberg.
Situation de départ : un shérif mène une vie tranquille dans
une station balnéaire sans histoire. Incident déclencheur : un
requin géant se met à tuer des baigneurs. Objectif pour le
shérif : éliminer le requin. Obstacles extérieurs : le requin, le
maire qui ne veut pas compromettre le tourisme, le bateau
trop petit et en mauvais état, le capitaine du bateau (allié et
antagoniste à la fois) qui cherche à assouvir sa propre
vengeance, etc. Obstacles intérieurs : le peu d’habitude de ce
shérif a être dans l’action, sa méconnaissance totale des
requins, et surtout sa propre peur puisqu’il a un secret : il a
peur de l’eau et ne sait pas nager… Si les obstacles extérieurs
sont les plus spectaculaires, ce sont les conﬂits intérieurs qui
construisent un personnage. Ce sont eux que le personnage
devra avant tout surmonter (ici, sa peur) pour accomplir sa
quête.

La trame de base d’une histoire est constituée en général par :
• Une exposition avec un équilibre de départ. Équilibre de départ
qui peut être un déséquilibre : par exemple, un personnage
alcoolique.
• Un événement déclencheur, qui brise cet équilibre de départ
et qui, ce faisant, fournit un objectif au personnage principal.
• La quête du personnage pour atteindre son objectif. C’est
cette quête et les obstacles sur sa route qui vont constituer
l’essentiel du récit.
• Une résolution, positive ou négative, quant à l’accomplissement de son objectif. Souvent, la réponse est complexe: par
exemple le personnage échoue dans son objectif apparent,
mais il gagne en maturité.
C’est un schéma très sommaire, qui a beaucoup de variantes,
mais assez universel, surtout dans le cas du cinéma « grand
public». Dans le cas du court métrage, il arrive aussi que l’histoire
se concentre sur un moment de cette trame : par exemple,
l’incident déclencheur a eu lieu avant le début du ﬁlm, auquel
cas on prend le personnage directement dans sa quête.
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PARLER DES FILMS : BOÎTE À OUTILS
L’analyse des ﬁlms n’est pas une science. Chaque ﬁlm est un
prototype. Certains outils peuvent donc être plus ou moins
pertinents selon les cas.

Point de vue
Il faut distinguer le point de vue de l’auteur et le point de vue
narratif, qui est celui du personnage principal. Un ﬁlm peut
raconter l’histoire de quelqu’un qui commet des mauvaises
actions, pour les dénoncer. Dans ce cas, le point de vue du
personnage principal est donc différent de celui de l’auteur.
Le ﬁlm est-il raconté du point de vue du personnage principal ?
À quoi voit-on qu’il s’agit de son point de vue, de son regard
sur les choses ? Que savons-nous que le personnage ne sait
pas, ou que devinons-nous qu’il ne veut pas voir ? Qu’est-ce
que cela nous apprend de sa vision des choses ?

Fictions

Extrait du ﬁlm Selﬁes

Personnage(s)
Identiﬁer le (ou les) personnage principal. Puis essayer de
décrypter le travail de caractérisation effectué par le
réalisateur du ﬁlm, pour en déduire les principaux traits de sa
personnalité à travers :
• Les attributs scénaristiques : âge, sexe, origine et situation
sociale.
• Le physique : son apparence, sa présence, sa façon de
bouger.
• Les dialogues : plus que le fond, la manière de parler, de
s’exprimer.
• Les costumes : qui peuvent aussi nous renseigner sur sa
personnalité.
• Les décors : l’intérieur d’une maison, d’une chambre, peut
aussi souligner la personnalité de celui qui l’habite, signiﬁer
sa condition.
Histoire
• Quel est la situation initiale, l’équilibre de départ ?
• Quel est l’incident déclencheur, qui va briser cet équilibre ?
• À partir de ce déclenchement, quel va être l’objectif du
personnage ?
• Quels obstacles va-t-il devoir affronter (intérieurs et
extérieurs) ?
• Quels personnages secondaires vont l’aider ou l’affronter
dans sa quête ?
• À la ﬁn, le personnage a-t-il réalisé son objectif ou a-t-il
échoué ?
• En cas d’échec : qu’est-ce que l’auteur a voulu dire en le
faisant échouer ?
• Son aventure l’a-t-il changé ? A-t-il appris quelque chose sur
lui-même ?

Sujet, message
Au ﬁnal, quels sont le sujet
du ﬁlm et les questions
posées? Quel message
l’auteur a-t-il essayé de
nous faire passer ?
Apporte-t-il une réponse
simple, déﬁnitive, à travers une morale, une vérité ? Ou a-t-il
cherché à nous exposer des points de vue, leurs logiques,
leurs affrontements, leurs conséquences ?
En général, le travail d’un auteur est d’essayer d’être en
empathie avec ses personnages, de les comprendre de
l’intérieur, plutôt que de les juger.

« Le plus terrible dans ce monde, c’est que chacun a ses
raisons. »
(La Règle du jeu, Jean Renoir)

Genre
Dans quel genre le ﬁlm s’inscrit-il ? Fiction ou documentaire ?
Drame, comédie, anticipation, conte, etc. ? Ces frontières de
genres ne sont pas imperméables… Mais qu’est-ce que le
genre choisi par l’auteur permet de faire passer ? Peut-on
imaginer le même ﬁlm dans un autre genre ?

Extrait du ﬁlm Massacre

Réalisation, esthétique
Sensibiliser aux outils techniques dont dispose un réalisateur :
la lumière, le cadrage, le son, le découpage, le montage.
Caméra qui bouge et accompagne l’action en empathie avec
les émotions des personnages, ou caméra plus contemplative
avec plus de distance. Utilisation du son, souvent pour
renforcer la subjectivité de la perception, traduire les
émotions des personnages. Présence de musique ou pas.
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Quel est le sujet du ﬁlm, son thème ? Ce qui a touché l’auteur
et qu’il veut nous transmettre derrière les apparences de
l’histoire, du dispositif ?
Comment le réalisateur parvient-il à exprimer son point de
vue ? Cadrages, montage, voix off, traitement du son,
musiques.

Effets de montage, accélération du rythme. Tous ces points,
qui touchent à la réalisation, peuvent être abordés en
comparant deux ﬁlms aux esthétiques différentes. Ou en
s’attardant sur une scène précise, pour pointer des détails
concrets. Pour les courts en animation : qu’est-ce que
l’animation amène de spéciﬁque ? Qu’est-ce que le style
graphique, l’esthétique visuelle expriment ?

Documentaires
Il faut distinguer le reportage qui cherche à « couvrir » un
événement, à expliquer de façon pédagogique, exhaustive,
aussi objective que possible (en gros, tout ce qu’on voit à la
télévision) et le documentaire (souvent appelé « documentaire
de création ») qui cherche à donner à voir le réel à travers le
regard d’un auteur, en misant sur sa singularité, sa force.

Extrait du ﬁlm All Inclusive

En documentaire de création, la narration est en général
moins formatée, plus libre, plus éclatée, et la notion même
d’histoire plus relative. Certains outils d’analyse cités dans la
partie ﬁction peuvent fonctionner, d’autres pas, en fonction
des ﬁlms. En revanche, tout ce qui tourne autour du regard de
l’auteur, de la façon dont il parvient à le construire, est
intéressant à creuser.
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QUELQUES RESSOURCES SUR LES FILMS DU CORPUS

All Inclusive
De Corina Schwingruber Ilic´
Documentaire / Suisse / 2018 / 10’
Comment ne pas tomber sous le charme de ce paquebot géant : ici, pas le temps de s’ennuyer ; divertissement assuré 24h/24 ! Pas étonnant
que ces forteresses ﬂottantes rencontrent toujours plus de succès.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5160
• Brève analyse : www.lextracourt.com/catalogue/ﬁlms/all-inclusive
• Interview en anglais de la réalisatrice : ubiquarian.net/2019/07/interview-corina-schwingruber-ilic-director-of-all-inclusive
• Critique en anglais : talkingshorts.com/ﬁlms/all-inclusive

Le Chant d’Ahmed
Extrait du ﬁlm Le Chant d’Ahmed

De Fred Mansour
Fiction / France / 2018 / 30’
Ahmed, employé des bains-douches proche de la retraite, voit un jour débarquer Mike, adolescent
à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le point de disparaître, une étrange relation va naître
entre ces deux âmes fêlées.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5165
• Entretien avec le réalisateur : www.formatcourt.com/2019/10/foued-mansour-aujourdhui-tu-peux-faire-le-court-de-la-decennie-alleraux-cesar-et-a-berlin-et-te-retrouver-au-rmi

Féfé Limbé
De Julien Silloray
Fiction / France / 2016 / 27’
Féfé, 65 ans, vit son premier chagrin d’amour. Dahlia sa bien-aimée est partie du jour au lendemain vivre en France. Mais comment
surmonter un deuil amoureux quand on a décidé qu’il n’y aurait qu’une seule personne pour partager sa vie ?
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5174
• Entretiens avec le réalisateur : www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/le-realisateur-julien-silloray-avec-fefelimbe-poursuit-une
labrasserieducourt.com/fefe-limbe
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Le Grand Saut
Extrait du ﬁlm Le Grand Saut

De Vanessa Dumont et Nicolas Davenel
Documentaire / France / 2019 / 12’
À 22 ans, Alain Demaria est déjà une légende marseillaise. Parmi tous les
« minots » qui sautent de la corniche Kennedy en pleine ville à plus de 13 mètres,
il est le seul à plonger la tête la première, le poing en avant « pour casser l’eau ».
Depuis toujours, le saut lui permet de canaliser ses pulsions en s’offrant des
sensations extrêmes. Mais Alain grandit et il sait qu’il ne pourra pas éternellement braver le vertige des hauteurs.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5161

Hopptornet
D’Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck
Documentaire expérimental / Suède / 2017 / 15’
Un plongeoir de dix mètres de hauteur. Les gens montent : sauter ou descendre ? La situation met en évidence un dilemme : endurer la
peur instinctive de faire le pas ou l’humiliation d’avoir à descendre. Hopptornet se présente comme une étude divertissante sur l’humain
en position de vulnérabilité.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5173
• Fiche pédagogique et questions pour enseignants : www.tenk.fr/hopptornet.html
• Une brève analyse : www.formatcourt.com/2017/02/hopptornet-daxel-danielson-et-maximilien-van-aertryck

Inès
D’Élodie Dermange
Animation / France / 2010 / 4’
Inès est face à un choix difﬁcile. Elle réﬂéchit une dernière fois à la décision qu’elle va prendre.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5162

Logorama
Extrait du ﬁlm Logorama

De H5, François Alaux, Hervé de Crécy, Ludovic Houplain
Animation / France / 2010 / 16’
Course-poursuite effrénée à Los Angeles. Deux ﬂics (Michelin) prennent en chasse un gangster
(Ronald McDonald) qui prend en otage deux enfants (Haribo et Big Boy) et menace de leur faire sauter
la tête avec sa mitraillette (sigle de la Fraction armée rouge). Le bain de sang est interrompu par un
séisme qui fout la ville par terre, et notamment le zoo, d’où s’échappent le lion de MGM, le crocodile Lacoste, le panda WWF et bien d’autres…
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=1545
• Entretien avec les réalisateurs : www.cinechronicle.com/2010/06/logorama-lovni-francais-a-hollywood-3646
• Une analyse : docplayer.fr/25737306-Histoire-des-arts-logorama-art-rupture-continuite-la-societe-de-consommation.html
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Massacre

Extrait du ﬁlm Massacre

De Maïté Sonnet
Fiction / France / 2019 / 26’
Deux sœurs, de dix et douze ans, s’apprêtent à quitter leur île adorée, devenue trop
chère pour leur famille. Leur tristesse se transforme en rage pointée vers ceux qui les
poussent à partir : les touristes. Ce dernier été sera noir, mortel, aussi toxique que les
algues qui pullulent sur les plages.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5163
• Entretien avec la réalisatrice : labrasserieducourt.com/massacre

Mémorable

Extrait du ﬁlm Mémorable

De Bruno Collet
Animation / France / 2019 / 12’
Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges événements.
L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des
personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent…
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5168
• Entretiens avec le réalisateur : www.youtube.com/watch?v=hMHOmGWfwus
www.cnc.fr/cinema/actualites/decouvrez-le-court-metrage-en-stopmotion-memorable_1140474

Migration
De Sylvaine Jenny et Philippe Vu
Documentaire animé / France 2015 / 15’
Une mère et sa ﬁlle fuient les bombes, courent, tombent, se relèvent et marchent, naviguent, s’échouent… Avec des milliers d’autres,
elles empruntent le chemin de celles et ceux qui migrent et en traversent les horreurs. Sous la main de Sylvaine Jenny, ces personnages
prennent vie sous les traits de pastel.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5164
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Nouvelle Saveur
De Merryl Roche
Fiction / France / 2019 / 24’
Depuis que Marie a intégré le restaurant de Bruno Mercier, chef multi-étoilé, elle ne pense
Extrait du ﬁlm Nouvelle Saveur

plus qu’à se perfectionner. Mais Thomas, le second qui gère la cuisine au quotidien, se méﬁe

de cette possible rivale. Lors d’un service, Marie se coupe, laissant échapper quelques gouttes de son sang qui se mélangent à sa sauce.
Alors que Bruno vient pour goûter le plat de Marie, il le juge parfait.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5166
• Entretien avec la réalisatrice : bonchicbongenre.fr/nouvelle-saveur

Selﬁes
De Claudius Gentinetta
Animation / Suisse / 2018 / 3’
Un feu d’artiﬁce d’autoportraits où des centaines de selﬁes idylliques, afﬂigeants ou terriblement inquiétants sont agencés en un court
métrage à la singulière composition. Artistiquement retravaillées, les photos individuelles se fondent en un terriﬁant rictus qui éclaire
l’abîme de l’existence humaine.
Quelques pistes :
• www.lekinetoscope.fr/dispositifs/dclv-2020-2021?cm=5172
• Rencontre avec le réalisateur : www.arte.tv/fr/videos/092878-000-A/rencontre-avec-claudius-gentinetta
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PROPOSITIONS LORS DE L’ATELIER DE PROGRAMMATION
Lors des journées professionnelles, un atelier a été proposé aux participants. L’objectif était d’élaborer une
séance de programmation éditorialisée : une sélection de ﬁlms de moins d’une heure avec une thématique.
Les propositions faites par les participants sont à découvrir ci-après.

Le groupe 1 a proposé 4 sélections de trois ﬁlms. Seule une séance a été développée

Titre de la programmation : L’Empreinte, la trace laissés par nos vies
Films : Selﬁes / Mémorable / Le Chant d’Ahmed / Selﬁes
Déroulé de la séance : brainstorming auprès des jeunes. Que laisse-t-on comme trace ? Quelle mémoire ? Quels appareils
nous permettent de garder trace ? Quelle est leur durabilité ?
• Selﬁes serait diffusé en premier car il est accessible et rythmé. Permettrait de parler du medium portable, du rapport que
les jeunes entretiennent avec.
• Mémorable en second, ﬁlm qui débute avec un téléphone portable qui s’efface. Mémoire matérielle / mémoire immatérielle.
Qu’est-ce qui est durable ? Légitime ? Une famille présente mais qui s’efface de la mémoire du personnage principal.
• Le Chant d’Ahmed en dernier. Lien avec la cabine téléphonique. Dans ce ﬁlm, Ahmed fait partie de la mémoire de sa famille.
• Rediffusion de Selﬁes pour insister sur ce que l’on ne voit pas au premier visionnage (la famille, les moments forts de la vie).
• Conclure sur l’évolution de la trace. Laisse-t-on une trace tout seul ? L’art comme trace (musique) ? Question de la
reconnaissance (se voir, se reconnaître, partager son image…).
Autres éléments : jeu autour des miroirs. Le téléphone portable, la scène de la salle de bains dans Mémorable, le jeu de miroir
entre les personnages dans Le Chants d’Ahmed.

Titre de la programmation : Le Geste, l’élan
Films : Le Grand Saut / Hopptornet / Migration
Éléments : le geste qui ne doit pas s’arrêter, la peur, l’angoisse du vide ou de l’inconnu.
Le ﬁlm Massacre aurait pu entrer dans cette sélection.

Titre de la programmation : Décision, indécision
Films : Inès / Massacre / Féfé Limbé
Éléments : personnage d’Inès qui se questionne, personnage de Féfé qui est indécis, personnages des sœurs qui subissent
le choix des parents de déménager et qui prennent la décision de détruire les touristes.

Titre de la programmation : Pression sociale
Films : Logorama / Nouvelle Saveur / All Inclusive
Éléments : question de l’artiﬁce.
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Le groupe 2 a proposé une séance d’1 h 08

Titre de la programmation : Qu’est-ce qui me retient ?
Films : Face à moi-même ? / Hopptornet

Extrait du ﬁlm Hopptornet

Éléments : la pression sociale, l’entraide avec le couple, l’intimité, la
piscine, mettre les jeunes en capacité de se protéger, de se mettre à la
place de (empathie).

Films : Face à mes origines ? / Le Chant d’Ahmed
Éléments : la question de la ﬁliation, les origines, dépasser les limites, les interdits (personnels, sociaux). Ce ﬁlm permet de
garder les jeunes intéressés en questionnant la ﬁliation, les origines.

Films : Face à la société ? / Inès
Éléments : la pression sociale, la maternité, la peur, les obligations.

Films : Face à la société / Nouvelle saveur
Le ﬁlm Massacre aurait pu entrer dans cette sélection.
Éléments : qu’est-ce-qui est acceptable ? Aurait-elle pu faire autrement ?
Finir par se ﬁlm permet de conclure de manière ouverte, il n’y a pas de bonnes réponses et on ne peut être manichéen.
Film percutant pour tenir en haleine les jeunes.
Déroulé : débat entre chaque ﬁlm. Mettre en avant la dramaturgie, la question des obstacles, celle du secret, caractériser les
personnages.
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Le groupe 3 a découpé le corpus en 5 séances éditorialisées

Titre de la programmation : Le Déracinement
Films : Migration / Le Chant d’Ahmed / Massacre
Éléments : la guerre, le déménagement, l’exil.

Titre de la programmation : Tête la première
Films : Allez hop ! (ﬁlm qui n’est pas dans le corpus) / Hopptornet / Le Grand Saut
Éléments : les différentes sensations liées à se jeter dans le vide.

Titre de la programmation : #tasvu
Films : Logorama / All Inclusive / Selﬁes
Éléments : le paraître, le factice, la société de consommation.

Titre de la programmation : Peine d’amour
Films : Mémorable / Féfé Limbé

Titre de la programmation : Les Liens du sang

Extrait du ﬁlm Massacre

Films : Inès / Nouvelle Saveur
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• Pour des ressources sur l’éducation aux images :
alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/cinema-audiovisuel/education-aux-images/pole-regional-d-education-aux-images
• Pour voir le ﬁlm Allez hop ! de Juliette Baily :
www.juliettebaily.fr/Allez-hop
• Plus de courts métrages :
www.agencecm.com/pages
• Pour apprendre en s’amusant autour des notions de cadrage, de montage et du son au cinéma (par Ciclic Centre-Val-de-Loire):
upopi.ciclic.fr/jouer
• Pour sensibiliser aux images les 3 à 10 ans en cinq à dix séances de 45 mn (par Ciclic Centre-Val-de-Loire) :
upopi.ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques
• Pour nourrir votre projet (par la FRMJC de Bourgogne-Franche-Comté – grand nombre de ressources) :
www.pearltrees.com/frmjcbfc
• La médiation et le débat pour accompagner les ﬁlms (par l’Union française du ﬁlm pour l’enfance et la jeunesse en Bretagne):
uffejbretagne.net/outils-et-ressources/dossiers-pedagogiques
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