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Maternelles et cycle 2

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE
ET SOMMEIL
France - 2016 - 40 min
Couleur - DCP

LES FILMS
Par une soirée de pleine lune,
la Chouette du cinéma se
pose sur sa branche et salue
les enfants. Elle se présente
comme une voyageuse qui
récolte, en écoutant le soir
aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents racontent à leurs enfants.
Elle vient ici les présenter sous la forme de courts-métrages. Ces petits films qui
permettent de vivre plein d’aventures en une seule séance de cinéma.

COMPTE LES MOUTONS de Frits Sandaerts
Un petit garçon n'arrive pas à s'endormir. Sur les conseils de son papa, il se met à
compter les moutons pour trouver le sommeil... jusqu'à ce que les animaux
apparaissent près de lui.

UNE AUTRE PAIRE DE MANCHE de Samuel Guénolé
Arthur est contraint de s'habiller le matin pour aller à l'école. Et vite! Chaque étape
est une épreuve de plus à lauqelle il tente d'échapper pour des préoccupations
plus amusantes. Et son imagination est sans limite!

LA MOUFLE de Clémentine Robach
En plein hiver, Lily et son grand-père installent un nichoir pour protéger les
oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, la petite fille dépose sa moufle sur le sol.
Qui sait quels animaux viendront s'y abriter?

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
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LA SOUPE AU CAILLOU de Clémentine Robach
Les habitants d'une petite ville n'ont pas grand chose à manger et passent leur
temps devant la télé. Heureusement qu'une coupure de courant va les forcer à
sortir de chez eux pour se rencontrer.

LA GALETTE COURT TOUJOURS de Pascale Becquet
Une galette appétissante s'enfuit dans la forêt pour ne pas être mangée par le lapin
et ses amis. Elle va devoir ruser pour échapper au renard qui rôde dans les bois.

NOTRE COMMENTAIRE
Ce délicieux programme de 40 minutes flatte l’imagination vagabonde. Ces cinq
contes – drôles, futés, inventifs, ni puérils ni pleurnichards, tendres mais pas
mièvres – évoquent autant les grandes heures de Disney que les divins maîtres
de l’animation russe et polonaise.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://www.cinema-public-films.com/pages/chouette/

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
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Ecole élémentaire (cycle 2 et 3)

WALLACE & GROMIT : LES
INVENTURIERS
Réalisation : Nick Park
Royaume-Uni - 54 min - Version Française
Couleur - DCP - Version restaurée

LES FILMS
Wallace, inventeur farfelu, et
son flegmatique chien Gromit,
enchainent les aventures
rocambolesques et les
rencontres improbables. D’un
voyage sur la Lune dans UNE GRANDE EXCURSION à l'hébergement d'un
locataire peu recommandable dans UN MAUVAIS PANTALON, redécouvrez les
deux premiers volets de leurs folles péripéties.

MORPH : SELFIE (Royaume-Uni - 2014 - 1min 32s)
Chas découvre le selfie et se livre à une série de poses avant que Morph fasse son
apparition…

UNE GRANDE EXCURSION (Royaume-Uni - 1989 - 23min)
Wallace et Gromit profitent d'une journée comme les autres quand une pénurie de
fromage les pousse à organiser une expédition sur la lune en quête de cheddar.
Après avoir surmonté quelques difficultés techniques lors de la construction de leur
fusée, le duo fait un atterrissage réussi, à l'heure du déjeuner ! Wallace peut enfin
déguster le fromage lunaire avec ses crackers. Mais un étrange robot vient
perturber le festin…

WALLACE & GROMIT : LES INVENTURIERS
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UN MAUVAIS PANTALON (Royaume-Uni - 1993 - 29min)
Lorsque les problèmes d'argent poussent Wallace à prendre un locataire, la vie
devient compliquée pour le pauvre Gromit. Forcé de quitter sa chambre pour faire
place au pingouin Feathers McGraw, il ne faut pas longtemps à Gromit pour se
sentir délaissé et remplacé dans le cœur de son fidèle compagnon...

LES AUTEURS : LES STUDIOS AARDMAN
Fondé en 1972 à Londres par deux amis d’enfance, Peter Lord et David
Sproxton, le studio donne d’abord naissance à de nombreux clips, films
publicitaires, séries et courts-métrages et se spécialise en 1976 dans
l’animation de pâte à modeler. Si certains de ses films sont destinés aux
enfants (cible privilégiée des épisodes de MORPH), d’autres, plus axés sur des
thèmes de société, s’ouvrent à un public plus adulte (CONVERSATION
PIECES). Avec son humour et sa sensibilité, le studio parvient à toucher le
public et finit par acquérir une renommée internationale en produisant les
courts-métrages de Nick Park. Ce sont notamment ses films UNE GRANDE
EXCURSION - premier des quatre courts-métrages dédiés aux aventures de
Wallace et Gromit - ou encore CREATURE COMFORTS(1989), premier de ses
films oscarisés, qui feront connaître le studio. L’originalité de leurs productions,
la qualité des intrigues et la forte caractérisation de leurs personnages, ont
permis au grand public de découvrir une autre technique que le celluloïde.
Aujourd’hui, Aardman a réussi à installer sa notoriété grâce à ses fameux longs
métrages, en particulier CHICKEN RUN (2000), WALLACE ET GROMIT : LE
MYSTÈRE DU LAPIN GAROU (2008) - couronné lui aussi d’un Oscar -, et le
tout récent SHAUN LE MOUTON - LE FILM (2015). Le studio a, sans conteste,
participé à la renommée internationale de l’animation britannique. Le succès de
l’exposition consacrée à Aardman - par le musée des Arts Ludiques - au
printemps 2015 (plus de 120 000 entrées) rend compte de cette notoriété en
France.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://www.folimage.fr/fr/distribution/programmes/wallace-gromit-lesinventuriers_22.htm
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Cycle 3

MA VIE DE COURGETTE
Réalisation : Claude Barras
Scénario : Claude Barras, Céline Sciama, d’après l’oeuvre de Gilles Paris
Musique : Sophie Hunger
Avec les voix de : Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz
France / Suisse - 2016 - 1h06
Couleur - DCP

LE FILM
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 10 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.

MA VIE DE COURGETTE
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NOTRE COMMENTAIRE
Le charme de ces petites marionnettes animées opère, avec leurs yeux
immenses, si expressifs, ouverts sur un monde qui, jusque-là, ne leur a pas fait
de cadeaux. Claude Barras les anime image par image, en stop motion comme
s'il dirigeait de vrais acteurs, et imagine de superbes plans-séquences dans un
décor à la tristesse pimpante, à la fois contemporain et intemporel comme ces
jeux de construction en bois qui continuent à faire rêver les gamins
d'aujourd'hui.
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.

LE RÉALISATEUR
Avant de passer à la réalisation de son premier long métrage MA VIE DE
COURGETTE, Claude Barras a réalisé de nombreux courts-métrages dont LE
GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLIS primé dans de nombreux festivals partout
dans le monde. Avec son rapport à l’enfance qui transcende les âges, Claude
Barras a le don rare de faire à la fois rire et pleurer. Ses histoires sont tour à
tour réalistes et fantastiques, pleines d’humour et de poésie. C’est lui qui a
souhaité adapter en long métrage de volume animé le roman de Gilles Paris
AUTOBIOGRAPHIE D'UNE COURGETTE.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://medias.unifrance.org/medias/122/113/160122/presse/ma-vie-de-courgettedossier-de-presse-francais.pdf

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-9249-11042.pdf

MA VIE DE COURGETTE
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Cycle 3, Collèges et Lycées

LES MALHEURS DE SOPHIE
Réalisation : Christophe Honoré
Scénario : Christophe Honoré, Gilles Taurand d’après l’oeuvre de la Comtesse de Ségur
Image : André Chémétoff
Musique : Alex Beaupain
Interprétation : Caroline Grant, Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin,
Jean-Charles Clichet, Laetitia Dosch
France - 2016 - 1h46
Couleur - DCP

LE FILM
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et
ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul.
Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un
an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame
Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites
filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de
cette femme.

LES MALHEURS DE SOPHIE
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NOTRE COMMENTAIRE
Elle découpe des poissons rouges comme du saucisson, martyrise un écureuil et
torture sa poupée, sert l'eau du chien à ses cousines dans une théière. Elle a le diable
au corps et le visage poupin d'un ange. C'est Sophie de Réan, créature imaginée par
la comtesse de Ségur en 1858, en puisant dans ses propres souvenirs.
Un siècle et demi plus tard, Christophe Honoré réussit ce miracle : lui donner un coup
de jeune, sans rien gommer de ce qui la sépare de notre époque. Son conte pour
enfants de 7 à 77 ans est truffé de jolies idées de mise en scène (les personnages qui
se confient face caméra, l'évocation picturale du naufrage où va mourir Madame de
Réan, jouée par la belle et mystérieuse Golshifteh Farahani).
Il a aussi l'art de filmer de très près des enfants sidérants de naturel (à commencer
par Caroline Grant) et des comédiens magnifiques : Anaïs Demoustier est une
impeccable Madame de Fleurville, désespérée de voir les mauvais traitements infligés
à Sophie par son abominable belle-mère (Muriel Robin). À l'arrivée, cette énigme, qui
dépassera toujours les adultes : la douleur bouleversante d'une petite fille qui souffre
de désobéir malgré elle, parce qu'elle est curieuse de tout.

LE RÉALISATEUR
Christophe Honoré est un écrivain, scénariste et réalisateur français, né à Carhaix
(Bretagne) le 10 avril 1970. Après des études de lettres modernes et de cinéma à
Rennes, il s’installe sur Paris en 1995 où il commence une carrière d’écrivain de
romans jeunesse. Ses œuvres traitent de sujets sensibles comme le SIDA ou l’homoparentalité. Christophe Honoré publie également des romans destinés à un public
adulte comme L’INFAMILLE en 1997 ou LA DOUCEUR en 1999.
Au début des années 2000, Christophe Honoré s’intéresse à la réalisation et à l’écriture de scénario pour le cinéma. Il réalise son premier long métrage en 2002 : 17
FOIS CÉCILE CASSARD, présenté à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard.
Le succès critique et public est au rendez-vous avec les films LES CHANSONS
D’AMOUR (2007) ou encore LES BIEN-AIMÉS (2011), d'autant plus que Christophe
Honoré tourne avec de grands noms du cinéma français comme Catherine Deneuve,
Isabelle Huppert ou encore Béatrice Dalle.
Christophe Honoré s’essaie aussi au théâtre en tant qu’auteur et metteur en scène,
notamment avec la pièce NOUVEAU ROMAN (2012).

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://medias.unifrance.org/medias/13/100/156685/presse/les-malheurs-de-sophiedossier-de-presse-francais.pdf
http://www.lepetitquotidien.fr/uploads/download/
dossier_pedagogique_le_monde_de_sophie.pdf
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Cycle 3, Collèges et Lycées

E.T. L’EXTRATERRESTRE
Réalisation : Steven Spielberg
Scénario : Melissa Mathison
Image : Allen Daviau
Musique : John Williams
Interprétation : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert
MacNaughton
Etats-Unis - 1982 - 2h - Version française
Couleur - DCP - Copie restaurée

LE FILM
Une soucoupe volante
atterrit en pleine nuit près
de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés
s u r Te r r e e n m i s s i o n
d'exploration botanique,
sortent de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve
la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première découverte de la
civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les
siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une
résidence de banlieue.
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire.
Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir
amis. Aidé par sa soeur Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de
garder la présence d'E.T. secrète.

E.T. L’EXTRATERRESTRE
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NOTRE COMMENTAIRE
E.T. L’EXTRATERRESTRE fait partie de ces films qui ont marqué et continuent
de marquer durablement l’esprit des enfants. Rarement la science-fiction et le
merveilleux n’auront été si proches au cinéma. En règle générale, dans les
films de science-fiction, les extraterrestres sont représentés comme des
prédateurs et des envahisseurs, dotés d’une intelligence qui a pour seul but
l’extermination des êtres humains. Mais Spielberg a pris le contre-pied de cette
tradition victimaire de l’humanité en réalisant respectivement en 1977 et 1981
l e s t r è s b e a u x R E N C O N T R E S D U T R O I S I È M E T Y P E e t E . T.
L’EXTRATERRESTRE, films où son idéal pacifiste éclate avec une grande
force. Le réalisateur invite ainsi le spectateur à vivre aux côtés d’Elliot et d’E.T.
une aventure au-delà du réel, à partager leur innocence, et leur amitié qui n’en
est que plus bouleversante.

LE RÉALISATEUR
Steven Spielberg (filmographie sélective) : DUEL (1971), LES DENTS DE LA
MER (1975), RENCONTRES DU 3ÈME TYPE (1978), LES AVENTURIERS DE
L’ARCHE PERDUE (1981), E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (1982), L’EMPIRE DU
SOLEIL (1988), JURASSIC PARK (1993), LA LISTE DE SCHINDLER (1994), IL
FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN (1998), MINORITY REPORT (2002), LA
GUERRE DES MONDES (2005), MUNICH (2006), LINCOLN (2012), LE PONT
DES ESPIONS (2015), LE BON GROS GÉANT (2016)

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/cinema/?page_id=495
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/vnd.pdf/2015-10/
e._t._lextra-terrestre_doc_accompagnement.pdf

E.T. L’EXTRATERRESTRE
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Journée Spéciale

COLLÈGE AU CINÉMA
En présence de Julie BERTUCCELLI

Depuis huit ans maintenant, le Festival International du Premier Film d’Annonay s’associe
au Conseil Départemental de l’Ardèche afin de proposer une journée spéciale à
destination des collégiens Nord ardéchois.

Pour cette édition 2017, la réalisatrice Julie Bertuccelli nous fera l’honneur de sa
présence et sera là l’après-midi du mardi 7 à Annonay pour rencontrer les
collégiens. Son film LA COUR DE BABEL sera également projeté le mercredi 8 au
matin à Saint-Vallier.

Au programme de ce temps fort :
MARDI 7 FÉVRIER
13h45 / Théâtre des Cordeliers à Annonay
Projection du film LA COUR DE BABEL (2014 / 1h29) suivie d’une rencontre / discussion
avec Julie Bertuccelli
(séance scolaire réservée en priorité aux
collégiens et à leurs professeurs
accompagnateurs)
Tarif : 3 euros par élève / gratuité pour les adultes
accompagnateurs
MERCREDI 8 FÉVRIER
9H30 / Cinéma Ciné Galaure à Saint-Vallier
Projection du film LA COUR DE BABEL (2014 /
1h29)
Le film sera précédé d’une présentation de Gaël
Labanti, directeur artistique du festival.
Tarif : 3 euros par élève / gratuité pour les adultes
accompagnateurs
Pour ces deux séances, réservations
obligatoires par téléphone à la MJC
d’Annonay (04 75 32 40 80), à partir du 5
janvier à 13h.
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BIOGRAPHIE DE JULIE BERTUCCELLI

Née en 1968, Julie Bertuccelli suit des études
de philosophie puis travaille, pendant une
dizaine d’années, comme assistante à la
réalisation sur de nombreux longs métrages,
téléfilms et courts-métrages, auprès d’Otar
Iosseliani, Rithy Panh, Krysztof Kieslowski,
Emmanuel Finkiel, Bertrand Tavernier, JeanLouis Bertuccelli, Christian de Chalonge, René
Féret, Pierre Etaix...
À la suite d’une initiation à la réalisation documentaire en 1993 aux Ateliers
Varan, elle réalise une dizaine de documentaires pour Arte, France 3 et
France 5 dont UN MÉTIER COMME UN AUTRE, LA FABRIQUE DES
JUGES, BIENVENUE AU GRAND MAGASIN..
Son premier long métrage de fiction, DEPUIS QU’OTAR EST PARTI…, a été
couronné par une vingtaine de prix en France et à l’étranger dont le Grand
Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2003 et le César de
la meilleure première œuvre 2004
L’ARBRE, son deuxième long métrage de fiction, tourné en Australie avec
Charlotte Gainsbourg, est présenté en sélection officielle au festival de
Cannes en 2010.
Son documentaire LA COUR DE BABEL, sorti en salles en 2014, est nommé
aux César et sacré Meilleur documentaire des Trophées francophones du
cinéma.
Elle a été présidente de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia,
entre juin 2013 et juin 2015, première femme à y occuper cette fonction.
Depuis juin 2016, elle est co-présidente de l’ARP, Société civile des AuteursRéalisateurs-Producteurs. Fin 2016, sort DERNIÈRES NOUVELLES DU
COSMOS, un film documentaire sur Babouillec, une jeune auteure autiste.
Julie Bertuccelli est actuellement en préparation de son troisième long
métrage de fiction, LE DERNIER VIDE-GRENIER DE CLAIRE DARLING.

Journée réalisée grâce au soutien financier du Conseil Départemental de l’Ardèche,
de la Caisse d’Épargne Loire-Drôme-Ardèche et de l’Inspection Académique de
l’Ardèche.
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Collèges et Lycées

LA COUR DE BABEL
Réalisation : Julie Bertuccelli
Image : Myriam Vinocour
Musique : Olivier Daviaud
France - 2014 - 1h29
Couleur - DCP

LE FILM
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens,
Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans
une même classe d’accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du
monde s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents
qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup
d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir...

LA COUR DE BABEL
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NOTRE COMMENTAIRE
On se laisse happer, dès les premières images, par la chronique de cet
attachant melting-pot juvénile qui devient, jour après jour, un groupe soudé,
cohérent, une petite république de l'espoir. Dans cette salle ordinaire, la planète
entière s'engueule. Brésiliens, Irlandais, Africaines débattent de politique ou de
religion, piquent des fous rires... Chacun s'efforce de prendre un élan vers
l'avenir. C'est moins un processus d'acculturation qu'une formidable thérapie de
l'exil que montre Julie Bertuccelli. Elle n'a pas choisi, c'est vrai, n'importe quelle
classe d'accueil : on se prend à rêver que tous les professeurs aient la
délicatesse, le sens de l'engagement et la pédagogie dont fait preuve
l'enseignante Brigitte Cervoni — y compris auprès des parents.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://medias.unifrance.org/medias/127/201/117119/presse/la-cour-de-babel-dossierde-presse-francais.pdf
http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_lacourdebabel.pdf

LA COUR DE BABEL
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Collèges (à partir de la 4ème) et Lycées

LA DANSEUSE
Réalisation : Stéphanie Di Guisto
Scénario : Stéphanie Di Giusto, Sarah Thibaut, Thomas Bidegain, d’après l’oeuvre de
Giovanni Lista
Image : Benoît Debie
Interprétation : Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lyli-Rose Depp, François Damiens
France - 2016 - 1h52 - VO française et anglaise STF
Couleur - DCP

LE FILM
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de
ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore
moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras
prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et
émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser
le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera
de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige
avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20ème siècle.

LA DANSEUSE

1

NOTRE COMMENTAIRE
Pour son premier long métrage, Stéphanie Di Giusto vise haut : raconter
le destin oublié de Loïe Fuller, la « fée électricité », qui fascina le ToutParis de la Belle Epoque avec sa danse — une envolée florale de soies,
tendues à bout de bras grâce à des bambous et colorées par des
projecteurs. Une chorégraphie aérienne qui rompait son corps et brûlait
ses yeux... La réalisatrice, elle aussi, se libère de la pesanteur : son film
n'est pas un biopic, mais une recréation très personnelle, nimbée de la
lumière somptueuse de Benoît Debie, chef opérateur de Gaspar Noé.
Mais, pour Stéphanie Di Giusto, le plus important reste le processus
créatif : chaque étape, chaque croquis, chaque métrage de tissu, chaque
directive autoritaire de son héroïne donne naissance à un spectacle
magique. Chose rare : elle réussit à nous faire partager le choc esthétique
ressenti, à l'époque, par le public.

LA RÉALISATRICE
Après avoir étudié à l’ENSAD et à l'ESAG Penninghen à Paris, elle
commence sa carrière en réalisant plusieurs clips vidéo pour des artistes
français et internationaux comme Camille, Rose, Brigitte Fontaine, Sliimy
ou encore Jarvis Cocker. Elle travaille également avec la créatrice de
mode Vanessa Bruno, notamment pour la collection printemps-été 2010
de cette dernière en réalisant un court-métrage, LE BEL ÉTÉ, mettant en
scène l'actrice Lou Doillon.
Stéphanie Di Giusto a collaboré avec France 5, Orange et plusieurs
magazines de mode tels que Vogue, Elle ou Purple Magazine.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://ladanseuse-lefilm.com/presse/downloads/ladanseuse_dp.pdf

LA DANSEUSE
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Collèges (à partir de la 5ème) et Lycées

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Réalisation : Safy Nebbou
Scénario : Safy Nebbou, David Oelhoffen, d’après le livre de Sylvain Tesson
Image : Gilles Porte
Musique : Ibrahim Maalouf
Interprétation : Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine
France - 2016 - 1h45
Couleur - DCP

LE FILM
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde,
et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal.
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui
vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine
qu’essentielle.

DANS LES FORÊT DE SIBÉRIE
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NOTRE COMMENTAIRE
Adaptant – assez librement – le récit autobiographique de Sylvain Tesson, Safy
Nebbou offre au spectateur une expérience sensorielle de la belle solitude et du
silence aussi dépaysante que bienfaisante, à rebours des poncifs d’un genre
souvent bavard et donneur de leçons.
Une photographie magnifique, un Raphaël Personnaz convaincant, de l'action,
de la contemplation et de la réflexion font de ce voyage "dans les forêts de
Sibérie" un repas cinématographique complet.

LE RÉALISATEUR
Safy Nebbou est un auteur, réalisateur et producteur de cinéma.
Il est d’abord comédien et metteur en scène de théâtre et réalise quelques courtsmétrages primés dans le monde entier :
En 1997, PÉDAGOGIE avec Julie Gayet. En 1999, LA VIE C’EST PAS UN PIQUENIQUE. En 2001, BERTZEA, et en 2003, LEPOKOA.
C’est en 2004 qu’il signe son premier long métrage : LE COU DE LA GIRAFE avec
Sandrine Bonnaire et Claude Rich. En 2007, L’EMPREINTE DE L’ANGE avec
Catherine Frot et Sandrine Bonnaire. En 2008, ENFANCES, avec Elsa Zylberstein. En
2010, sort L’AUTRE DUMAS (Sélection au Festival de Berlin) avec Gérard Depardieu,
Benoit Poelvoorde, Mélanie Thierry, Dominique Blanc et Catherine Mouchet. En 2012,
COMME UN HOMME avec Emile Berling, Charles Berling et Kevin Azaïs.
En ce début d’année 2017, il signe la mise en scène de SCÈNES DE LA VIE
CONJUGALE de Ingmar Bergman avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz (Théâtre
de l’œuvre).
Il écrit actuellement son prochain film, l’adaptation du livre de Camille Laurens CELLE
QUE VOUS CROYEZ.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://medias.unifrance.org/medias/44/117/161068/presse/dans-les-forets-de-siberiedossier-de-presse-francais.pdf
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Collèges (à partir de la 4ème) et Lycées

LE CIEL ATTENDRA
Réalisation : Marie-Castille Mention-Schaar
Scénario : Marie-Castille Mention-Schaar, Emilie Frèche
Image : Myriam Vinocour
Interprétation : Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau,
Zinedine Soualem, Dounia Bouzar, Yvan Attal
France - 2016 - 1h44
Couleur - DCP

LE FILM
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place
au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du
violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur
internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles,
croiser un jour la route de l'embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?
Tarif de la séance : 4€ par élève (sous réserve)
Billetterie du cinéma Les Nacelles, Réservation à la MJC

LE CIEL ATTENDRA
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NOTRE COMMENTAIRE
Marie-Castille Mention-Schaar signe un film saisissant qui montre de manière
concrète comment fonctionnent les stratégies d’embrigadement et le difficile
chemin de la « déradicalisation ».
Porté par deux jeunes actrices formidables, LE CIEL ATTENDRA montre sans
juger, parle des fragilités de l’adolescence, des illusions rêvées ou perdues, de
la douleur des familles. Vertueusement pédagogique, ce drame ménage son
suspense et apporte un éclairage saisissant à un phénomène qui laisse tout le
monde démuni.

LA RÉALISATRICE
Scénariste, réalisatrice et productrice, Marie-Castille Mention-Schaar s'associe à
Pierre Kubel et Frédéric Bourboulon pour créer la société de production Vendredi
Film. Ensemble, ils produisent de nombreux films au début des années 2000, dont
deux réalisés par Antoine de Caunes (MONSIEUR N, DÉSACCORD PARFAIT) et
Pierre Jolivet (ZIM AND CO., JE CROIS QUE JE L’AIME).
En 2009, elle scénarise la comédie LA PREMIÈRE ÉTOILE puis se lance en solo et
réalise son premier film, le romantique et mélo-dramatique MA PREMIÈRE
FOIS (2012), inspiré de sa première grande histoire d'amour et qui raisonne comme
un hommage à son compagnon décédé. La même année sort en salles BOWLING,
avec Catherine Frot, Mathilde Seigner et Firmine Richard. Cette comédie sociale est
inspirée d’un fait divers français de 2008 où tous les habitants de Carhaix ont
manifesté pendant 17 semaines afin d'empêcher la fermeture du service de maternité
de leur hôpital.
Pour son troisième long métrage, LES HÉRITIERS, Marie-Castille Mention-Schaar
puise de nouveau son inspiration dans un fait d'actualité, puisqu'elle met en scène la
préparation d'une classe de seconde d'un lycée de Créteil qui participe, sous la
houlette de leur professeur d'histoire, au concours national de la déportation.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://siteweb.name/le-ciel-attendra/download/LECIELATTENDRA_DOSSIER.pdf
http://medias.unifrance.org/medias/156/129/164252/presse/le-ciel-attendra-dossierde-presse-francais.pdf
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Collèges (à partir de la 4ème) et Lycées

CAPTAIN FANTASTIC
Réalisation : Matt Ross
Scénario : Matt Ross
Image : Stéphane Fontaine
Musique : Alex Somers
Interprétation : Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay, Samantha Isler,
Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Ann Dowd, Steve
Zahn
Etats-Unis - 2016 - 1h58 - Version originale anglaise STF
Couleur - DCP

LE FILM
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société,
un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

CAPTAIN FANTASTIC

1

NOTRE COMMENTAIRE
Si le retour aux sources d’une famille en communion avec la nature et les
animaux n’est plus un sujet inédit au cinéma, la richesse du scénario et de
l’interprétation de CAPTAIN FANTASTIC traduisent une véritable réflexion sur la
place du conformisme et de la tolérance, dans et hors de la ville, souvent là où
on l’attend le moins. Tout en nuances dans un équilibre dénué de préjugés,
Viggo Mortensen fait face à six gamins sélectionnés à la suite d’un casting
international pointilleux : ces derniers modèlent leurs rôles avec passion et
authenticité. Un feel good movie aussi sensible que profond.

LE RÉALISATEUR

Matt Ross, acteur, scénariste et réalisateur américain, s’est tout d'abord fait remarquer
comme comédien dans des films au succès international, tels L'ARMÉE DES 12
SINGES, aux côtés de Bruce Willis et Brad Pitt, VOLTE/FACE, aux côtés de John
Travolta et Nicolas Cage ou AMERICAN PSYCHO aux côtés de Christian Bale.

Ayant étudié le cinéma à la Juilliard School puis à New York University, il écrit et
réalise huit courts-métrages dont THE LANGUAGE OF LOVE en 1997.
En 2016, le magazine Variety cite Matt Ross parmi les «10 réalisateurs à suivre
du moment».

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://cinema-la-fourmi.com/wp-content/uploads/2016/11/Captain-fantasticDOSSIER-DE-PRESSE.pdf
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Collèges (à partir de la 3ème) et Lycées

NO LAND’S SONG
Réalisation : Ayat Najafi
Scénario : Ayat Najafi
Image : Koohyar Kalari, Sarah Blum
Musique : Sara Najafi, Parvin Namazi, Sébastien Hoog, Edward Persaud, Maryam
Tajhdeh
Avec : Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi, Elise Caron, Jeanne Cherhal, Emel
Mathlouthi
France / Allemagne / Iran - 2016 - 1h35 - VOSTF
Couleur - DCP

LE FILM
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter en
public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de trois artistes venues de France
(Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous
pour tenter d'organiser un concert de chanteuses solo.

NO LAND’S SONG

1

NOTRE COMMENTAIRE
Instructif et émouvant, le film raconte donc l'histoire d'une révolution aussi
discrète qu'essentielle : ce qui s'y profile, en filigrane, c'est le triomphe de l'art
face à l'ignorance. Le bannissement de la voix féminine révèle de tristes
vérités, notamment la peur de l'émotion, synonyme, pour certains théologiens,
d'émoi ou d'excitation et non d'élévation spirituelle... On découvre qu'avec
l'interdiction du chant féminin tout un pan du répertoire musical persan, écrit
sous d'autres cieux pour les femmes, est précipité dans l'oubli.
Il faut absolument voir NO LAND’S SONG qui, à mille lieues de nos sinistres
télé-crochets, rappelle le potentiel subversif de l'art lyrique. Même si le concert
tant redouté par les autorités n'aura concerné qu'une centaine de spectateurs,
ce qu'exalte ce documentaire, c'est la victoire de la beauté contre les ténèbres.

LE RÉALISATEUR
Né à Téhéran en 1976 et vivant actuellement entre Berlin et l’Iran, Ayat Najafi
étudie tout d’abord la scénographie. En 1995, il crée une compagnie de théâtre
étudiante à l’université de Téhéran, participant à plusieurs ateliers sous la
direction de certains maîtres du théâtre iranien. Il collabore à plusieurs
productions théâtrales en tant que réalisateur, auteur, acteur et scénographe.
Depuis 2000, Ayat Najafi développe son travail de réalisateur. En 2003, il crée
l’Atelier d’Arta, en se concentrant sur une approche interdisciplinaire et
multimédia du théâtre, et réalise des courts-métrages expérimentaux et
documentaires. En 2005, il participe au Berlinale Talent Campus avec son
court-métrage MOVE IT (2004). Étudiant à l’université de Constance
(2008-2009), il y présente sa pièce HISTOIRES DE FEMMES À MOUSTACHE
ET D’HOMMES EN JUPE. LADY TÉHÉRAN, sa deuxième production théâtrale
en Allemagne avec une équipe internationale, est montée à Berlin en 2009,
suivie de PAKISTAN (DOES NOT) EXIST.

PISTES PÉDAGOGIQUES
http://www.cinemateur01.com/uploads/uploads/presse/DP%202016/
nolandssong.pdf
http://nolandssong.com/wp-content/uploads/2016/02/DP-NO-LAND_SSONG-Web.pdf
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FILMS PRÉSENTÉS AU FESTIVAL 2017 (Liste provisoire)

COMPÉTITION
THE YOUNG LADY (Royaume-Uni)
ALBA (Équateur)
OLD STONE (Chine)
THIRST (Bulgarie)
THE OPEN (France / Royaume-Uni)
IN BETWEEN (Israël)
PARIS LA BLANCHE (France / Algérie)
HEARTSTONE (Islande)
PROBLEMSKI HOTEL (Belgique / Pays-Bas)

PREMIERS FILMS HORS
COMPÉTITION
MERCENAIRE
PRÉJUDICE
DIAMANT NOIR
CAPTAIN FANTASTIC
LION (avant-première)
THE FITS
APNÉE
GORGE COEUR VENTRE
LA JEUNE FILLE SANS MAINS
NO LAND’S SONG
COMPTE TES BLESSURES (en sortie
nationale)
LE PETIT LOCATAIRE
LA DANSEUSE
Ô MON CORPS
UNE SEMAINE ET UN JOUR
DIVINES
TORIL
…

NOUVEAUX TALENTS
LES DERNIERS PARISIENS (avant-première)
MAMAN A TORT
BADEN BADEN
IRRÉPROCHABLE
NOCTURAMA
LE CIEL ATTENDRA
GRAVE (avant-première)
NOCES (avant-première)

SECTION « ILS SONT PASSÉS PAR
ICI… »
DIAMOND ISLAND
SWAGGER
L’EFFET AQUATIQUE
L’ÉCONOMIE DU COUPLE

JOURNÉE AUTOUR DE JULIE
BERTUCCELLI
LA COUR DE BABEL
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

FILMS DES PRÉSIDENTS DU JURY
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
SUR LA TOUCHE (court-métrage)

FILMS TOUT PUBLIC
LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET
SOMMEIL
WALLACE & GROMIT, LES INVENTURIERS
LES MALHEURS DE SOPHIE
MA VIE DE COURGETTE
E.T. L’EXTRATERRESTRE

NACELLES A

NACELLES B

THÉÂTRE

EXTÉRIEUR

NACELLES A

NACELLES B

THÉÂTRE

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

13h45

WALLACE ET
GROMIT (54min)

13h45

en présence du directeur
photo (sous réserve)

DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE (1h45)

13H45

13H45

E.T. (2h)

LA COUR DE BABEL
(1h29)
en présence de la
réalisatrice
(Séance spéciale Collège
au Cinéma)

13H45

MA VIE DE
LE CIEL ATTENDRA
COURGETTE (1h06) (1h44)**

14h

13h45

*

E.T. (2h)
MA VIE DE
COURGETTE (1h06)

14H

+ discussion avec le
chorégraphe Abou Lagraa

LA COUR DE BABEL LA DANSEUSE
(1h29)
(1h52)

WALLACE ET
GROMIT (54min)
Film précédé d’une
présentation

8h45 / SAINT-VALLIER

9h30 / SAINT-VALLIER

9H + 10H15

*

LES MALHEURS DE
SOPHIE (1h46)

9h30

VENDREDI 10

9H30 / BOURG ARG.

9H + 10H15

*

CAPTAIN
FANTASTIC (1h58)

9h30

JEUDI 9

LA CHOUETTE (40min) LA CHOUETTE
(40min)

9H30

NO LAND’S SONG
(1h35)

9H30

MERCREDI 8

LES MALHEURS DE
COURGETTE (1h06) SOPHIE (1h46)

10h

*

LA CHOUETTE (40min) MA VIE DE

9H + 10h15

E.T. (2h)

9h30

en présence de la
comédienne principale
(sous réserve)

LA DANSEUSE
(1h52)

9h30

9h

LE CIEL ATTENDRA
(1h44) **

MARDI 7

LUNDI 6

* Séance supplémentaire d’un des films mentionnés dans la grille possible à partir d’un effectif minimum d’élèves (demandes à effectuer sur
cinema@mjcannonay.org)
** Attention billetterie du cinéma LES NACELLES pour cette séance, tarif 4€ par élève (sous réserve)

SALLES

HORAIRES

34ème Festival International du Premier Film d’Annonay

FESTIVAL INTERNATIONAL DU PREMIER FILM
MJC
35 avenue Jean Jaurès 07100 ANNONAY
www.annonaypremierfilm.org

ASSISTER À UNE SÉANCE DE CINÉMA
Depuis de nombreuses années, le projet artistique du Festival International du Premier Film se développe en lien avec
une politique d’initiation à l’image, particulièrement en direction des écoliers, collégiens et lycéens.
Ils sont chaque années de plus en plus nombreux à venir au Festival. En 2016, 5 110 ont participé à la 33ème édition.
Le travail spécifique mené en direction du jeune public poursuit plusieurs objectifs :
• Offrir aux jeunes une ouverture culturelle et artistique
• Leur faire découvrir la richesse et la diversité du cinéma international
• Déclencher la rencontre et l’échange des jeunes avec les professionnels
• Favoriser le développement de leur esprit critique et leur réflexion sur le cinéma
Pour cela, l’équipe du Festival propose plusieurs outils pédagogiques : séances scolaires, rédaction de dossiers
pédagogiques sur les films proposés aux élèves, mise à disposition des dossiers de presse (en téléchargement),
recommandations de niveaux.

Cinéma et pédagogie
L’étude d’un film en classe peut procurer d’heureuses surprises à un enseignant : certains élèves parfois muets face à
des documents écrits se révèlent observateurs, astucieux, capables de commentaires réfléchis à propos d’un film.
Ces échanges fructueux permettent alors de se forger quelques outils pour ne plus regarder avec innocence et passivité
les images.
Nous vous conseillons fortement de préparer la classe avant une sortie au Festival.
PRÉPARATION
Les films internationaux du Festival sont souvent différents de ceux qu’ont l’habitude de voir les élèves: certains d’entre
eux sont en noir et blanc, sous-titrés, leur scénario, en comparaison des films américains, paraît souvent lent. Il est
recommandé d’en avertir les élèves !
L’inattention peut s’installer, avec les risques qui s’ensuivent, situation à laquelle il n’est plus possible de remédier
pendant la séance elle-même.
Une sortie au Festival représente un temps exceptionnel, mais surtout une occasion de poursuivre le travail effectué
dans le temps de cours.
À titre d’exemple, l’enseignant peut placer les élèves en situation d’observation :
• En donnant à voir une séquence (de préférence située au début du film, pour éviter d’en dévoiler l’intrigue) ou la
bande-annonce, et en dégageant avec eux des pistes d’analyse.
• En étudiant le titre : quelles attentes chez le spectateur peuvent créer chacun des mots qui composent le titre ?
• En observant l’affiche :
§ analyser l’image, sa construction, ce qu’elle veut communiquer au spectateur, penser au genre auquel on
peut s’attendre, et s’imaginer le hors-champ.
§ à partir de là on peut aussi dégager des attentes, avec lesquelles une comparaison pourra s’établir par rapport
au film visionné.
•

En travaillant sur le générique : à partir du nom du réalisateur, on peut évoquer d’autres films de ce cinéaste ; le
contexte historique ou géographique peut permettre aussi de cerner les enjeux de l’œuvre.

•

En lisant une partie du scénario, une scène (attention cependant à ne pas neutraliser la surprise qui devra se
produire au moment de la projection) ; on peut aborder l’un ou l’autre de ces « objets » avec les questions qui
seront reprises, développées et réajustées pour l’exploitation.

34ème Festival International du Premier Film d’Annonay

CHARTE DU SPECTATEUR
ARTICLE 1 : Les (insup)portables
Il est obligatoire d’éteindre son téléphone portable avant d’entrer dans la salle de cinéma.
Les écrans allumés pendant la séance sont dérangeants et irrespectueux pour les autres spectateurs.
ARTICLE 2 : L’heure, c’est l’heure...
• Les classes au complet doivent se présenter au plus tard 10 minutes avant le début de la séance, le temps de se signaler,
de préciser le nombre d’élèves présents et de s’installer dans la salle.
• L’enseignant doit précéder ses élèves et ne les faire entrer dans le hall que lorsqu’il s’est présenté à un contrôleur afin
d’éviter l’encombrement des espaces et de bloquer l’accès aux salles pour les autres classes.
• Pour les séances publiques ouvertes aux scolaires, si les classes ne sont toujours pas arrivées 10 minutes avant le début de
la séance, les places ne seront plus garanties.
Sur ces séances spécifiques, des rangs seront réservés pour les classes qui n’auront pas le choix de leur placement.
• En cas d’arrivée après le début de la séance, l’équipe du festival se réserve le droit de refuser l’entrée à la classe afin de ne
pas perturber la séance et les autres spectateurs.
ARTICLE 3 : Stationnement des cars / séances au Théâtre et aux Nacelles
Compte tenu de la circulation difficile en ville, les cars devront se garer au parking de La Valette (ancienne gare routière).
Le temps de trajet à pied pour rallier la salle de projection doit être anticipé par les enseignants pour ne pas retarder le
démarrage de la séance.
ARTICLE 4 : Pas de nourriture ni de boisson dans les salles du Festival
Il est interdit de manger et d’apporter des canettes dans toutes les salles du festival (cinéma Les Nacelles, Théâtre et cinéma
Le Foyer).
Des contrôles peuvent être effectués par l’équipe du festival après les séances. Si des papiers ont été jetés par terre, les élèves
qui étaient installés dans les rangs concernés devront les ramasser avant de sortir de la salle.
ARTICLE 5 : Modes de règlement
Le règlement des séances scolaires se fait le jour de la séance uniquement par chèque bancaire (les espèces ne sont pas
acceptées). Pour tout règlement sur facture après la séance le notifier sur le formulaire de confirmation d’inscription.
ARTICLE 6 : Une petite pause… ?
Le Nid du Festival, lieu de convivialité se situant dans la Cour des Cordeliers (à côté du Théâtre), peut être mis en partie à
disposition pour le pique-nique des élèves. Nous vous demandons toutefois de nettoyer les tables avant de partir et de jeter
les déchets à la poubelle. Il est également préférable d’en avertir en amont les prestataires du lieu (Le Comptoir de la Galerie
au 06 60 97 58 42) afin de vérifier la disponibilité de cet espace. Les classes inscrites seront prioritaires en cas d’affluence.
ARTICLE 7 : Pour un bon déroulement…
Nous comptons sur les enseignants et les accompagnateurs pour veiller au bon comportement de leurs élèves et au respect
de cette charte.
Toutefois, l’équipe du festival se réserve la possibilité d’exclure provisoirement ou définitivement toute personne dont le
comportement pourrait nuire au confort des autres spectateurs, sans contrepartie ni remboursement.
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
• Cette charte doit être lue et signée par le chef d’établissement et/ou par l’enseignant responsable de la sortie culturelle.
• Elle doit être envoyée à la MJC accompagnée du formulaire de confirmation d’inscription avant le 20 janvier 2017.
• Dans le cas où la charte et/ou le formulaire ne serait pas envoyé signé à la MJC, celle-ci se réserve le droit de ne pas inscrire
la classe concernée à la séance de cinéma.
• Le formulaire de confirmation d’inscription vous sera envoyé par courriel après votre inscription par téléphone.
Établissement scolaire :

Nom et fonction du signataire de la charte :

Classe(s) concernée(s) :

Date de la séance (ou des séances) :

Le .........................., à ................................................. Signature et cachet de l’établissement :

