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COMPÉTITION 12+

OS MENINOS DO RIO
Réalisation et scénario : Javier Macipe
Production : Temple Audiovisuales & Riot Films
Pays : Espagne, Portugal
Année : 2014
Durée : 14 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur –
VOSTF

Un bateau mouche promène des touristes sur le fleuve Douro à Porto, aux abords du pont
Louis Ier. De ce pont, les touristes peuvent voir des adolescents sauter dans le fleuve pour prouver
leur courage. Puis l'attention est focalisée sur un jeune qui saute du pont, sous les yeux de sa
copine et de Leo, jeune garçon plus en retrait, qui n'a jamais sauté du pont. Leo rentre chez lui sans
attendre les autres. Chez lui, le journal télévisé montre des images d'une tentative de suicide
manquée. L'homme avait sauté du niveau le plus haut du pont, mais son trench-coat a servi de
parachute et l'adolescent du début a sauté à l'eau pour le sauver. Au plan suivant, Leo s'imagine
ramassant la petite culotte de Samira et la lui ramenant dans sa chambre. Il est sorti de sa rêverie
par le petit ami de la jeune fille qui monte dans sa chambre à la place de Leo. Triste, il va voir
Samira le lendemain allongée aux pieds du pont et lui demande de regarder le plus haut niveau.
Arrivé tout en haut, il est vêtu d'un grand imperméable et ouvre deux parapluies. Samira arrive en
courant pour l'empêcher de sauter. Le soir, Leo est dans sa chambre en train d'écrire un poème,
s'imaginant que Samira est avec lui. Lorsqu'il lui demande de l'embrasser, il est sorti de sa rêverie
par sa mère qui l'appelle à table.
Pistes pédagogiques :
→ Premier amour : Dans ce court métrage, le héros, Léo, est amoureux d'une jeune fille,
qui a déjà un petit ami. Les rêves éveillés de Leo montrent qu'il aimerait être à la place de l'autre
garçon, aux côtés de Samira. La volonté de l'impressionner et le poème sont aussi des signes qui
peuvent faire penser au sentiment amoureux.
→ Le défi : Les enfants du court métrage sautent du pont les un après les autres, un peu
comme un défi, pour se prouver les uns aux autres qu'ils sont tous très courageux. Il s'agit là d'un
jeu d'enfant, « t'es cap ou pas cap de le faire ». On peut alors se demander où se trouve la
frontière entre jeu et danger.
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DAMN THOSE CROWS (MAUDITS CORBEAUX)
Réalisation : Inbal Grossman, Rotem Hermoni, Roy Tsour, Shay Blumenkranzi
Scénario : Rotem Hermoni
Production : Roy Tsour
Musique : Erez Russo
Pays : Israël
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Dans une ville fantôme au milieu du désert américain, trois corbeaux sont perchés sur des
lignes électriques. En face d'eux, se dresse une vieille tour en ruine. Une nuit, un électricien vient
installer une guirlande électrique sur la tour et met le courant en marche avant de repartir. La tour
s'illumine de rose et de violet. Les trois corbeaux, irrésistiblement attirés par ces lumières,
s'approchent dangereusement de la tour. L'un des trois, s'approchant de trop près, est électrocuté.
Le lendemain matin, on peut voir une mer de corbeaux morts étendus sur le sol, aux pieds de la
tour.
Pistes pédagogiques :
→ Attraction : Dans ce court métrage
réalisé par ordinateur en 3D, les oiseaux sont
irrésistiblement attirés par la lumière des
phares de la voiture, puis par la lumière de la
tour. On peut s'en rendre compte car leurs
yeux deviennent très lumineux lorsqu'ils
regardent la lumière. Ils ne peuvent pas
s'empêcher de s'approcher de la tour
lumineuse, jusqu'à ce que l'un d'entre eux se
fasse électrocuter.
→ L'absence de prise de conscience : Bien qu'ils soient témoins de l'électrocution de leurs
congénères, les corbeaux continuent de s'approcher de la tour. Ils ne tirent pas d'enseignement
des erreurs des autres et continuent à reproduire le même schéma.
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PIUME (PLUMES)
Réalisation et scénario : Adriano Giotti (EleNfanT FilM)
Production : Adriano Giotti (Diero)
Musique : Adriano Aponte
Pays : Italie
Année : 2014
Durée : 16 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VOSTF

Samuele vit seul avec son petit garçon. Après avoir emmené son fils à l'école, il se rend à
son travail dans une entreprise alimentaire où il tue des poulets. Il est l'un des seuls Italiens à
travailler au milieu des immigrés sénégalais, ce qui est très dur pour lui car il les déteste. Il ne leur
adresse pas la parole et mange seul à une table à la cantine. Un jour, il manque de se faire
renverser par un camion, sauvé de justesse par l'un de ses collègues. Plutôt que de le remercier, il
réagit violemment, pensant être attaqué, face à l'incompréhension et à l'indignation générale.
Après le travail, il décide de suivre son collègue. Arrivé au terrain de football, il remarque qu'il a
aussi un fils, et que ce petit garçon est lui aussi exclu du groupe d'enfants italiens qui jouent au
foot. Une fois rentré avec son fils, Samuele ne peut s'empêcher d'y repenser. Le lendemain, de
retour au travail, il agresse physiquement son collègue et manque de se faire renvoyer. Il décide
finalement d'emmener son fils sur le terrain de football et lui demande de jouer avec le petit
garçon sénégalais. Dans un premier temps, le fils refuse, ne comprenant pas pourquoi tout d'un
coup son père veut qu'il aille jouer avec un étranger, qu'il lui a appris à éviter d'ordinaire. Puis,
après un peu de chantage, le fils accepte d'aller jouer avec le petit garçon, qui est intégré tout
naturellement au groupe d'enfants italiens. De retour dans l'entreprise, Samuele ne montre
toujours pas ouvertement qu'il a un peu changer d'état d'esprit, mais l'on comprend, par son
sourire, qu'il accepte désormais son collègue.
Pistes pédagogiques :
→ Le racisme : Samuele est italien et déteste les immigrés africains qui travaillent dans la
même entreprise que lui. Il fait preuve de racisme à leur encontre et a une attitude de rejet
systématique face à eux. Dans ce court-métrage, le racisme de Samuele est notamment exprimé
par la violence physique et verbale à l'encontre de son collègue sénégalais. Toutefois, le père
incite son fils à aller jouer avec le petit garçon sénégalais, pour ne pas lui imposer une vision du
monde prédéfinie. Bien que raciste, il transmet à son fils une idée de tolérance.

→ Le passage : Au milieu du film, l'évolution des croyances du père est représentée de
manière onirique et poétique. Il traverse avec son fils une allée remplie de poulets, sous une pluie
de plumes blanches, accompagné par une musique enchanteresse. Le passage est à la fois
physique et symbolique ; les plumes blanches pouvant symboliser la paix ou l'espoir.
En parallèle, l'omniprésence des poulets dans la vie et le travail de Samuele accentue et explique le
côté violent et agressif de ce personnage.
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MI NE MOZEM ZHIT BEZ KOSMOSA
(LA TÊTE DANS LE COSMOS)
Réalisation : Konstantin Bronzit
Scénario : Konstantin Bronzit
(Melnitsa animation studio)
Production : Alexander Boyarsky
(Melnitsa animation studio)
Pays : Russie
Année : 2014
Durée : 16 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues
Deux amis cosmonautes font de leur mieux lors de leur entraînement quotidien pour être
sélectionnés pour partir dans l'espace et ainsi accomplir leur rêve commun. Dans la salle de sport,
à la piscine, lors des exercices, ils sont toujours tous les deux et obtiennent les meilleurs résultats.
Ils se retrouvent aussi à la cantine et dans leur chambre, où ils sautent ensemble sur les lits en
faisant des pirouettes dans les airs, en comptant les jours qui les séparent du départ dans l'espace.
Le jour J, les deux amis, sélectionnés parmi tous les cosmonautes, enfilent leurs tenues et se
dirigent vers la fusée. Avant de partir, ils sont pris en photo. On découvre alors qu'il n'y a qu'une
place dans l'appareil et que l'un des deux reste au sol pour regarder son camarade s'envoler dans
l'espace. Mais suite à un problème technique, l'homme ne survit pas à l'expédition, laissant son
ami d'enfance seul et désorienté. Ce dernier refuse alors d'enlever sa combinaison, dans laquelle il
se recroqueville jusqu'à disparaître, même après l'arrivée d'un nouveau camarade de chambre. À
l'intérieur de la combinaison, il ne reste plus que la photo qui avait été prise avec son meilleur ami.
Quand les médecins lèvent la tête, ils ne découvrent qu'un trou dans le plafond, seule trace laissée
par le cosmonaute. Il flotte désormais dans l'espace, aux côtés de son ami.
Pistes pédagogiques :
→ L'amitié : Les deux amis cosmonautes s'entraînent tous les jours ensemble, ils partagent
tout, leur chambre, leurs repas, leurs efforts. Ils font également preuve d'une grande complicité et
de solidarité. Lorsque l'un est plus faible, l'autre le soutient et les deux obtiennent de bons
résultats ensemble. Et même quand il n'y a qu'une seule place à bord de la fusée, l'un des deux
laisse sa place à l'autre sans problème. On peut se demander jusqu'où on est capable d'aller par
amitié, si on est prêt à laisser sa place pour son ami.

→ Le tandem : Au cinéma, de nombreux films tournent autour de la figure du duo ou du
tandem. Ce duo peut être un couple d'amoureux comme dans les comédies romantiques ou un
tandem d'amis ou encore une association entre un maître et son domestique. On peut citer des
exemples comme Asterix et Obelix ou Godefroy le Hardy et Jacquouille La Fripouille dans Les
Visiteurs. Dans les films d'animation, on retrouve aussi fréquemment des duos comme Rox et
Rouky ou Bernard et Bianca chez Walt Disney par exemple.

13e Festival Plein la Bobine
Du 13 au 19 juin 2015 à La Bourboule

COMPÉTITION 12+

KACEY MOTTET KLEIN, NAISSANCE D'UN ACTEUR
Réalisation : Ursula Meier
Scénario : Antoine Jaccoud, Ursula Meier
Production : Francine Pickel (Milos-Films
SA), Isabelle Zampiero (Milos-Films SA),
Vincent Adatte (Milos-Films SA)
Musique : John Parish,
Catherine Graindorge
Pays : Suisse
Année : 2015
Durée : 14 min
Technique : Documentaire – Couleur – VF

Ursula Meier recompose un documentaire avec des images de castings, de répétitions et de
tournages avec le jeune acteur suisse, Kacey Mottet Klein, entrecoupées par un portrait filmé de
Kacey aujourd'hui. D'abord Kacey a 8 ans, sur le casting du film Home. Le documentaire s'ouvre sur
les premier gros mots de Kacey devant une caméra. Puis, on le voit à 12 ans, sur le tournage de
L’Enfant d'en haut. Pour accompagner les images, la voix de Kacey qui parle de son parcours, de
ses premiers films, de sa découverte de la caméra et du métier d'acteur. Il explique ce qu'est un
personnage, ce qu'il faut faire et ne pas faire devant une caméra, ce qu'il ressent lorsqu'il joue.
Pistes pédagogiques :
→ Le documentaire : Le documentaire est un genre cinématographique à part entière qui
diffère de la fiction dans la mesure où il a généralement un rôle informatif ; le sujet étant une
réalité et non une histoire inventée. Un film documentaire peut être fait en prise de vue réelle ou
en animation. Il restitue le réel sur l'écran. Ce court métrage expose les débuts d'un jeune acteur
au cinéma.
→ Le jeu d'acteur : Le documentaire montre la réalité de la vie d'un jeune acteur : les
castings, les répétitions, les tournages. Au fil de ses films, Kacey apprend à être un acteur, à jouer
un rôle. Ce documentaire permet de se demander ce qu'est un acteur, un personnage, un rôle.
Jouer, ce n'est pas juste réciter un texte, c'est, comme le dit Kacey, faire vivre un personnage.
→ La voix off : La voix off est un procédé narratif utilisé au cinéma. Cette voix off tient le
rôle du narrateur, qui donne des explications sur les images. En documentaire, la voix du narrateur
est appelée « commentaire ». Dans le cas de ce court métrage, la voix off est celle de Kacey. Le
jeune adolescent revient sur ses débuts en tant qu'acteur pour le cinéma.
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CHEZ MOI
Réalisation : Phuong Mai Nguyen
Scénario : Patricia Valeix, Phuong Mai Nguyen
Production : Richard Van Den Boom
(Papy3D Productions)
Musique : Yan Volsy
Pays : France
Année : 2014
Durée : 12 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues
Hugo est couché sur le lit de sa mère en attendant qu'elle rentre du travail. Lorsqu'elle
arrive, elle porte Hugo pour le coucher dans sa chambre. Le lendemain matin, en voulant aller
dans la chambre de sa mère, il trouve une plume noire devant la porte, qui est fermée à clef. Le
petit garçon sort alors pour aller lancer des petits cailloux contre les volets de sa mère, mais là
encore, pas de réponse. Sur la banquette arrière de sa voiture, il trouve de nouveau des plumes
noires. Hugo rentre prendre son petit-déjeuner. Entre alors dans la cuisine, un immense corbeau
noir en costume. Alors qu'il lui tend un ballon et bien que sa mère soit entrée dans la cuisine, Hugo
s'enfuit en courant. Il observe, inquiet, le nouvel arrivant. Puis il regarde sa mère et le corbeau par
le trou de serrure de la chambre. Une fois à table, le couple ne voit plus l'enfant, qui casse la pipe
du corbeau contre le sol puis s'enfuit de la maison. Le corbeau part alors à la recherche du garçon
et le ramène à la maison. En cauchemar, Hugo voit sa mère être transformée en oiseau par le
corbeau. Lorsqu'il se réveille, il va prendre sa mère dans ses bras.
Pistes pédagogiques :
→ L'étranger , la peur de l'inconnu : Le film est fondé sur le point
de vue unique d'Hugo. Le corbeau apparaît pour lui comme un
étranger, un intrus qui envahit sa maison. Il est une métaphore
du beau-père qui vient bouleverser le quotidien du petit garçon
et envahit progressivement son espace. Puisque le beau-père
parle la langue des corbeaux, l'enfant ne le comprend pas, ils n'ont pas le même langage. C'est
aussi pour cela qu'il a peur de lui et qu'il n'ose pas l'approcher.
→ La symbolique : L'étranger est représenté en corbeau, qui est un oiseau porteur de
malheur dans l'idéologie populaire. Les plumes, disséminées un peu partout dans la maison,
représentent l'invasion progressive du corbeau dans la maison. La mère qui se métamorphose en
oiseau dans le cauchemar de l'enfant peut symboliser l'angoisse qu'il ressent à l'idée de la perdre,
de la voir se transformer et se rapprocher de l'étranger qui lui fait peur. Toutefois, à la fin il semble
commencer à l'accepter.
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DINOSAURS : TERRIBLE LIZARDS
Réalisation : Joel Veitch, Alex Mallinson
Scénario : David Shute, Joel Veitch (Rathergood Films), Alex Mallinson
Production : Joel Veitch
(Rathergood Films)
Musique : Jamie Robertson
Pays : Royaume-Uni
Année : 2014
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Au début du court métrage, on suit un ptérodactyle en vol qui se pose pour pécher un
poisson. Mais, le poisson sort de l'eau et s'accroche au bec du volatile, comme pour le manger.
Puis des dinosaures sont présentés dans leurs situations quotidiennes. D'autres dinosaures
s'accrochent au ptérodactyle qui continue son vol tant bien que mal. Sur terre, d'autres dinosaures
s’emboîtent les uns aux autres. Le film se termine sur un tas de dinosaures, tous tombés les uns
sur les autres et sur une éruption volcanique.
Pistes pédagogiques :
→ Le « Documenteur » :
Les ingrédients du documentaire sont bien
présents, comme les commentaires en voix off,
qui
prennent
la
forme
d'explications
scientifiques. Un documentaire peut aussi être
fait en animation. Toutefois, le choix des
dinosaures comme sujet peut faire croire plus
facilement à un faux documentaire, appelé
« documenteur », ce qui est renforcé par leur
représentation caricaturale.
→ La caricature : Une caricature est un portrait qui accentue certains traits de caractère ou
traits physiques, en particulier les défauts, pour les rendre drôles ou ridicules. Il existe des
caricatures en dessin, en peinture, en littérature, en cinéma. Dans ce court métrage en 3D, les
dinosaures sont représentés de manière caricaturale, leurs expressions sont exagérées et
deviennent amusantes, ils sont également très colorés. Les péripéties qui leur arrivent sont aussi
ridicules, comme la proie qui tente de manger le prédateur ou le fruit qui tombe sur la tête du
ptérodactyle pour lui faire un chapeau.

