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HET LEVEN VOLGENS NINO (La vie selon Nino)
Réalisation : Simone Van Dusseldorp
Scénario : Urszula Antoniak
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Musique : Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans

Genre : prise de vue réelle/fiction
Version : VOSTF

Résumé :
Un jeune garçon, Nino Van Doorn fête son huitième anniversaire en famille. Une famille
formidable composée d’un grand-frère, d’un père et d’une mère aimante. Ce même jour, sa mère
décède dans un accident de la route. Son père, tombe dans une grave dépression et laisse ses
enfants livrés à eux-mêmes. L’anarchie et le désordre s’installent dans la maison. Le grand-frère
profite de cette liberté pour s’absenter de plus en plus souvent et fréquenter de jeunes casseurs
nocturnes qui font du parKour à travers toute la ville. Nino, lui, mange des chips au petit déjeuner et
joue toute la journée avec son lapin, Bobby. Mais vient un moment où cet équilibre précaire va
vaciller. Un soir où Nino a décidé de suivre son frère dans l’une de ses ballades nocturnes, le jeune
garçon va se retrouver seul dans une situation compliquée. Nino le vit comme un véritable abandon.
Cet évènement marque un changement dans sa vie. Se sentant plus seul que jamais, il découvre qu’il
a la capacité de parler aux animaux. De bricolages en facéties, Bobby et lui partageront leurs
journées ensemble. Mais les services sociaux finissent par avoir écho de la situation et décident
d’intervenir dans leurs vies, les obligeant à installer des caméras chez eux pour surveiller leur
quotidien et juger de l’équilibre de la famille. Le risque de perdre ses enfants agit comme un
électrochoc sur le père de Nino, qui décide enfin de reprendre sa vie et son rôle de père en main.
Après un temps d’adaptation laborieux, un nouveau quotidien équilibré commence à s’installer.
Retrouvant la complicité d’une famille soudée, Nino perd sa capacité à parler aux animaux. Mais tout
va mieux pour lui ; les services sociaux maintenant rassurés, il peut fêter un heureux neuvième
anniversaire.
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Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : enfance – animaux – langage – fraternité – famille – délinquance –
bêtise – liberté – désordre – rébellion.

Pistes pédagogiques :
-

-

Quelle est la morale de ce film ? (Même si l’on peut faire ce que l’on veut comme Nino, on
est heureux seulement lorsqu’on est entouré par ses proches et sa famille).
Est-ce que ce film vous rappelle d’autres films dans lesquels les enfants peuvent parler aux
animaux ? (Stuart Little, Dr Doolittle…). Imaginez des scénettes en choisissant un animal à
faire parler, puis dessinez un masque de cet animal, en faisant un trou à l’emplacement des
yeux et de la bouche.
Quelle définition pourriez-vous donner au mot « famille » ?
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