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Compétition Mezzo
Mezzo 10 +
Durée 1h15

Zeezucht (Jonas et la Mer)

Réalisation : Marlies Van Der Wel
Scénario : Ruben Picavet, Marlies Van Der Wel
Producteur : Roel Oude Nijhuis
Production : 100% des productions Halal
Musique : Tim Van Berkenstijn

Pays : Pays-Bas
Année : 2015
Durée : 12 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Lors d’une nuit orageuse, un bateau fait naufrage et un vieil homme en profite pour récupérer des objets
ramenés par la mer.
Flashback dans les souvenirs de cet homme. Il est sur la plage, nourrisson, et la mer l’intrigue et l’appelle. Il plonge et
tente d’en découvrir les mystères mais il manque vite d’air et doit abandonner. Devenu un enfant, il se met à collecter
des objets et à les assembler afin de bricoler un moyen d’explorer les profondeurs. Sa première tentative échoue. Plus
tard, devenu un jeune homme, il retente sa chance avec une machine qu’il a bricolé, en vain. Au cours de sa vie, il va
collecter, inventer et essayer encore et encore pour réaliser ce qui apparaît comme étant le but de sa vie. Jusqu’au jour
où il se retrouve mis en boîte et cuisiné dans la conserverie. La mer n’est donc plus un endroit sûr. Le vieil homme va
alors travailler sans relâche à une nouvelle invention. Quand la conserverie se retrouve sous la mer, il peut enfin se
servir de la machine à laquelle il a consacré sa vie, immense construction en forme de poisson, qui va plonger sous l’eau
et permettre à l’homme de réaliser son rêve d’explorer les profondeurs sous-marines.

Mots clefs : Rêve, invention, le regard des autres.
Pistes pédagogiques :
-

Quel regard est porté par les pécheurs sur l’inventeur tout au long du film ?
Parcourir le vocabulaire du rêve et trouver des exemples littéraires et cinématographiques.
Quelle est la morale de l’histoire ?

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Le Ramoneur

Réalisation : Nicolas Bianco-Levrin
Scénario : Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
Producteur : Nicolas Bianco-Levrin
Production : Association Prototypes Associés
Musique : Julie Rembauville

Pays : France
Année : 2015
Durée : 2 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Au lever du jour, un ramoneur arrive sur les toits aux sons de la ville qui s’éveille peu à peu. Il attaque son
premier conduit de cheminée, qu’une explosion retentie. Une ombre noire s’échappe de la cheminée. Elle révèle alors
un bandit qui va offrir une part de son butin au travailleur. Il s’attèle à une deuxième cheminée et à nouveau, une
explosion fait ressortir un nuage de fumée. C’est le Père Noël qui apparaît et lui offre un cadeau. Conscient de sa
chance, le ramoneur entame sa troisième cheminée avec énergie pour voir quelle bonne surprise elle lui réserve. Cette
fois, un génie sort de la cheminée. Le ramoneur exulte ; il pense qu’il va pouvoir faire un vœu. A peine a-t-il réfléchi que
le génie le dévore et retourne dans la cheminée.

Mots clefs : cheminée, Aladin, génie, bandit, bijou, richesse, cadeau, danger, noir.

Pistes pédagogiques :
-

Quelle est la signification du film ?
Travail sur le mot « cheminée », origine…
Demander si les élèves connaissent des exemples de films dont l’animation a été ajoutée sur des images
réelles.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Diyariyek (Un cadeau)

Réalisation : Muhammed Seyyid Yildiz
Producteur: Muhammed Seyyid Yildiz

Pays : Kurdistan
Année : 2016
Durée : 9 min
Technique : Prise de vue réelle
Version : VOSTF

Une petite fille va voir sa mère et lui explique qu’elle veut offrir un cadeau à sa sœur avec son argent. Sa mère
lui propose d’aller l’acheter mais la jeune fille tient à y aller elle-même. Elle court au marché où elle trouve son
bonheur : des kiwis. Sur le trajet du retour elle rencontre un garçon qui lui chaparde son sac et prend la fuite. Elle le
poursuit à travers le village, jusqu’à un immeuble. Elle décide d’aller à la rencontre des habitants du lieu pour retrouver
le fuyard. Elle trouve l’appartement du garçon et explique la situation à la mère du petit voleur. Cette dernière le puni
sur-le -champ. Mais le petit garçon a déjà mangé les fruits et la fillette n’a donc plus de cadeau pour sa sœur. Pour la
dédommager, la femme lui échange les kiwis contre des pommes. Une fois rentrée chez elle, déçue mais résignée, elle
prépare son cadeau et attend l’arrivée de sa sœur. C’est une épreuve qui l’a grandi.

Mots clefs : cadeau, famille, rapport à l’argent, le vol, difficultés.

Pistes pédagogiques :
-

Faire trouver aux élèves le Kurdistan sur une carte.
Demander quelles sont les différences entre les enfants du Kurdistan et les enfants français ? Mode de vie,
culture…

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Made in China

Réalisation : Vincent Tsui
Producteur : Moïra Marguin
Production : Gobelins, l’école de l’image
Musique : JOY !

Pays : France
Année : 2015
Durée : 4 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Dans un paysage stylisé, des personnages sont en action. Il s’agit de jouets qui tentent de vivre comme les
hommes, mais se retrouvent limités par leur condition d’objet. Ils ne peuvent pas réaliser les tâches du quotidien car
celles-ci ne sont pas adaptées à leur morphologie inarticulée. Le train est un circuit qui tourne en rond et les
supermarchés sont constitués d’images et non de produits. Ce monde est créé comme un reflet de la société mais il
s’agit seulement d’une image où la réalité et ses actes ne sont pas envisageables. La mort elle-même n’existe pas. Ce
monde « Made in China » est donc bien factice et une copie peu réaliste de ce qui existe.

Mots clefs : jouet, réalité, apparences, copie.

Pistes pédagogiques :
-

Demander aux élèves d’expliquer le nom du court métrage par rapport au film.
Travailler sur les apparences et les idées reçues.
Connaissent-ils d’autres films qui mettent en scène des objets du quotidien animés de vie ? (La belle et la
bête, Toy Story, La grande aventure Légo…)

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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De longues vacances

Réalisation : Caroline Nugues
Scénario : Caroline Nugues
Producteur : William Henne
Production : Zorobabel
Musique : Manu Louis

Pays : Belgique
Année : 2015
Durée : 16 min
Technique : Animation – Dessin animé
Version : VF

Une famille arrive au camping en pleine nuit mais la mère ne semble pas très enjouée par ces vacances. La petite
fille, Louise se réveille dans ce nouveau lieu et commence son exploration : découverte de la plage, chasse aux
coquillages et objets mystérieux… Avant de se coucher, elle demande une histoire à son père qui imagine la vie passée
des objets trouvés par la jeune fille. Tout commence avec un peigne qui aurait appartenu à Elga, une sirène qui chantait
faux. Les jours suivants, Louise et son père partent à le recherche d’autres objets ayant pu lui appartenir. Après chaque
trouvaille, Louise en découvre un peu plus sur Elga. Quant à sa mère, elle ne semble toujours pas apprécier ces
vacances. Le camping se vide peu à peu mais la famille reste ici, bien que l’été soit fini. Louise apprend qu’elle va aller à
l’école non loin et que son père ne retournera pas à son travail, ce qui inquiète la fillette. Au fil des soirs, il continu
l’histoire d’Elga, qui est sur le point de perdre son travail, tout comme lui. Survient alors une soirée difficile pour les
parents, qui ne savent plus quoi faire pour vivre. La mère décide de partir chez ses parents avec Louise. Celle-ci n’est pas
d’accord et s’en va retrouver Elga. Lorsque son père la retrouve, il lui raconte la fin de l’histoire et se rend compte qu’il
peut lui aussi changer son destin. La famille quitte enfin le camping.

Mots clefs : vacances, histoire, imagination, chômage, difficultés, relation parents/enfant, sirène.

Pistes pédagogiques :
-

Renvoyer cette histoire à l’Odyssée d’Homère, avec le mythe des sirènes.
Demande aux élèves si raconter une histoire aux enfants leur permet de comprendre les problèmes tels que le
chômage ou les séparations ?

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie

14e festival international de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy
Plein la Bobine
La Bourboule
du 11 au 17 juin 2016

Le bruit du gris

Réalisation : Vincent Patar, Stéphane Aubier
Producteur : Vincent Tavier
Production : Panique

Pays : Belgique
Année : 2016
Durée : 3 min
Technique : Animation
Version : VF

Dans une pièce entièrement grise, Indien et Cowboy arrivent accompagnés par Cheval. Ils vont commencer à
occuper ce lieu terne et sans vie. Ils vont également aller chercher leurs amis qui vont s’exprimer dans ce lieu, en jouant
de la musique et en colorant les murs. Le groupe farfelu va être interrompu par l’homme en gris, qui va tout faire pour
les arrêter, y compris tenter de les écraser ! Il va finir par tout remettre en ordre en repeignant la pièce en gris. Après
avoir vérifié que tout est à sa place et qu’aucun perturbateur n’est présent, il repart. Mais Cowboy, Indien et Cheval n’en
n’ont pas fini, ils veulent s’exprimer et ne pas se laisser écraser !
Ce court métrage fait partie de « La collection : Dessine toujours ! », résultat d’un concours sur le thème de la
liberté d’expression, lancé par Canal + à la suite des attentats à Charlie Hebdo. Cette collection regroupe dix films courts
et sont toutes des animations.

Cette animation est réalisée avec la technique du Stop Motion (image par image), qui consiste à prendre une
photographie puis à déplacer légèrement le sujet et reprendre une photographie, et ainsi de suite de façon à créer une
vidéo lorsque ces images sont lues les unes après les autres.

Mots clefs : musique, dessins, arts, folies, jeux, optimisme, pessimisme, improvisation liberté d’expression.

Pistes pédagogiques :
-

Travailler avec les élèves sur l’origine de « La collection : Dessine toujours ! » et le message qu’elle veut faire
passer.
Demander aux élèves qu’est-ce que la liberté d’expression ?
Demander aux élèves ce qu’ils ont comme moyens d’expression ?

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Sonámbulo (Le Somnambule)

Réalisation : Theodore Ushev
Scénario : Theodore Ushev
Producteur : Theodore Ushev
Production : Les productions Unité centrale
Musique : Nikola Gruev

Pays : Canada
Année : 2015
Durée : 4 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Mise en images et en musique du poème Romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Ce film transporte le
spectateur dans un rêve qui mêle figuration et abstraction, dans un monde coloré et dynamique où l’on peut voir se
mélanger animaux et silhouettes humaines, objets et lieux imaginés.
Ce court métrage relève de l’imaginaire et propose des paysages de rêves se liant les uns aux autres, pour en
créer de nouveaux.
Le poème de Federico García Lorca nous dit :
Dessous la lune gitane,
Toutes les choses la regardent
Mais elle ne peut pas les voir
Ces quelques mots donnent des pistes pour interpréter le rêve qui va se jouer devant nos yeux.
Mots clefs : poème, rêve, imaginaire, musique.

Pistes pédagogiques :
-

Aborder la poésie sur le thème du rêve.
Choisir un ou plusieurs poèmes sur le rêve et le faire mettre en image par les élèves.
Faire références à l’univers de l’artiste peintre Joan Miro, semblable à celui-ci et au mouvement surréaliste.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Lilou

Réalisation : Rawan Rahim
Scénario : Rawan Rahim
Producteur : Rawan Rahim
Musique : Pablo Pico

Pays : Liban
Année : 2015
Durée : 8 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Lilou vit dans un monde un peu trop grand et impressionnant pour elle ; la jeune fille est paralysée par sa
timidité. Malgré cette peur, elle est très sensible et curieuse. Elle essaye de faire comme elle peut pour vivre dans cette
société et aider son prochain. Dans ce monde elle est soutenue par son chat, qui représente une figure à la fois
maternelle et une autre image d’elle-même. Une nuit, elle est réveillée par des bruits incessants dans la cuisine. Elle y
découvre un monde miniature où vit un personnage enchanté qui crée pour elle un ruban. Une fois de plus, Lilou est
effrayée et paniquée, le monde magique disparaît. Une fois réveillée, elle découvre qu’elle n’avait pas rêvé car le ruban
est bien dans ces cheveux. Elle va donc continuer sa journée en essayant de comprendre ce qui est arrivé pendant la
nuit. Au marché, elle est bousculée par les passants. Elle découvre qu’elle peut voir le passé des gens qu’elle touche et
se rend compte qu’elle n’est pas la seule à avoir des petits soucis au quotidien. Elle croise un personnage exubérant,
qu’elle tente d’éviter mais celui-ci l’effleure et Lilou va voir le passé du vieil homme et comprendre comment il a pu
devenir celui qu’il est aujourd’hui. Elle essaye de l’aider et lorsqu’elle le touche à nouveau il se calme. Les deux
personnages s’entraident sans le vouloir, et reprennent confiance en eux afin d’avancer dans leurs vies.

Mots clefs : timidité, peur, souffrance, réalité, imagination, aide et entraide, confiance.

Pistes pédagogiques :
-

Demander aux élèves ce qui est surréaliste dans ce film ? (Aller au café avec son chat, monde miniature dans
la cuisine…).
Faire référence aux surréalistes comme René Magritte ou Salvador Dali.
Parler des dons (comme celui de la fillette), qu’est-ce qu’une « prémonition » ?
Demander aux élèves en quoi le don de la fillette lui a permis de vaincre sa timidité ?

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Zombriella

Réalisation : Benjamin Gutsche
Producteur : David Christoph

Pays : Allemagne
Année : 2016
Durée : 16 min
Technique : Prise de vue réelle
Version : VOSTF

Quand Miko s’endort, il cauchemarde d’un un parc d’attraction désert dans lequel il est rejoint par des zombies.
Cette peur le réveille inévitablement et le garçon part se réfugier dans le lit de sa mère pour se protéger. Elle vient alors
vérifier les moindres recoins de sa chambre pour vérifier qu’aucune créature ne s’y cache. Le seul monstre présent est
Steve, le frère de Miko, qui se moque de lui. Le garçon finit par se rendormir. Mais cette fois, son cauchemar change un
peu : il est entouré de zombies, mais pas seulement ! Steve vient le secourir ! Ils échappent aux zombies et se réfugient
dans la forêt. Une fois la nuit tombée, Miko est dérangé par une jeune zombie qui lui apporte à manger. Après lui avoir
donné pour nom Zombriella, les deux amis partent jouer. Alors que Steve cherche son frère partout, celui-ci rencontre la
famille de son amie. Allant au-delà des préjugés, Miko et les zombies sympathisent et se retrouvent dans les manèges et
dansent ensemble. Le garçon se réveille, maintenant plus sûr de lui.

Mots clefs : zombie, rêve/cauchemar, amitié, moquerie, différences et intégration.

Pistes pédagogiques :
-

-

Demander si quelqu’un sait ce qu’est un film de genre ? (Ce terme désigne les films rattachés à un « genre
cinématographique » comme le western, la comédie musicale, ou ici le film de zombies)
Travailler sur la notion de genre cinématographique, quand est-ce que cela a été créé ? Qu’est-ce que c’est ?
(Catégorisation des films, création avec le burlesque et grâce à la culture commune. Un genre est constitué de
codes qui permettent au spectateur de comprendre le film plus facilement.)
Travailler sur le message du film, à savoir l’acceptation des autres, l’intégration.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie

