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

Compétition Mino
Mino 13 +
Durée 1h20

Groen (Vert)

Réalisation : Lucas Camps
Scénario : Lucas Camps
Producteur : Lucas Camps
Production : Lucas Camps Producties
Musique : Joeri De Graaf

Pays : Pays-Bas
Année : 2015
Durée : 10 min
Technique : Prise de vue réelle
Version : VOSTF

Lors d’une journée ensoleillée, un jeune homme à vélo doit s’arrêter à un carrefour à cause d’un attroupement.
Un feu rouge stoppe cette foule sur le bord de la route. Le garçon ne comprend pas pourquoi tout le monde attend alors
qu’il n’y a personne. Les autres ne comprennent pas la réaction du jeune homme qui veut passer à tout prix alors que le
feu est encore rouge. Une jeune femme l’accoste ; il lui explique qu’il doit aller à un entretien d’embauche. Elle ne
comprend vraiment pas pourquoi il dépasse tout le monde et envisage de traverser au feu rouge, tandis que les autres
attendent patiemment leur tour. Le jeune homme attend, attend… mais rien ne change, l’heure tourne et son entretien
approche. Impatient, il tente d’expliquer aux autres que c’est fou d’attendre alors qu’il n’y a rien, quand tout à coup,
une voiture arrive au loin. Une fois passée, le garçon ne voyant rien d’autre arriver, commence à s’engager sur la route
malgré le feu rouge. Dans cet élan de liberté, sa pochette se détache et ses dessins s’étalent sur la chaussée. Le jeune
homme se penche alors pour les ramasser quand un camion se dessine à l’horizon. Les autres s’affolent, mais le garçon
prend le temps de récupérer ses affaires puis retourne de l’autre côté de la route avant que le camion n’arrive à sa
hauteur. Le garçon continue son chemin, le feu passe enfin au vert mais avant que qui que ce soit ait eu le temps de
traverser, il est de nouveau rouge. L’attente reprend...

Mots clefs : Règle, transgression, liberté, autonomie.

Pistes pédagogiques :
-

Demander aux élèves d’expliquer la réaction des utilisateurs de la route.
Parler des règles, des lois et leur rôle dans la société. Mais aussi du libre arbitre et de la liberté.
Parler de l’absurde ; ses notions dans la littérature ou la philosophie.
Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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D’Ombres & d’Ailes

Réalisation : Eleonora Marinoni, Elice Meng
Scénario : Elice Meng
Producteur : Mathieu Coutois, Nicolas Burlet
Production : Nadasdy Film, Vivement Lundi !
Musique : Nicolas Martin

Pays : France
Année : 2015
Durée : 13 min
Technique : Animation – Dessin animé
Version : VF

Au cœur d’une caverne vit un peuple d’ « oishommes », à l’esprit « encaverné ». Ces créatures doivent garder
leur place dans les rangs et ne pas bousculer l’autorité. Un oishomme, Ciobeck, conte son histoire et celle de sa femme
Moann, qui veut être différente. Après une cérémonie dirigée par les oiseaux en armure, ils choisissent quel volatile
pourra les rejoindre et diriger. Celui qui a l’ombre la plus imposante est choisi et se voit accordé l’armure qui les
distingue. Après cette cérémonie, Ciobeck raconte l’indignation de Moann. Il rencontre dans ce moment de désarroi un
petit oiseau qui s’envole malgré l’interdiction et son état d’esclavage. Moann et Ciobeck le suivent et se retrouvent dans
un lieu de simple liberté. Les oiseaux plumes sont rappelés à l’ordre et retournent à leur soumission, ce qui consterne
Moann, qui tente de partir mais son corps meurtris l’en empêche. Le temps passe et chaque jour les oiseaux sont
asservis… Lors d’une cérémonie, un oiseau plume tente sa chance et déploie ses ailes inexistantes, survient alors des
moqueries des oishommes et le châtiment des oiseaux en armures. Moann d’indigne et va à son tour étendre ses ailes
dont l’ombre va former un arbre. Avant que le peuple ne régisse l’autorité cache cet instant de liberté qui va leur nuire.
La révolution éclate et les oiseaux s’envolent. Moann et Ciobeck partent mais à son réveil, l’oishomme est seul, sa
femme s’est enracinée et s’est transformée en arbre, l’espoir qu’elle représente accueille la vie et délivre son peuple et
Ciobeck.

Mots clefs : oishomme, individu, société, enfermement, maladie, révolte, liberté.

Pistes pédagogiques :
- Demander aux élèves de qualifier le monde dans lequel les oishommes évoluent. A quelle société peut-il être
comparé ?
- Faire définir les différentes fonctions des oiseaux. Rapport à l’esclavage et à l’autorité.
- Expliquer les cérémonies et demander de les comparer à des cérémonies similaires dans notre société.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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低头人生

Réalisation : Cheng Lin Xie
Producteur : Cheng Lin Xie

(Life Smartphone)

Pays : Chine
Année : 2015
Durée : 3 min
Technique : Animation – Dessin animé
Version : Sans dialogues

Les smartphones sont désormais très présents, mais jusqu’à quel point ? Ils captent l’attention des hommes et
les distraient jusqu’à leur faire perdre le fil de la réalité.
Ici, ils provoquent quelques malheureux accidents… Certains ne sont pas graves, comme quelques coups par-ci par-là,
mais d’autres provoquent de vraies catastrophes voir même de véritables horreurs ! Un chat écrasé, un enfant qui
tombe, une piqure mal placée… tout cela dans l’indifférence générale. Certains réalisent ce qui les entoure, mais à la
seule fin de publier l’information ! Les accidents s’enchainent et s’aggravent, faisant plus en plus de morts… jusqu’à
l’explosion finale et l’extinction de l’humanité.

Mots clefs : smartphone, dépendance, danger, accidents, réalité, humour

Pistes pédagogiques :
-

Demander aux élèves s’ils trouvent ces situations possibles, quel est le rapport à la réalité ? Pourrait-on en
arriver là ?
Aborder le thème de la dépendance.
Rechercher avec les élèves des exemples de satire. Voir pourquoi ce genre d’humour a-t-il autant d’impact ?

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Pesarak (The Little Boy)

Pays : Iran
Année : 2015
Durée : 7 min
Technique : Animation – Dessin animé
Version : Sans dialogues

Réalisation : Mona Abdollah-Shahi
Scénario : Mona Abdollah-Shahi
Producteur : Ali Nouri Oskooei
Production : resist Art

Dans un orphelinat, un petit garçon commence un dessin sur le mur. Il est arrêté brusquement par un adulte. La
ville se réunit sous le contrôle de l’armée. Un militaire tire le garçon pour qu’il se range à la foule. Autour de lui, des
gens avec des valises évacuent la ville. Un photographe immortalise tout ce qu’il se passe. Le petit garçon, apeuré,
s’échappe de la foule. Il retourne à l’orphelinat terminer son dessin. Il est surpris par le photographe qui l’a suivi et
l’observe. Il immortalise l’innocence dans ce lieu abandonné. Une sirène retentie, suivie par le vrombissement d’avions.
Puis c’est le choc ; une explosion fige le temps, le fracas laisse place au silence absolu. Ne reste alors qu’un appareil
photo sur le sol, une botte, et la silhouette de l’enfant sur le mur. La ville n’est plus qu’un tas de décombres.
Le titre du film, The Little Boy, est un rappel au nom de la première bombe A, « Little Boy » lancée par les américains sur
la ville d’Hiroshima le 26 août 1945. Elle fut la première bombe atomique utilisée de manière offensive. La ville fut
littéralement rasée, et on dénombra au moins 70 000 victimes directes de l’explosion et près de 50 000 autres dans les
semaines qui suivirent à cause des effets des radiations, principalement des civils.
Ce film tente de rendre compte des derniers instants d’un petit garçon avant la catastrophe.
Mots clefs : enfance, guerre, mémoire, empreinte, mort.

Pistes pédagogiques :
-

Faire un point historique sur les évènements du 6 août 1945 à Hiroshima.
Travailler sur la mémoire, rechercher des textes (poèmes, romans…) ou des œuvres qui ont pour but de
transmettre la mémoire. Rechercher en particulier les œuvres en rapport avec Hiroshima, la guerre et les
victimes de conflits.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Mot nord (Au Nord)

Réalisation : Jørn Nyseth Ranum
Scénario : Jørn Nyseth Ranum
Producteur : Anders Graham
Production : Turbin Film AS
Musique : Erlend Elvesveen

Pays : Norvège
Année : 2015
Durée : 11 min
Technique : Prise de vue réelle
Version : VOSTF

Le skateboard doit-il rester dans la rue ? Quatre norvégiens s’aventurent dans l’hiver arctique de leur pays, et
montrent la poésie et la magie des paysages du nord. Les plages gelées permettent de nouvelles expériences. Ces
skateurs présentent ces paysages en se mettant en scène et en testant ces lieux de manière intuitive. Ils improvisent
dans une nature désertique et sauvage où tous les éléments se mêlent. Le froid polaire recouvre tout mais les amis n’en
n’ont pas fini, ils se servent de cette glace pour modeler le paysage à leur image ; un espace de jeu éphémère mais
illimité.

Mots clefs : paysage, découverte, Norvège, glace, skateboard.

Pistes pédagogiques :
-

Rechercher avec les élèves les différentes formes que peuvent prendre le documentaire. (docu-fiction, …
Demander en quoi le fait de faire une vidéo sur le skateboard dans ce lieu peut changer l’image que l’on en a.
Travailler sur l’art dans le sport, faire rechercher aux élèves des exemples sur les différentes formes d’art qui
peuvent toucher au sport.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Accidents, Blunders and Calamities (Accidents, Bévues et Catastrophes)

Réalisation : James Cunningham
Scénario : James Cunningham
Producteur : James Cunningham, Olivert Hilbert
Production : Media Design School
Musique : Emile De La Rey

Pays : Nouvelle-Zélande
Année : 2015
Durée : 5 min
Technique : Animation
Version : VOSTF

A l’heure du coucher, un père opossum raconte une histoire à ses enfants. Une histoire terrifiante à propos de
tueurs de la pire espèce : les humains. Dans chaque situation du quotidien, l’homme tue des animaux sans même s’en
rendre compte. L’homme joue, mange, se distrait, à chaque fois une situation tout à fait anodine se transforme en mise
à mort des plus improbables. Dans les toilettes, sur la route, dans la forêt ou même en nettoyant une voiture : aucun
animal n’y échappe… même les opossums avertis.

Mots clefs : animaux, mort, humour et catastrophe.

Pistes pédagogiques :
-

Travailler sur les animaux qui sont menacés par l’homme. Faire une carte du monde et situer les espèces.
(Pêche intensive, abeilles menacées…).
Essayer de trouver avec les élèves des gestes du quotidien qui peuvent préserver les animaux.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Coach

Pays : France
Année : 2014
Durée : 14 min
Technique : Prise de vue réelle
Version : VOSTF

Réalisation : Ben Adler
Scénario : Ben Adler, Acim Vasic
Producteur : Gaëlle Mareschi
Production : Fluxus Films

En route pour un match de football de l’équipe d’Angleterre contre la France, un père tente de satisfaire son fils
qui n’est pas très coopératif. Le père explique les valeurs de son pays et le fils se sent enfin en accord avec lui. Ils se
mettent à chanter l’hymne de leur pays quand un incident survient ; un pneu crève et force le père à s’arrêter sur une
aire d’autoroute. Ils sont abordés par un supporter britannique, qui propose de les aider en les emmenant dans leur bus
jusqu’au stade. Le père décline, avant de se raviser pour satisfaire son fils. A l’intérieur du bus, en compagnie des autres
supporters, l’ambiance change du tout au tout ; alcool, hymnes supporters… Un vent de liberté submerge le garçon, ce
qui n’enchante pas son père qui veut le protéger. A l’occasion d’une pause du bus, les supporters se laissent emporter,
ce qui amuse le fils qui tente de leur ressembler. Des débordements commencent contre les supporters français. Le père
s’interpose, bien que son fils ne soit pas de son avis. L’adolescent se rebelle contre lui et remonte dans le bus. Son père
tente de le récupérer mais les supporters l’en empêchent ; une bagarre éclate. Le fils, voyant son père en difficulté,
change d’avis et vient lui porter secours. La police française arrive, mettant fin à l’incident. Ils accompagnent les
britanniques jusqu’à la frontière du pays. Le fils réalise qu’il n’a pas grand-chose en commun avec ces hooligans.

Mots clefs : communauté, supporters, sport, débordement, violence, hooligan, adolescence.

Pistes pédagogiques :
-

Demander aux élèves s’ils savent ce qu’est un hooligan ?
Demander pourquoi le garçon est attiré par ces supporters ?
Travailler sur le sport et les valeurs qu’il représente.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Du Plomb Dans La Tête

Réalisation : Aurore Peuffier
Scénario : Aurore Peuffier
Producteur : Olivier Chantriaux
Production : FILMO
Son : Lionel Guenoun

Pays : France
Année : 2016
Durée : 8 min
Technique : Animation – Dessin animé
Version : VF

Un loup est tué, les hommes le ramènent au village, comme un trophée. Il est mis en place publique où tout le
monde vient admirer la bête, qui se réveille et prend conscience ce qui se passe autour d’elle. Dans l’affolement général,
le loup s’enfuit et se cache, afin de leur échapper. A la nuit tombée, la balle logée dans sa tête s’exprime, comme une
conscience qui lui parle. De retour face à un homme, le loup reste calme et s’en va, malgré la menace du fusil. Il se
réfugie dans la forêt où il se laisse mourir. La vie continue sans lui mais le meurtre et le sang restent présent.

Mots clefs : loup, homme, peur, danger, conscience, sang, liberté.

Pistes pédagogiques :
-

Demander quelle est la différence entre le chien domestiqué et le loup sauvage ?
Travailler sur l’expression « Du plomb dans la tête ». Comment est-elle utilisée ici ?
Trouver d’autres expressions françaises dont la signification a pu être détournée.

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie
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Paniek ! (Panique !)

Réalisation : Joost Lieuwma, Daan Velsink
Scénario : Joost Lieuwma, Daan Velsink
Production : Chris Eimers-Mouw, Arnoud Rijken, MIchiel
Snijders
Production : (il Luster Films)
Musique : Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers

Pays : Pays-Bas
Année : 2015
Durée : 6 min
Technique : Animation
Version : Sans dialogues

Aujourd’hui pour Marja, c’est jour de congé. C’est décidé, elle part ! Après avoir chargé sa voiture, elle prend la
route. Mais sur le trajet, elle commence à paniquer ; a-t-elle éteint le gaz ? n’a-t-elle pas laissé le fer à repasser
branché ? le robinet ouvert ? Chaque scénario s’ajoute au précédent, tandis que son imagination s’enflamme et lui fait
imaginer le pire. Des situations toujours plus absurdes qui la persuadent que la maison a finit par exploser. Marja n’y
tient plus ; craignant le pire, elle fait demi-tour. A son retour, tout va pour le mieux… sauf peut-être le frein à main de la
voiture !
Mots clefs : panique, catastrophe, imagination, absurdité.

Pistes pédagogiques :
-

Parler du comique de répétition ? Quel impact a-t-il ?
Demander si cette situation (inquiétude et panique) est déjà arrivée aux élèves ?
Parler de l’autodérision. (Capacité à pouvoir reconnaître ses propres petits défauts et à s’en moquer.)

Fiche pédagogique réalisée par Mathilde Ladevie

