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PANORAMA 10+

MY STUFFED GRANNY
Réalisation : Effie Pappa
Scénario : Nina Kouletakis
Production : Miranda Ballesteros
(National Film & TV School)
Musique : David Pearce
Pays : Royaume-Uni
Année : 2014
Durée : 9 min
Technique : Animation – Couleur –
VOSTF
Grèce, aujourd'hui. Une petite fille, son père et sa grand-mère vivent dans une vieille
maison. Ils touchent tous les mois la pension versée à la grand-mère par l'État, ce qui leur permet
de subvenir à leurs besoins, avant qu'ils n'aient plus du tout d'argent pour manger. Comme la
grand-mère a tout le temps faim et qu'elle a tendance à tout manger, le père cache le pot de
graines sur une étagère en hauteur. Pour avoir plus de nourriture, la petite fille plante une graine
dans un pot qu'elle arrose tous les jours. Une nuit, alors qu'elle tente d'attraper le pot de graines,
la grand-mère se le fait tomber sur la tête et décède. Le père décide alors de faire comme si la
grand-mère était encore vivante, en utilisant le pot de fleurs pour maintenir sa tête, pour pouvoir
se présenter à la convocation mensuelle du gouvernement et ainsi continuer à toucher les
pensions. C'est alors que des branches se mettent à sortir de la tête de la grand-mère. Le père et
sa fille la ramènent chez eux et un immense oranger, plein d'oranges, pousse dans la cuisine.
Pistes pédagogiques :
→ L'arrivée de la crise : Ce film nous montre un pays qui se retrouve progressivement en
temps de crise. Le père est au chômage et les seuls revenus de la famille sont les pensions
touchées par la grand-mère, qui diminuent progressivement. N'ayant pas beaucoup d'argent, la
famille manque de nourriture. Pour pallier cela, ils se servent du système D : le père fait cuire le
poisson rouge et la petite fille plante des graines en espérant voir pousser un grand arbre.
→ L'animation en volume : Ce film est réalisé en stop motion qui est une technique
d'animation image par image. L'animation en volume est un genre d'animation qui permet de
créer un mouvement à partir d'objets immobiles que l'ont déplace très légèrement à chaque prise.
Les images montées ensemble et projetées à une vitesse normale donne alors l'illusion d'un
mouvement. Les personnages du court métrage sont des marionnettes.
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JUMBLE UP
Réalisation : Léo Karmann
Scénario : Pierre Cachia, Léo Karmann
Production : Philippe Braunstein
(les films d'avalon),
Audrey David (les films d'avalon)
Musique : Sylvain Morizet
Pays : France
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Prise de vue réelle –
Couleur – Sans dialogues
Dans une salle de jeux de haut standing, un croupier arrive à une table et fait une
démonstration de ses talents à deux joueurs avant le début d'une partie. Au moment crucial de la
partie, il ne parvient plus à mélanger ses cartes, qui s'envolent dans tous les sens. Le croupier est
alors mis dehors par ses collègues.ruse du croupier Puis il part au volant de la voiture de luxe que
l'un des clients avait misé sur la table.
Pistes pédagogiques :
→ Le burlesque : Ce court métrage peut être classé dans le genre du burlesque, genre
cinématographique typique du cinéma muet dans lequel le rire repose sur un comique de
l'absurde et sur des gags répétés dans un rythme frénétique ; ici les gags répétés avec les cartes. Il
est également inspiré des films d'animation de Tex Avery, reprenant un style cartoonesque. Le jeu
de l'acteur, plein d'expressions du visage exagérées, renforce le côté burlesque du film.
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THE PRESENT (LE CADEAU)
Réalisation : Jacob Frey
Production : FILMAKADEMIE BADEN
WUERTTEMBERG
Pays : Allemagne
Année : 2014
Durée : 4 min
Technique : Animation – Couleur – VOSTF

Un jeune garçon joue aux jeux vidéos dans son salon, lorsque sa mère revient avec un
cadeau dans un carton. Il l'ouvre et découvre un chiot. Content au départ, il le rejette car le petit
chien est amputé d'une patte. A force d'efforts et d'énergie pour récupérer une balle, le chiot
parvient à faire quitter son canapé au garçon, qui l'emmène jouer dehors. On découvre alors que
le jeune garçon est lui-même amputé d'une jambe.

Pistes pédagogiques :
→ Le handicap : Ce court métrage met en miroir deux personnages qui possèdent le même
handicap ; mais les deux ne le vivent pas de la même manière. Le jeune garçon refuse de sortir et
n'a plus goût qu'aux jeux vidéos. Le chien permet à l'enfant de dépasser son handicap et de sortir à
nouveau dehors. Lui-même amputé d'une jambe, il se montre cependant dynamique, heureux et
plein d'énergie. Il montre au petit garçon qu'il est possible d'accepter son handicap et de vivre
avec, comme tout autre chien ou tout autre personne.
→ L'animation 3D : Ce film a été réalisé par ordinateur, en modélisation 3D. On a
l'impression d'un volume, mais ce n'est pas la même chose qu'un film diffusé en 3D au cinéma.
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LA RAGAZZA E LA GONDOLA
(LA PETITE FILLE ET LA GONDOLE)
Réalisation et scénario : Abbe Robinson
Production : Abbe Robinson, Rob Speranza
Musique : Spike Scott
Pays : Royaume-Uni
Année : 2013
Durée : 12 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VOSTF

Carla, dix ans, vit à Venise et rêve d'être gondolière. La nuit, elle va s'entraîner sur la
gondole de son père qui ne veut pas qu'elle exerce ce métier réservé aux hommes. Toutefois, dans
cette Italie conservatrice, les temps sont en train de changer et des femmes sont désormais
gondolières. Un jour, Carla aperçoit l'une d'entre elles. Bien qu'elle soit moquée par tous les
hommes, la gondolière devient le modèle de la jeune fille. Aimant aussi beaucoup le football, Carla
économise pour s'acheter un maillot. Mais lorsqu'elle voit à nouveau la gondolière, qui ne parvient
pas à trouver de client, elle décide de lui donner son argent pour l'aider et faire un tour de gondole
avec elle.
Pistes pédagogiques :
→ Les stéréotypes : En Italie, le métier de gondolier est un métier réservé aux hommes.
Pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas l'exercer. Le père ne peut pas accepter ni
concevoir que sa fille veuille être gondolière, puisque pour lui, une femme n'a pas les capacités
pour faire un tel métier. Toutefois la société et les mentalités évoluent, et l'on voit dans ce court
métrage que des femmes peuvent désormais être gondolières. On peut réfléchir sur ce sujet à des
métiers traditionnellement réservés aux hommes ou aux femmes (plombier, camionneur, coiffeuse
ou fleuriste par exemple). On peut alors se demander pourquoi de tels métiers seraient plus des
métiers d'hommes ou des métiers de femmes.
→ Les aspirations : Malgré l'opposition de son père et
de la société dans laquelle elle vit, Carla veut être gondolière.
Elle rêve d'exercer ce métier initialement réservé aux
hommes. Et lorsqu'elle rencontre une jeune femme, ellemême gondolière, sa détermination ne devient que plus forte.
La fillette se retrouve confrontée à une contradiction : elle
rêve de faire le même métier que son père, qui est un métier traditionnel de Venise et en même
temps, elle veut faire évoluer cette tradition, en rendant ce métier accessible aux femmes.
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GUSTAVE XIV
Réalisation et scénario : Nicolas Bianco-Levrin
Production : Nicolas Bianco-Levrin
(Association Prototypes Associés)
Musique : Maxence Camelin
Pays : France
Année : 2014
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur – VF

Octave le chevalier revient victorieux au château. Mais au moment de toucher sa
récompense, le roi, qui ne veut pas partager son trésor royal, va voir son conseiller dans les bas
fonds du château pour lui demander comment se débarrasser du chevalier. Le conseiller lui fait
signer un contrat et envoie un dragon dans la forêt. Le roi demande à Octave d'aller combattre le
dragon et le chevalier est réduit en poussière. Le roi revient dire au conseiller de rattraper son
dragon mais celui-ci demande au roi de payer une assurance anti-dragons. Ce même schéma se
reproduit avec de nombreux autres chevaliers, jusqu'à ce qu'après avoir vidé les caisses du
royaume, le malhonnête conseiller s'en aille offrir ses services ailleurs.
Pistes pédagogiques :
→ Animation de silhouettes : L'animation de silhouettes est une technique d'animation
utilisée dans les premiers films d'animation. L'allemande Lotte Reiniger est une pionnière du
genre. L'esthétique de ce court métrage reprend celle du théâtre d'ombres, ancêtre du cinéma.
→ Le conte : Ce court métrage joue avec l'univers des contes. Les personnages qui y sont
mis en scène sont ceux que l'on retrouve typiquement dans les contes, comme le roi, le chevalier,
le dragon... Le film se termine par la conclusion traditionnelle du conte « Ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d'enfants » réécrite de manière comique, cynique « Ils vécurent malheureux et
eurent beaucoup d'enfants ». Ce court métrage se construit comme un conte, tout en créant une
histoire comique et décalée.
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LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA,
LE CORBEAU ET LE RENARD
Réalisation : Pascal Adant
Scénario : Arnaud Demuynck
(Les Films du Nord)
Production : Arnaud Demuynck
(Les Films du Nord)
Musique : Pascal Adant
Pays : France
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur – VF

Sur un plateau de tournage, le fabuliste Jean de La Fontaine, devenu réalisateur, réalise un
film adapté de sa fable Le corbeau et le renard. Toutefois, il est contraint d’enchaîner les prises car
ses deux acteurs et l'accessoiriste ne sont jamais prêts quand il le faut. Tantôt il n'y a pas de
fromage, ou bien le fromage est trop lourd, ou alors il sent trop mauvais et rend le renard malade.
Le court métrage se termine sur la fin de ce mauvais tournage, avec l'éternelle phrase « c'est dans
la boite ».
Pistes pédagogiques :
→ Les fables de La Fontaine : Les fables de La Fontaine mettent en scènes la plupart du
temps des animaux anthropomorphes et contiennent une morale au début ou à la fin. Cette
animation en 2D reprend une fable célèbre de La Fontaine, Le corbeau et le renard. La fable est
détournée et placée dans le cadre d'une adaptation au cinéma. Les deux personnages de l'histoire
sont repris mais détournés de manière ridicule. Le renard qui joue le renard ne connaît pas son
texte, le corbeau qui joue le corbeau se met à chanter trop tôt et les fromages ne sont jamais
adaptés à la scène.
→ Les métiers du cinéma : Le court métrage est construit sous la forme d'un tournage.
Différents corps de métiers sont présents : le réalisateur, les acteurs, l'accessoiriste, le régisseur.
Chacun de ces professionnels du cinéma est nécessaire au bon déroulement du tournage et à la
réussite du film.
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RÉPÉTITION
Réalisation et scénario : Elie Grappe
Production : Rachel Noël
(ECAL/Ecole Cantonale d'Arts de Lausanne - Département Cinéma)
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 11 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VF

Dans une salle de classe, un
professeur de musique débute son cours
avec ses élèves. Ils commencent par des
échauffements du visage et de la voix,
puis passent à la répétition des chansons
pour leur prochain concert.

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, ici l'avant dernière répétition d'une classe de musique
pour son prochain concert.
→ La musique : Les adolescents présentés dans
ce court métrage sont des élèves d'une classe de
musique du conservatoire de Lyon. Pour leur
prochain concert, ils reprennent des compositions de
Schumann, compositeur allemand du début du XIXe
siècle. Le professeur de chant, qui balance ses bras
en l'air pour donner la mesure, joue le rôle du chef
d'orchestre.
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TIMBER
Réalisation : Nils Hedinger
Production : Lina Geissmann
Musique : Tobi Diggelmann
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Des brindilles et bouts de bois se retrouvent au milieu de la neige, à la sortie d'une forêt.
Alors qu'ils ont froid, l'un d'eux décide d'allumer un feu. Mais le feu s'éteint vite et ils se mettent à
se brûler les uns les autres. Le lendemain matin, seul la plus petite branche s'en est sortie.
Pistes pédagogiques :
→ Animation 2D : Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur.
→ La fin justifie les moyens : Bien que ce court métrage soit une animation avec des
dessins amusants et enfantins, le film en devient, par les réactions des personnages, d'une grande
violence. Ces réactions peuvent aussi être rapprochées de comportements humains. Au départ, les
troncs d'arbres acceptent de donner une partie d'eux-mêmes pour alimenter le feu. Mais lorsque
l'un d'eux refuse de participer et préfère brûler ses congénères, ils s'attrapent tous les uns les
autres pour se brûler entre eux. Tous les moyens sont finalement bons, sans scrupule et même au
dépens des autres, pour avoir chaud et ne pas être utilisé pour alimenter le feu.

